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Abstract 

The letters written by the engineer J. Foucherot to the painter L. Fauvel between 1786 and 1802 offer a des-
cription of the topographical approach in use at that time. Applying the instructions of his correspondent,
Fauvel relentlessly practiced land surveying all around Greece. He was thus able to draw up various maps
amongst the most accurate and detailed of his time. By presenting some of these unpublished documents,
this article traces a whole chapter of the history of cartography in Greece at the end of the 18th and the begin-
ning of the 19th century.

Résumé

Les lettres écrites entre 1786 et 1802 par l’ingénieur J. Foucherot au peintre L. Fauvel1 livrent une descrip-
tion de la méthode topographique en vigueur à l’époque. Suivant les recommandations de son correspondant,
Fauvel effectua quantité de levés topographiques à travers toute la Grèce, qui lui permirent de dresser une
série de cartes parmi les plus précises et détaillées de l’époque. En analysant quelques-uns de ces docu-
ments inédits, il est possible de retracer tout un pan de l’histoire de la cartographie de la Grèce à la fin du
XVIII et au début du XIX siècle.
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1 Ce travail, en cours depuis 2008, a été accompli en tant que chercheur associé au département des Estampes et de la
Photographie de la Bibliothèque nationale de France. Ma reconnaissance va à la directrice du département, Sylvie
Aubenas, et, au département des Cartes et plans, au directeur Jean-Yves Sarazin et aux conservatrices Madeleine
Barnoud et Catherine Hofmann, qui ont grandement facilité mon travail. Je tiens en outre à remercier tout particulière-
ment Jean-Paul Saint-Aubin, dont l’aide a été fondamentale pour analyser les relevés topographiques de Fauvel. Toute
erreur, bien entendu, reste de ma seule responsabilité.
2 Sur Choiseul-Gouffier et son Voyage pittoresque de la Grèce, voir O. CAVALIER (éd.), Le voyage en Grèce du comte de
Choiseul-Gouffier, Avignon, 2007 et Fr. BARBIER, Le rêve grec de Monsieur de Choiseul. Les voyages d’un Européen des
Lumières, Paris, 2010. Sur l’abbé Barthélemy, M. BADOLLE, J. J. Barthélemy et l’hellénisme en France dans la seconde
moitié du XVIII siècle, Paris, 1927.
3 P. PINON, « Jacques Foucherot un architecte et ingénieur en Orient », dans O. CAVALIER, Le voyage en Grèce du comte
de Choiseul-Gouffier, Avignon, 2007, p. 41-45.

1 Au service de Choiseul-Gouffier et
de l’abbé Barthélemy

Les protagonistes de cette histoire, Foucherot et
Fauvel, travaillèrent longtemps pour le comte de
Choiseul-Gouffier (1752-1817) et pour l’un de ses
proches, l’abbé Barthélemy (1716-1795), l’un et
l’autre occupés à publier des ouvrages, récit de voya-
ge ou roman historique, sur la Grèce2.
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4 Musée du Louvre, Ma 736 et Ma 738. Cf. A. ZAMBON, « Louis-François-Sébastien Fauvel et la constitution de la collec-
tion Choiseul-Gouffier », dans O. CAVALIER (éd.), Le voyage en Grèce du comte de Choiseul-Gouffier, Avignon, 2007, p.
62-83.
5 « Doyen (Gabriel-François) », Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique, Paris, 1810, VI, p. 15-18.
6 Bibliothèque Gennadios, ms. 133 (1st part), f. 1 (mémoire présenté par Fauvel à l’Institut National le 27 septembre
1802). Probablement poussé par le désir de se réapproprier entièrement son travail, Fauvel a ensuite rayé du manuscrit
et du titre le nom de Choiseul-Gouffier, qui revenait à plusieurs reprises dans le texte, ainsi que toute autre référence au
comte. Le manuscrit a été publié par C. G. LOWE, « Fauvel’s First Trip through Greece », Hesperia 5 (1936), p. 206-224,
qui n’a malheureusement pas repris dans sa publication les parties biffées, parmi lesquelles figure aussi le passage en
question.
7 Cf. Ph.-E. LEGRAND, « Biographie de Louis François Sébastien Fauvel, antiquaire et consul (1753-1838) », Revue
Archéologique 30 (1897), p. 43, qui ignorait cependant la manière dont Fauvel avait été enrôlé par Choiseul-Gouffier.
8 Le nom de Fauvel ne figure pas parmi les élèves de l’Académie ayant reçu la médaille de dessin. Cf. A. CAHEN, « Les
prix de quartier à l’Académie royale de peinture et de sculpture », Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français (1993)
p. 61-84.
9 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22873, fol. 67r (lettre de Bernier écrite de Paris le 28 juillet 1817).
10 Bibliothèque Gennadios, ms. 134, fol. 4v (lettre à Barbié du Bocage écrite d’Athènes le 14 ventôse an VI = 4 mars
1798). Foucherot fut admis comme élève de Mauduit à l’Académie royale d’architecture de Paris en 1772 et il y resta 
jusqu’en 1775 ; Bernier était lui aussi issu de l’Académie d’architecture où il étudia entre 1782 et 1785 : cf. H. LEMONNIER,
Procès verbaux de l’Académie Royale d’architecture 1671-1793, Paris, 1911-1929, t. VIII, p. 225 (sur Foucherot) et t. IX,
p. 75 et 158 (sur Bernier). 
11 Bibliothèque Gennadios, ms. 133 (1rst part), fol. 11.
12 BnF, Estampes, Gb 15 a Fol., fol. 98, n° 377. Cf. M.-F. AUZÉPY et J.-P. GRELOIS (éd.), Byzance retrouvée. Érudits et
voyageurs français (XVI -XVIII siècles), Paris, 2001, p. 112-113, fig. 54.
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2 Les leçons de Foucherot
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13 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 74 (lettre de Foucherot écrite de Paris le 3 juillet 1786).
14 M. G. F. A. de CHOISEUL-GOUFFIER, Voyage pittoresque de la Grèce, II (2), Paris, 1822, pl. 77, 151, 152, 153 ; BnF,
Estampes, Gb 15 b Pet. Fol., n° 231-267 et SNR-3 Fauvel ; Cf. aussi A. BOPPE, Les peintres du Bosphore au XVIIIe siècle,
Paris, 19892, p. 229-231 et M.-F. AUZÉPY et J.-P. GRELOIS (éd.), Byzance retrouvée. Érudits et voyageurs français (XVIe
XVIIIe siècles), Paris, 2001, p. 112 et passim.
15 A. ZAMBON, « Louis-François-Sébastien Fauvel et la constitution de la collection Choiseul-Gouffier », dans O. CAVALIER

(éd.), Le voyage en Grèce du comte de Choiseul-Gouffier, Avignon, 2007, p. 62-83. 
16 L’atlas réalisé pour le livre de J.-J. BARTHÉLEMY, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième-
siècle avant l’ère vulgaire, Paris, 1788, fut publié sus le nom de J. D. BARBIÉ DU BOCAGE, Recueil de Cartes géographiques,
plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce, relatifs au voyage du jeune Anacharsis, précédé d’une analyse critique des
cartes, Paris, 1788.
17 P. PINON, « Jacques Foucherot, un architecte et ingénieur en Orient », dans O. CAVALIER (éd.), Le voyage en Grèce du
comte de Choiseul-Gouffier, Avignon, 2007, p. 40-45. 
18 Foucherot se trompe : en réalité, leur tour de la Grèce avait duré deux ans.
19 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 74 (lettre de Foucherot écrite de Paris le 3 juillet 1786).
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D’autres instructions suivent trois mois plus tard
dans une autre lettre :
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20 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 74 (lettre de Foucherot écrite de Paris le 3 juillet 1786).
21 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22877, I, fol. 27r-v (lettre de Foucherot écrite de Paris le 3 octobre 1786).
22 BnF, Estampes, Gb 15 b Pet. Fol., fol. 27v, n° 58 (lettre de Foucherot sans date, le début manque). 
23 BnF, Estampes, SNR-3 Fauvel fol. 471r (lettre de Foucherot écrite de Paris le 6 septembre 1786).
24 BnF, Cartes et plans, GE DD 6318 (74) (lettre écrite de Paris en juillet 1786) ; SNR-3 Fauvel, fol. 471r (lettre écrite de
Paris le 6 septembre 1786) ; BnF, Manuscrits, ms. fr. 22877, I, fol. 27r-v (lettre écrite de Paris le 3 octobre 1786) ; BnF,
Estampes, Gb 15 b Pet. Fol., fol. 27, n° 57- 58 (lettre sans date).
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3 Mise en pratique : les levés et
cartes de Fauvel
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Parmi les différents plans et relevés réalisés par
Fauvel pour répondre aux requêtes de Foucherot, j’ai
choisi d’en analyser quatre permettant de suivre l’ap-
plication sur le terrain par le peintre des enseigne-
ments épistolaires de l’ingénieur, auquel j’ajouterai
une discussion de son plan d’Athènes, incontestable-
ment le meilleur de l’époque.

3.1 Relevé sur le mont Ithome

25 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22877, I, fol. 27r-v (lettre de Foucherot écrite de Paris le 3 octobre 1786).
26 Arch. Nat., T 153/158 ; BnF, Manuscrits, ms. fr. 22877, I, fol. 25r-26v et 147r-148r.
27 Un plan des ruines levé par Fauvel à Marathon a été analysé par A. MILCHHÖFER, Karten von Attika, Berlin, 1889, III-VI,
p. 44-45. Cf. aussi Ph.-E LEGRAND, Revue Archéologique 30 (1897) p. 56, n. 1.
28 Un brouillon du plan de Nauplie par Fauvel, conservé à la Bibliothèque Gennadios (ms. 134, feuille non numérotée à la
fin du dossier), a été publié par Aik. KOUMARIANOU, « Fauvel και Αθήνα », Τόπος και Είκονα 7 (1986), fig. 6.
29 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22870, fol. 81, 1-70 ; ms. fr. 22877, I, passim ; Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 10-77 ; Estampes,
SNR-3 Fauvel, fol. 459-463, 475-541, 568, 576, 591.

30 G. POUMARÈDE, « Voyager dans l’Empire Ottoman au XVIIIe siècle. L’itinéraire de Choiseul-Gouffier en 1776 à la lumière
de sources inédites », dans O. CAVALIER (éd.), Le voyage en Grèce du comte de Choiseul-Gouffier, Avignon, 2007, p. 25-39.
31 BnF, Manuscrits, n.a.f. 7558, fol. 63-64.
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3.2 Plan de la plaine de Sparte et

d’Amyclées

Les détails figurés sur cette carte témoignent de
l’attention avec laquelle Fauvel a effectué ses relevés
à Sparte et dans toute la plaine environnante, sans
négliger aucune information. La partie centrale du
plan est occupée par les ruines de Sparte : on y dis-
tingue le théâtre, le « dromos » et l’aqueduc, ces
deux derniers monuments étant nommés. Du théâtre,
part une série de rayons indiquant sans doute une
station topographique. Tout autour, sont placés plu-
sieurs villages (Tripi, Brasinico, Mistra, Parori, Ayani,
Vlako-Chori, Chori, Soka, Cozi, « Sklavo-Chori autre-
fois Amyclée », Godena, Floca, Celadaris,
Tchacanous, Kiaia, Clada) et les chemins modernes
les reliant. Le cours du fleuve Eurotas, qui traverse la
plaine, est tracé précisément, avec ses différents
affluents (dont seuls les principaux sont nommés).
Sur le plan figurent également les fontaines et les
sources de la plaine. En haut, la rose des vents
indique le nord et, en bas, une échelle graphique en
toises (où 10,2 cm correspondent à 2 000 toises) per-
met de calculer le rapport de réduction (1 : 38 215).
Les reliefs sont rendus par un dégradé délicat de
couleurs, allant du beige au marron ; la végétation est
indiquée par des tâches peintes en vert clair et par
des arbres et des buissons dessinés à l’encre noire

32 Bibliothèque Gennadios, ms. 133 (3rd part). Feuille non numérotée. Barbié du Bocage a retracé à l’encre le croquis au
crayon fait par Fauvel. Un autre exemplaire, partiel, de ce relevé se trouve à Paris à la BnF (Cartes et plans, Ge DD 6318,
fol. 50).
33 Bibliothèque Gennadios, ms. 134, fol. 19v (lettre à Barbié du Bocage écrite d’Athènes le 24 août 1808). 
34 BnF, Cartes et plans, Ge D 17306 : « Carte de la plaine de Sparte et d’Amyclée ». Dimensions du plan sans les marges :
21,5 x 35 cm (l x h) ; dimensions de la feuille : 28,7 cm x 43 cm (l x h).
35 Par exemple, le plan d’Athènes levé par Fauvel et dessiné par Barbié du Bocage (BnF, Cartes et plans, Ge D 17297). La
différence entre le style des deux hommes apparaît encore plus frappante si l’on compare ce plan d’Athènes avec un autre
représentant la même ville et dessiné par Fauvel (BnF, Cartes et plans, Ge D 6318, fol. 71).
36 C’est le cas par exemple de Kauffer, qui s’était servi des levés de Fauvel effectués à Sparte pour dessiner deux autres
cartes pour Choiseul-Gouffier (une carte de Sparte et d’Amyclées et un plan des ruines de Sparte). Achetées par un certain
Constantin à la vente de la collection du comte, ces deux cartes ne sont pas localisées : L. J. J. DUBOIS, Catalogue d’antiq-
uités égyptiennes, grecques, romaines et celtiques formant la collection de feu M. le comte de Choiseul-Gouffier, Paris,
1818, n° 428 et 429.



de manière calligraphique. Les ruines anciennes et
les villages modernes sont tracés à l’encre rouge ; on
y distingue même en détail le plan des maisons et
des différents quartiers. Il ne faut toutefois pas imagi-
ner que chaque maison ait été relevée.

3.3 Relevé sur le Pentélique

Toujours pour satisfaire aux requêtes de
Foucherot, Fauvel effectue en novembre 1788 des
relevés sur le mont Pentélique :
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37 Sur le travail topographique et cartographique sur la Grèce effectué au XVIIIe siècle par Le Roy et quelques autres
voyageurs, on consultera avec profit F. POUSIN, L’architecture mise en scène. Essai sur la représentation du modèle grec au
XVIIIe siècle, Paris, 1995, partic. p. 149-178 et R. MIDDLETON, Julien-David Le Roy, The Ruins of the Most Beautiful Monuments
of Greece, Los Angeles, 2004, p. 134-144.
38 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22877, I, fol. 138r.
39 A. ASVESTA, « Reading of Pausanias by Choiseul-Gouffier and Fauvel », dans M. GEORGOPOULOU et al. (éd.), Following
Pausanias. The Quest for Greek Antiquity, Athènes, 2007, p. 142.
40 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22877, I, fol. 23r (notes archéologiques). 



3.4 L’île de Salamine
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37 Sur le travail topographique et cartographique sur la Grèce effectué au XVIIIe siècle par Le Roy et quelques autres
voyageurs, on consultera avec profit F. POUSIN, L’architecture mise en scène. Essai sur la représentation du modèle grec au
XVIIIe siècle, Paris, 1995, partic. p. 149-178 et R. MIDDLETON, Julien-David Le Roy, The Ruins of the Most Beautiful Monuments
of Greece, Los Angeles, 2004, p. 134-144.
38 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22877, I, fol. 138r.
39 A. ASVESTA, « Reading of Pausanias by Choiseul-Gouffier and Fauvel », dans M. GEORGOPOULOU et al. (éd.), Following
Pausanias. The Quest for Greek Antiquity, Athènes, 2007, p. 142.
40 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22877, I, fol. 23r (notes archéologiques). 
41 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 14. Le dessin n’est pas daté, mais la présence de « l’île au tombeaux » et du
« tumulus de Marathon », que Fauvel explora en octobre 1788, fournit un terminus post quem et permet de mettre ce dessin
en relation avec la station faite un mois plus tard sur le Pentélique.

42 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 16, 17, 19, 23, 32, 69, 70 ; S.H.M., XVIIIe siècle, portefeuille 93, division 9, pièce 4.
43 BnF, Manuscrits, n.a.f. 7558, fol. 2r (lettre à Choiseul-Gouffier écrite d’Athènes le 15 février 1787). Quelques mots sont
lacunaires en raison d’un trou dans le papier, mais on peut facilement en deviner le sens.
44 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 70.
45 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 19.
46 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 69 : « Cette carte est juste, les lignes tracées du cap de terre ferme qui est l’en-
droit du bei [Bey] de Salamine à la pointe Cinosura et à l’île Salamine ainsi qu’au cap de Ptitalie et à celui du Pirée où est
le tombeau de Thémistocle ont été verifiées le 17 Nivose [an] 4 de la République française [7 janvier 1796] par Fauvel ».
47 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22877, I, fol. 124v.
48 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 69.
49 Magasin Encyclopédique (1806), t. III, p. 119 (lettre à Barbié du Bocage écrite d’Athènes le 20 frimaire an XIV = 11 décem-
bre 1805).



3.5 Le plan d’Athènes
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50 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 16, 17, 23 et 32.
51 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 23 (détail).
52 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22870, fol. 81, 1-70 ; ms. fr. 22877, I, passim ; Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 10-77 ; Estampes,
SNR-3 Fauvel.
53 G.-A. OLIVIER, Voyage dans l’Empire othoman, l’Égypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six pre-
mières années de la République, 6 vol., Paris, 1801-1807. Le plan d’Athènes par Fauvel fut publié dans la pl. 49 de l’Atlas
pour servir au voyage dans l’Empire othoman, l’Égypte et la Perse..., Paris, an IX (1801).
54 R. WALPOLE (éd.), Memoirs Relating to European and Asiatic Turkey I, Londres, 1817, en regard de la p. 481.
55 Pour une analyse détaillée des plans précédents, L. de LABORDE, Athènes aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1854. Sur les
plans d’Athènes entre le XVIIe et le XXe siècle, L. et R. MATTON, Athènes et ses monuments du XVIIe siècle à nos jours, Athènes,
1963 et F. W. HAMDORF, « Klenzes archäologische Studien und Reisen, seine Mission in Griechenland », dans Ein griechisch-
er Traum, Leo Von Klenze der Archäologe, Munich, 1985, p. 117-212, partic. p. 163-182 ; L. BESCHI, « Una descrizione delle
antichità di Atene del 1687 », Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei 13 (2002), p. 323-372. Pour la topographie
d’Athènes au XVIIIe siècle, I. TRAVLOS, Athènes au fil du temps, Boulogne-sur-Mer, 1972 ; J. RASPI-SERRA, « La Grecia : un ter-
ritorio da scoprire ed un’idea da trasmettere. L’opera di Michel Fourmont et di Julien-David Le Roy », Annuario della Scuola
Archeologica di Atene 70-71 (1998), p. 7-84 et Fr. BUSCEMI, « «Plan d’Athènes avec ses monuments restaurés» : un inedito
di Sebastiano Ittar », Annuario della Scuola Archeologica di Atene 84 (2006), p. 131-158.
56 BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 71. Ce dessin a été reproduit en noir et blanc par L. BESCHI, « La casa di L. S.
Fauvel, primo museo ateniese », Archeologiki Ephemeris 140 (2001), p. 76, fig. 3.
57 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22875, fol. 3r (lettre de Haller von Hallerstein écrite de Constantinople le 10 octobre 1815).
58 C. W. J. ELIOT, « Gennadeion Notes, III. Athens in the Time of Lord Byron », Hesperia 37 (1968), p. 134-158, partic. p. 137.
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59 Les plans provenant de Th. Hope se trouvent au Musée Benaki (vol. IV, n° 27226-27230) ; celui ayant appartenu à Th.
Burgon à la British Library (Add 37232, fol. 49).
60 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22877, I, fol. 55r (notes archéologiques). J. STUART et N. REVETT, The Antiquities of Athens
Measured and Delineated, Londres, 1794, vol. III (planche non numérotée, après la préface).
61 BnF, Manuscrits, ms. fr. 22877, I, fol. 60r (brouillon d’une lettre à Barbié du Bocage, sans date). D’autres critiques se trou-
vent dans les notes de Fauvel (ms. fr. 22877, I, fol. 4 et 68). Cf. aussi Ph.-E. LEGRAND, « Biographie de Louis François
Sébastien Fauvel, antiquaire et consul (1753-1838) », Revue Archéologique 31 (1897), p. 101. J. D. BARBIÉ DU BOCAGE,
Recueil de Cartes géographiques, plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce, relatifs au voyage du jeune Anacharsis…,
Paris, 1788, pl. 4 (plan des environs d’Athènes) et pl. 8 (plan d’Athènes).
62 Un rapporteur en papier est conservé dans son portefeuille : BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318 (77).
63 Bibliothèques Gennadios, ms. 133 (3rd part), fol. 1-2 (c’est moi qui souligne).
64 M. WAGSTAFF, « Colonel Leake : Traveller and Scholar », dans S. SEARIGHT (eºd.), Travellers in the Levant : Voyagers ans
Visionaries, Durham, 2001, p. 3-15 ; T. V. BUTTREY et Chr. WITMORE, « William Martin Leake : a Contemporary of P. O.
Brøndsted in Greece and in London », dans J. S. JENSEN et al. (éd.), P. O. Brøndsted (1780-1842). A Danish Classicist in
his European Context, Copenhague, 2008, p. 15-34. N. BROC, « Les grandes missions scientifiques françaises du XIXe siè-
cle (Morée, Algérie, Mexique) et leurs travaux géographiques », Revue d’histoire des sciences 34 (1981), p. 319-358 ; M.
SINARELLIS, « La carte de Morée : deux approches spatiales », dans I. SAÏTAS (éd.), Mani : témoignages sur l’espace et la
société. Voyageurs et expéditions scientifiques (XVe-XIXe s.), Athènes, 1996, p. 413-434.
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Lettres de Foucherot à Fauvel conservées à la BnF    

Département des Manuscrits

Ms. fr. 22877, I, fol. 27r-v : lettre écrite de Paris le 3 octobre 1786.

Ms. fr. 22874, fol. 169-170 : lettre écrite de Paris le 7 décembre 1788.

Ms. fr. 22876, fol 144 r-v : lettre écrite de Tonnerre le 30 Frimaire an 10e [21 décembre 1801].

Département des Estampes et de la photographie

SNR-3 Fauvel, fol. 471-472 : lettre écrite de Paris le 6 septembre 1786.

SNR-3 Fauvel, fol. 473-474 : lettre écrite de Tonnerre en Messidor an 10 [juin ou juillet 1802].

SNR-3 Fauvel, fol. 463 : relevés topographiques de Foucherot (sans date) sur lesquels Fauvel a dessiné
un plan d’Athènes et plusieurs monuments antiques.

Gb 15 b Pet. Fol., fol. 27r-v, n° 56-58 : lettre dont le début et la date manquent (sans doute écrite en
1786).

Département des Cartes et Plans

Ge DD 6318 (74) : lettre écrite de Paris, le 3 juillet 1786.

Ge DD 6318 (77) : lettre écrite de Paris le 6 septembre 1786.

Ge DD 6318 (70) : carte de Salamine par Foucherot (1786), avec corrections de la main de Fauvel.

Principaux relevés topographiques de Fauvel conservés à la BnF

Département des Estampes et de la photographie : 

Gb 15, fol. 17v, 53r, 82r.

Gb 15 a, fol. 52, 62r, 188v.

Gb 15 b, fol. 3v, 56v, 62v, 75, 85, 93, 101.

Gb 15 c, fol. 161v et 162v.

SNR-3 Fauvel, fol. 459-463, 576, 591.

Département des Cartes et Plans

Ge DD 6318 (10-77).

SHM 18e portefeuille 93 div. 9 p. 4.

Ge D 17297.

Ge D 17306.

Ge F carte 13013.

Ge A 170 (C 2236). 
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Figure  2 : [Lettre de Foucherot à Fauvel écrite de Paris le 3 juillet 1786], 22,4 x 36 cm. 
BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 74r (f. 2-3).

Figure 3 : [Lettre de Foucherot à Fauvel écrite de Paris le 3 juillet 1786], 22,4 x 36 cm. 
BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 74v (f. 1-4).
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Figure 4 : [Relevé fait par Fauvel sur le mont Ithome, dans le Péloponnèse], 1787, 37 x 25 cm.
Bibliothèque Gennadios, ms 133 (3rd part), feuille non numérotée.
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Figure 5 : « Carte de la plaine de Sparte et d’Amyclée », 1787, 43 x 28,7 cm. 
BnF, Cartes et plans, Ge D 17306.

Figure 6 : « Plan de la plaine de Sparte », 1753. Extr. de J.-D. Le Roy, 
Les ruines des plus beaux monuments, 

Figure 7 : « Essai sur la topographie de Sparte et de ses environs », 1783. Extr. de : J. D. Barbié du Bocage, Recueil
de Cartes géographiques, plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce, relatifs au voyage du jeune Anacharsis, 

précédé d’une analyse critique des cartes, Paris, 1788, pl. 21.
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Figure 9 : [Plan de Salamine levé et dessiné par Foucherot et corrigé par Fauvel], 1787, 34 x 55 cm. 
BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 70.

Figure 11 : [Détail de la carte de l’Attique dessinée par Fauvel montrant l’île de Salamine], 1806 ca, 25 x 31 cm. 
BnF, Cartes et plans, Ge DD 6318, fol. 23 (détail).

Figure 10 : « Plan du combat de Salamine » par Barbié du Bocage, 1785. Extr. de : J. D. Barbié du Bocage, Recueil de
Cartes géographiques, plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce, relatifs au voyage du jeune Anacharsis, précédé

d’une analyse critique des cartes, Paris, 1788, pl. III.
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