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Introduction
Ce travail, effectué dans le cadre du séminaire de cartographie de l’enssib, a pour objet les
cartes de Jean-Baptiste d’Anville, conservées dans le fond de la Bibliothèque nationale de France.
Ce géographe du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, est aujourd’hui au cœur d’un travail collectif
de recherches sur trois années (2010-2012).
Le projet d’Anville
“ Le projet d’Anville, inscrit au programme de recherches triennal de la Bibliothèque nationale de
France (2010-2012), a pour objet de rendre au géographe français Jean-Baptiste d’Anville (16971782) la place qui lui revient dans le paysage intellectuel du siècle des Lumières. Il doit aboutir
à la rédaction d’une monographie collective, ainsi qu’à la création d’un site internet où seront
accessibles ses cartes, archives et manuscrits numérisés tant à la Bibliothèque nationale de France
(BnF) que dans d’autres institutions. ”
Outil majeur de cette entreprise, le carnet de recherche : il “ permettra de mener dans de bonnes
conditions notre projet de recherche en offrant la possibilité aux chercheurs impliqués d’échanger
rapidement leurs idées et leurs découvertes et d’aboutir, au terme de notre travail, à la publication de la monographie la plus cohérente et aboutie possible. ”. Source : http://danville.
hypotheses.org/a-propos
Ce travail est mené sous l’angle biographique (Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (16971782est né et mort à Paris. Il est géographe ordinaire du roi en 1719. Auteur de nombreuses cartes,
il a réuni une importante collection achetée par Louis XVI en 1779 (au département des Cartes et
plans de la BnF depuis 1924). (Catalogue général de la BnF). Pour ce qui est de l’œuvre cartographique proprement dite de Jean-Baptiste d’Anville, le carnet présente deux articles, l’archive
du mardi n°14 "250 cartes manuscrites de d’Anville en ligne" et "Manuscrits cartographiques" qui
s’intéressent à la partie du fond de la BnF correspondant à “ La collection des œuvres de d’Anville, dite "Collection Cortambert" ”. Cette collection semble aussi en rassembler plusieurs autres
en partie. Ces articles se focalisent sur les cartes manuscrites. L’archive explique comment consulter les cartes numérisées de la BnF et l’autre article présente l’inventaire manuscrit de la collection.
Pour les cartes imprimées on est dirigés vers Gallica pour consulter les cartes numérisées et vers la
notice des ouvrages du cartographe par Louis C. J. Demanne. Un travail est en cours sur les cartes
de la Chine de d’Anville, cartes qui ne sont pas dans ce catalogue qui n’est pas exhaustif, malgré
cet objectif de départ.

Catalogue
1

Méthode

Dans l’idéal ce catalogue serait exhaustif, regroupant toutes les cartes de d’Anville conservées
à la BnF. En ce sens j’entends non seulement chaque carte qui présente une représentation géographique différente des autres mais aussi chaque exemplaire conservé de cette représentation en
question. Ce qui explique les doublons dans ce catalogue et qui à terme permettrait de se faire une
idée de la diffusion de ses cartes, en fonction du nombre d’exemplaires et de la répartition dans
les différentes collections. Pour commencer je n’ai pas pris en compte que les cartes numérisées,
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comme semble le faire le projet dont le but est de les recenser pour les rendre visibles. Bien sûr
ainsi toutes les cartes du cartographe ne seraient pas forcément prises en compte, puisque d’autres
institutions que la BnF en conservent. Et parmi celles-ci peut-être s’en trouve-t-il dont aucun exemplaire n’est détenu par la BnF. L’idéale exhaustivité de ce catalogue ne le serait donc que dans le
cadre des collections de la BnF. Cette esquisse de catalogue montre la diversité des collections
renfermant des cartes de ce cartographe, mais il est vrai qu’elles ne sont pas numérisées.
Ayant finalement établi qu’il fallait obtenir le plus de résultats possible pour tendre à l’exhaustivité, j’ai fait une recherche simple dans les notices du catalogue général de la BnF, à l’aide
des mots [jean-baptiste d’anville]. L’objectif était de récupérer le plus de notices possible faisant
référence au cartographe et à ses cartes. Utiliser le mot cartographe comme critère de recherche
pour cibler les cartographes parmi les auteurs s’est révélé judicieux : il aurait été très restrictif.
L’esquisse de catalogue présentée ci-dessous montre que beaucoup de ses cartes ont leur auteur
d’Anville identifié non pas comme cartographe mais comme auteur du texte. Ce catalogue étant
un catalogue de cartes j’ai ensuite sélectionné comme type de documents les documents cartographiques. On remarquera toutefois que quelques ouvrages sont au nombre des résultats. Ceux-ci
sont identifiables à la description matérielle qui indique in folio, un atlas est indiqué comme ayant
un support atlas. Ces ouvrages restent des ensembles de cartes. La liste est donc passée de 2081
notices à 1928. Mais cette limitation aux documents cartographiques n’est en fait que provisoire.
Après avoir éplucher ces résultats il aurait fallu reprendre ceux laissés de côté car rien n’empêche
qu’une carte été classée dans les documents iconographiques ou d’archives et manuscrits.
Après donc cette démarche de définition des critères de recherche à partir de l’auteur dont
je souhaitais faire l’inventaire de l’ œuvre cartographique, j’ai commencé à relever chaque carte,
l’une après l’autre. La collection d’Anville, en partie numérisée et prise en compte par le projet d’Anville est vite apparue comme la plus représentée dans les notices effectivement lues. Les
autres n’ont pour beaucoup aucune indication précise d’une collection. La collection d’Anville
que le projet d’Anville semble appeler aussi la collection Cortambert, apparaissent distinctes dans
les notices, la deuxième étant bien moins présente (dans les 69 résultats repris ici). L’auteur est
toujours Jean-Baptiste d’Anville, cartographe ou auteur du texte, parfois il apparaît secondé de
graveurs, qui sont les mêmes. En général l’auteur est désigné dans l’énoncé du titre fournit par la
notice, mais alors le plus souvent il est entre crochets. Il a donc été reconstitué et les cartes concernées ont été classées dans la catégorie des cartes qui ont été attribuées à d’Anville. Le premier
degré est donc celui de la collection d’Anville ou celui des autres collections. Puis les cartes sont
classées selon si elles ont été effectivement réalisées par d’Anville (sans chercher à savoir si elles
sont de sa main propre ou bien s’il a diriger la réalisation) ou bien si elles lui ont été attribuées.
Deux exemplaires d’une même carte peuvent ainsi se retrouver dans deux catégories différentes.
Dans la catégorie collection d’Anville une sous-catégorie a été consacrée aux nombreuses cartes
faites d’après André Thevet (1516-1590), historiographe et cosmographe du roi.
Très souvent le lieu d’édition et encore plus l’éditeur sont inconnus, quand ils le sont ou bien
sont reconstitués, il s’agit presque à chaque fois de Paris et de d’Anville lui-même. Je ne l’ai pas
reporté ici mais ce dernier est aussi souvent le distributeur. Les informations de titres, auteurs,
lieux et dates d’édition reconstués le sont à partir de l’inventaire de la collection d’Anville auquel
fait référence le carnet de recherche. Parfois elles viennent du catalogue fait par celui à l’origine
de la collection les contenant ou du British Museum (une recherche des cartes de d’Anville à partir
de son catalogue ou de celui de la bibliothèque nationale devrait se révéler fructueuse). La grande
majorité des cartes sont annoncées comme ayant pour support une carte imprimée, mais dans la
description certaines sont tout de même décrites comme étant manuscrites. C’est cette dernière
information qui a été privilégiée.
3

Édition et mise en page réalisées par Anne-Cécile Faure dans le cadre du séminaire d’Histoire intellectuelle et sociale
de la cartographie (É. Guichard, avec H. Desbois et I. Lefort), Enssib, 2011–2012.

Au sein de chaque catégorie les cartes ont été rangées par pays, celui-ci étant indiqué en
premier lieu pour aider à repérer les lieux géographiques concernés. Puis est donné le titre, le plus
souvent l’auteur d’Anville n’est pas donné puisque qu’il est évident que c’est lui, puis les éventuels
autres auteurs. Après sont donnés le lieu et l’éditeur si ils sont connus, et enfin la date, même si
elle n’est pas "complète" (17..). Ensuite j’ai repris la description du document, l’indication du
numéro de collection et/ou de la collection (ou recueil). Enfin est indiquée la cote. L’objectif a
été de fournir le plus d’indications possible tout en les uniformisant par rapport aux notices du
catalogue général de la BnF.

2
2.1

Collection d’Anville
Cartes réalisées par d’Anville cartographe

FRANCE Gallia antiqua ex Aevi romani monumentis et serenissimi carnutum ducis munificantia publici juris facta, Paris, chez l’auteur, 1760.
une carte imprimée aux contours colorés ; 58,5x45,5 cm ; 09787
cote GE DD -2987 (9787)

Petite carte manuscrite de l’Isle de Negrepont de la main de Monsieur d’Anville
une carte manuscrite ; "communiqué à M. Le Clerc pour le P. Bergevin en Juin 1785" ; 06195
carte GE DD -2987 (6195)
GRÈCE

ASIE , RUSSIE

Troisième partie : la Sibérie, et quelques autres parties de la Tartarie, [Carte de
l’Asie, 3], D ’ ANVILLE Jean-Baptiste, DELAFOSSE Jean-Baptiste (graveur), DELAHAYE GuillaumeNicolas (graveur), Paris, chez l’auteur, 1753
une carte imprimée ; 55,5x116 cm ; 06482 B
cote GE DD -2987 (6482 B )

2.2

Cartes attribuées à Jean-Baptiste d’Anville

[La Gaule dans son état au temps de sa conquête par César pour l’histoire romaine
de Mr. Crévier], [D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [CRÉVIER Jean-Baptiste (auteur adapté)], [1745]
une carte imprimée ; 09798
cote GE DD -2987 (9798)
FRANCE

ITALIE [Tabula Italiae antiquae geographica], [1764]
une carte imprimée ; 09882
cote GE DD -2987 (9882)
GRÈCE [Carte huilée d’une grande partie du golfe de Naples de Romanie], [par D ’ ANVILLE JeanBaptiste], [d’après VERGUIN Jean-Joseph (hydrographe) (auteur adapté)], [17..]
une carte manuscrite ; 06122 B
cote GE DD -2987 (6122 B )
GRÈCE [Milo], 1726
une carte manuscrite ; 12,7x16 cm sur feuille 21x23,7 cm ; 06248
cote GE DD -2987 (6248)
TURQUIE [Cappadocia et Pontus], [1749]
une carte imprimée ; 10069
cote GE DD - 2987 (10069)
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ISRAËL [La Palestine], 1767
une carte imprimée ; 10131
cote GE DD -2987 (10131)
ASIE [Golfe arabique ou Mer rouge], [1765]
une carte imprimée en deux feuillets ; 06685
cote GE DD -2987 (6685)
AFRIQUE [Guinée entre Sierre Lione et le passage de la ligne]
une carte imprimée ; 08167
cote GE DD -2987 (8167)
... [Orbis veteribus notus], [1763]
une carte imprimée ; 09713
cote GE DD -2987 (9713)

2.3

Cartes d’après André Thevet

G RÈCE Anti-Milo, [par D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [d’après THEVET André (auteur adapté)],
17..
une carte manuscrite colorée ; 15x18,5 cm sur feuille 22x25,5 cm ; 06254
cote GE DD -2987 (6254)
GRÈCE Temple de marbre sur l’écueil de Paro, [par D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [d’après THEVET
André (auteur adapté)], [17..]
une carte manuscrite colorée ; 15,2x18,5 cm sur feuille 22,5x26 cm ; 06272
cote GE DD -2987 (6272)
GRÈCE Amorgo, [par D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [d’après THEVET André (auteur adapté)], [17..]
une carte manuscrite colorée ; 15,2x18,4 cm sur feuille 22x25,5 cm ; 06276
cote GE DD -2987 (6276)
GRÈCE Namphio, [par D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [d’après THEVET André (auteur adapté)], [ca
17..]
une carte manuscrite ( ?) colorée ; 15,2x18,4 cm sur feuille 20,4x23,6 cm ; 06285
cote GE DD -2987 (6285)
GRÈCE Stampalea, [par D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [d’après THEVET André (auteur adapté)],
[17..]
une carte manuscrite colorée ; 15,2x18,5 cm sur feuille 22x25 cm ; 06287
cote GE DD -2987 (6287)
GRÈCE Cachi - Limonie, [par D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [d’après THEVET André (auteur adapté)],
[17..]
une carte manuscrite colorée ; 15,2x18,4 cm sur feuille 22x25,5 cm ; 06440
cote GE DD -2987 (6440)
GRÈCE Fermene, [par D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [d’après THEVET André (auteur adapté)], [17..]
une carte manuscrite colorée ; 15x18,5 cm sur feuille 18,5x22 cm ; 06239
cote GE DD -2987 (6239)
GRÈCE Serfine, [par D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [d’après THEVET André (auteur adapté)], [17..]
une carte manuscrite colorée ; 15x18,5 cm sur feuille 22,5x26 cm ; 06242
cote GE DD -2987 (6242)
GRÈCE Remomile, [par D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [d’après THEVET André (auteur adapté)],
[17..]
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une carte manuscrite colorée ; 15x18,5 cm sur feuille 21,5x24,5 cm ; 06253
cote GE DD -2987 (6253)
GRÈCE

Policandre, [par D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [d’après THEVET André (auteur adapté)],

[17..]
une carte manuscrite colorée ; 15x18,5 cm sur feuille 20x23,5 cm ; 06256
cote GE DD -2987 (6256)
GRÈCE Milo, [par D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [d’après THEVET André (auteur adapté)], [17..]
une carte manuscrite colorée ; 15x18,5 cm sur feuille 22x25 cm ; 06251
cote GE DD -2987 (6251)

3

Autres collections

3.1

Cartes réalisées par d’Anville cartographe

FRANCE Gallia antiqua ex aevi Romani monumentis eruta..., [Lutetiae Parisiorum], 1760
une carte imprimée en une feuille ; 50x66 cm ; Registre C 19099 (336)
carte GE D -10717 ( A )
ITALIE Tabula Italiae antiquae geographica..., [Lutetiae Parisiorum], 1764
une carte imprimée en une feuille ; 71x56 cm ; Collection Gosselin 0598
carte GE D -10717 ( A )
ITALIE Tabula Italiae antiquae geographica..., [Lutatiae Parisiorum], 1764
une carte imprimée en une feuille aux tracés en couleur ; 71x56 cm ; Registre C 19099 (441)
cote GE D -10719
ISRAËL La Palestine, [Paris], 1767
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 18. - Port 2 2 (91)
cote GE D -10728

Carte de la Ph œnicie et des environs de Damas, [Paris], 1752 (dressée en), 1780
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 128. - Pf. 6
cote GE D -10830
PHÉNICIE

Carte de l’Inde..., [Paris], 1752
une carte imprimée en deux feuilles
cote GE BB -101
INDE

[Carte de l’Asie], D ’ ANVILLE Jean-Baptiste, DELAHAYE Guillaume-Nicolas (graveur), Paris, chez l’auteur, 1751-1753
trois cartes en cinq feuilles ; formats divers ; EXTRAITE ? ; 06473 B / 06474 B
cote CPL : GE DD 2987
ASIE

MONDE , EST Hémisphère oriental ou de l’ancien monde, [ DELAHAYE Guillaume-Nicolas (graveur)], [Paris], chez l’auteur, 1761
une carte imprimée, gravée ; 65x59 cm ; Collection Gosselin 0756
cote GE C -11061
AFRIQUE Afrique, Paris, chez l’auteur, sous les auspices de Mgr le Duc d’Orléans, 1749
une carte imprimée, deux feuilles, la troisième est manquante ; 98x53 cm ; 88726. - Goss. 507. Pf 8 (62). - 19099 (372)
cote GE C -6144
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3.2

Cartes réalisées par d’Anville auteur du texte

S ICILE Plan du combat naval d’Ecnome, D ’ ANVILLE Jean-Baptiste (auteur du texte), [1819]
carte imprimée ; planche 18 de d’Anville
cote GE DD -1717 (18)
ITALIE Position des points discutés dans l’Analyse géographique de l’Italie, [1744]
une carte imprimée en une feuille ; trigonométrie ; D’Anv. 114. - Goss 1066
cote GE D -10822
ITALIE Tabula Italiae Antiquae geographica..., [Lutetiae], 1764
une carte imprimée en une feuille
cote GE D -10046
MONDE , ITALIE Tabula Italiae Antiquae Géographica, 1764
une carte imprimée en une feuille ; 63x50 cm
cote GE ARCH -3502
GRÈCE Les Cyclades pour le voyage du jeune Anacharsis, 1758
une carte manuscrite en une feuille ; D’Anv. 18. - Barb. 398. - Registre C 6709
cote GE D -26831
CAPPADOCE Cappadocia et Pontus, cum finitimis, 1749
une carte manuscrite en une feuille en noir ; 26x23 cm
cote GE D -8277
INDE Carte de l’Inde..., entrée du Gange, [Paris], 1752
une carte imprimée en deux feuilles
cote GE BB -101
INDE Coromandel, Paris, chez l’auteur, 1753
une carte imprimée en deux feuilles ; 50x50 cm
cote GE C -6143 ; cote GE C -6143 ( A ) ; cote GE CC -538 : (3 exemplaires)

Inde Carte de l’Inde..., [Paris], 1752
une carte imprimée en deux feuilles
cote GE BB -101
BIRMANIE

Asiae, quae vulgo Minor dicitur, et Syriae tabula geographica..., [Lutatiae], 1764
une carte imprimée en une feuille
cote GE D -10044
ASIE

MONDE , ASIE

Asiae quae vulgo minor dicitur et Syriae tabula..., apud auctorem (avec l’auteur),

1764
une carte imprimée colorée en une feuille ; 50,5x61 cm
cote GE ARCH -3209
EUROPE , RUSSIE Partie de l’empire de Russie comprise en Europe, [Paris], 1759
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv 119. - Registre C 6623
cote GE D -10824
ASIE , RUSSIE

Partie de l’empire de Russie comprise en Asie, [Paris], 1759
une carte imprimée en une feuille de couleur ; D’Anv. 120, 133. - Klap 402. - Goss 835
cote GE D -10835
ASIE , RUSSIE

Partie de l’empire de Russie comprise en Asie, [Paris], [1759]
une carte imprimée en une feuille ; Collection Klaproth, 0402
cote GE D -10825
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ÉGYPTE Égypte, nommée dans le pays Missir, [Paris], 1765
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 164. - 19099-386
cote GE D -10861
ANGOLA Carte particulière des royaumes d’Angola, de Matamba et Benguela, [Paris], 1731
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 174. - 19099-654
cote GE D -10868
GUINÉE Carte particulière de la partie principale de la Guinée située entre Issini et Ardra, [Paris],
1729
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 169. - 199099-392
cote GE D -10864
GUINÉE Guinée entre Serre-Lione et le passage de la Ligne, [Paris], 1775
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 171. - Goss. 502
cote GE D -10865
GUINÉE Guinée entre Serre-Lione et le passage de la ligne, 1775
une carte imprimée en noir en une feuille ; 67x31 cm
cote GE C -5330
MERS , OCÉAN INDIEN Golfe arabique ou Mer rouge, [Paris], 1765
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 164. - Goss 829
cote GE D -10860
MER , MER CASPIENNE Mer Caspienne, [Paris], 1754
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 122, 131. - Goss. 905
cote GE D -10827
CORÉE Carte de la Corée, 17..
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 154. - Registre C 6476
cote GE D -10854
CORÉE Royaume de Corée, [ D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], 17..
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 153. - 19099-584
cote GE D -10853

Plan de la baye de Carthagène des Indes..., [Paris], 1730
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 184. - 19099-684
cote GE D -10875
COLOMBIE

MONDE , VENEZUELA

Carte Particulière du Gouvernement de Venezuela, Paris, 1730
une carte imprimée en une feuille ; 20x30 cm
cote GE ARCH -3143
MONDE , PARAGUAY [Carte sans titre du Paraguay], [ D ’ ANVILLE Jean-Baptiste (auteur du texte)],

[chez D ’ ANVILLE Jean-Baptiste], [ca 17..]
une carte imprimée colorée en une feuille ; 48x78 cm
cote GE ARCH -3216

3.3

Cartes attribuées à Jean-Baptiste d’Anville

[Galliae typus cum iis quae a Strabone], [Paris], 1777
une carte imprimée en une feuille ; 45x52 cm ; ex. au trait seulement ; Collection Barbié du Bocage
00240
cote GE D -10718 ( A )
FRANCE
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EUROPE [Esquisse de la grande carte d’Europe en trois parties], [Paris], [ca 1754]
une carte manuscrite préparatoire à l’encre et à la mine ; 115x102 cm ; 096 ; Collection Cortambert ; Collection de Manne 299 (n° 110 du catalogue des cartes dans la "Notice des ouvrages de
M. d’Anville", Paris, Demanne, 1802, p. 70)
cote GE D -10432
CONGO Carte particulière du royaume du Congo, textscanville Jean-Baptiste (fonction indéterminée), [Paris], 1731
une carte imprimée en une feuille ; D’Anv. 173. - Goss. 506
cote GE D -10867
DARDANIE [Partie de la Dardanie], [ D ’ ANVILLE Jean-Baptiste (auteur du texte)], Paris, 1761
une carte imprimée en une feuille ; EXTRAITE (Détaché des Histoires de l’Académies royales des
Inscriptions... T. XXXI, p. 287)
cote GE D -10321 ( XXXI ,287)

4

Ouvrages réalisés à partir des cartes de d’Anville

FRANCE , ITALIE Pour le mémoire de M. d’Anville sur le mille romain, [Paris], [1755]
une carte imprimée en une feuille ; 29x43 cm ; Tome XXVIII, p 346. - Mém. in-12, T. 48. p. 275
carte GE D -10774 ( A )
MONDE Atlas de géographie ancienne pour servir à l’intelligence des œuvres de Rollin, gravé
d’après les cartes originales de d’Anville, D ’ ANVILLE Jean-Baptiste (auteur du texte), Paris, Tarez, Thomine et Porllic, 1819
carte imprimée ; in folio
cote GE DD -1717
MONDE An Atlas of ancient geography, D ’ ANVILLE Jean-Baptiste, London, J. Hearne, [17..]
carte imprimée ; in folio
cote GE DD -2037 ( RES )
MONDE A complete Body of ancient geography, D ’ ANVILLE Jean-Baptiste (auteur du texte), London, R. Sayer, [ca 16..]*
atlas ; gr. ( ?) in folio
cote GE DD -866 ( RES )
* cette date est impossible, ou bien l’auteur n’est pas d’Anville.

... Cartes géographiques de Mr. d’Anville premier géographe du roi, D ’ ANVILLE Jean-Baptiste
(catalogues de cartes), [Paris], 177.
carte imprimée ; une feuille ; 17x42 cm
carte GE D -10710
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