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Fr-XIX Cartes de France du XIX e siècle et antérieures

____________

Fr-XIX_01 La Ville de Paris par tout tant renommée

Stockage:        tiroir n° 3G
date de levée: 1550
auteurs: Olivier Truschet et Germain Hoyau
dimensions: 44 x 65 cm
________________________________________________________________________________

Fr-XIX_02 sans titre (région de Béthune)

Stockage:        tiroir n° 3G
auteur: Cassini
dimensions: 58 x 92 cm

papier toilé
auteur: Ch. Picquet géographe du roi
________________________________________________________________________________

Fr-XIX_03 Département de l'Yonne, 
décrété le 27 janvier 1790 par l'Assemblée nationale

Stockage:        tiroir n° 3G
date de levée: 1711
date d'édition: 1790
auteur: d'après Cassini
dimensions: 51 x 61 cm

papier toilé
Imprimeur: J. Goujon, marchand de cartes géographiques des postes impériales
_______________________________________________________________________________

Fr-XIX_04 Carte de l'Empire français et du Royaume d'Italie

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 1808
auteur:             Ch. Picquet, géographe graveur de S.M. L'Empereur
dimensions:     51 x 90 cm
                         papier toilé
Points d'intérêt:   Grattage des mentions Empire et Empereur
________________________________________________________________________________



Fr-XIX_05                Carte de l'Empire françois 
avec ses établissements politiques, militaires, civils et religieux

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: An XII (1804)
dimensions:    68 x 92 cm
commanditaire: "par ordre de S.E. le ministre de la guerre et maréchal d'Empire Alex Berthier"
graveur:          P.F. Tardieu

________________________________________________________________________________

Fr-XIX_06 Carte des environs de Paris

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: revue et corrigée en 1820
auteur:             J. Goujon
dimensions:     56 x 75 cm

________________________________________________________________________________

Fr-XIX_07 Carte de la France divisée en Préfectures, Sous-préfectures, Evêchés, 
Archevêchés et en 27 divisions militaires

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: An X (1802)
auteur:            J.B. Pourson, géographe
dimensions:    74 x 90 cm

________________________________________________________________________________

Fr-XIX_08 Nouveau plan et itinéraires de la ville de Paris 
                                    divisée en 12 arrondissements et 48 quartiers

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 1841
auteur:             G. Alvar-Toussaint
dimensions:     78 x 112 cm
points d'intérêt:   Jours d'entrée aux monuments publics. Tarif des voitures de place.

________________________________________________________________________________

Fr-XIX_09 Atlas des Basses-Pyrénées

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 1855
auteur:             A. Perret, géomètre en chef du cadastre
dimensions:     67 x 107 cm
points d'intérêt:  Mention "Tout exemplaire non signé sera réputé contrefait"

                Encart du plan de Pau
________________________________________________________________________________



Fr-XIX_10 Plan de Paris – Indicateur instantané "système Acklin"

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: début XIXe

dimensions:     51 x 70 cm
                        papier couleurs
éditeur:            Logerot 5 quai des Augustins
points d'intérêt:   Barrières. Fortifications.
________________________________________________________________________________

Fr-XIX_11 Environs de Dijon

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: milieu XIXe
échelle:           1/80 000e

dimensions:    42 x 60 cm
imprimeur:      Lemercier
points d'intérêt:   Environs et vignobles

________________________________________________________________________________

Fr-XIX_12 Plan de Brest et environs

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: milieu XIXe

échelle:           1/10 000e

dimensions:    54 x 72 cm
imprimeur:     Janson Paris
points d'intérêt:   Encart: carte du réseau des Chemins de fer de l'Ouest + environs
________________________________________________________________________________

Fr-XIX_13 La Teste de Buch

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 1875
dimensions:     54 x 72 cm
commanditaire: Conseil général
graveur-imprimeur: Erhard
Editeur: Feret et fils

________________________________________________________________________________

Fr-XIX_14 Melun

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: XIXe
échelle:           1/10 000e

dimensions:    36 x 46 cm
commanditaire: Section typographie de Combs la ville
graveur:          Degruelle

________________________________________________________________________________


