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Fr-Hist                    Cartes de France historiques

Fr-Hist_01 Carte historique du théâtre de la guerre des Camisards

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: début XIXe
auteur:             Camille Chante, professeur à Le Vigan
dimensions:     70 x 53 cm
graveur:          Cabanel, Cruvelier
points d'intérêt:   Liste détaillée des combats et massacres de 1702 à 1704 
                             Cavaller et Roland chefs camisards

________________________________________________________________________________

Fr-Hist_02 Champ de bataille de Valmy

Stockage:        tiroir n° 3G
dimensions:     43 x 46 cm
points d'intérêt:   Moulin de Valmy, Ste Menehould

________________________________________________________________________________

Fr-Hist_03 Carte de l'invasion allemande en France

Stockage:        tiroir n° 3G
auteur:             Ch. de Mazade
échelle:           1/800 000e

dimensions:     61 x 84 cm
                       papier couleurs
graveur:          A. Martin
imprimeur:      Becquet
éditeur:            Plon et Cie
points d'intérêt:   Identification des armées allemandes et des lieux de batailles.
                            Encart de Paris avec lieux des combats.
                            Mention de Nancray (francs-tireurs de Rochefort)

________________________________________________________________________________



Fr-Hist_04 Nouveau plan ou guide du voyageur dans Strasbourg

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 1856
dimensions:     53 x 72 cm
                       papier couleurs
graveur:          Delamare
imprimeur:      Lemercier (Paris)
points d'intérêt:   Listes détaillées des rues et des lieux

________________________________________________________________________________

Fr-Hist_05 Front du 3ème système de Vauban – Projet de la place de Neuf-Brisach

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 1873
échelle:           1/1 000e

dimensions:     35 x 43 cm

________________________________________________________________________________

Fr-Hist_06 Tracé du front de Cormontaigne (cours de fortifications)

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 1873
dimensions:     35 x 43 cm

________________________________________________________________________________

Fr-Hist_07 Plan de Paris et de ses fortifications

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 1845
dimensions:     70 x 102 cm
                       papier couleurs
dessinateurs:    Maillard et Thenot, peintre
graveurs:          Dyonnet  et Chamouin
points d'intérêt:   Listes détaillées des rues par quartiers et des forts.

________________________________________________________________________________

Fr-Hist_08 Plan de Paris

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

dimensions:    60 x 80 cm
                       papier couleurs
graveur:          Delamare
imprimeur:      Fraillery et Cie
éditeur:            Librairie des villes et des campagnes
points d'intérêt:   Localisation des incendies de 1871

________________________________________________________________________________



Fr-Hist_09 Le Rhin, la France nord-est et les frontières franco-allemandes

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 1882
auteur:             J.V. Barbier
échelle:           1/1 000 000e

dimensions:     61 x 66 cm
                       papier couleurs
graveur:          Munier (Nancy)
points d'intérêt:   Dédicace de l'auteur. Encart de Paris.

________________________________________________________________________________

Fr-Hist_10 Plan général des 5 secteurs céés pour la défense du camp retranché de 
                        Paris contre l'invasion noire

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

auteur:             Capitaine Danrit
dimensions:     24 x 33 cm
source:             "Le bon journal" p.729 + article du capitaine Danrit

________________________________________________________________________________

Fr-Hist_11 Canevas de tir – Hangest en Santerre

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 30 mai 1916
échelle:           1/20 000e

dimensions:     54 x 72 cm
points d'intérêt:   Mention: "Secret. A ne pas emporter dans les tranchées de 1ère ligne"

________________________________________________________________________________

Fr-Hist_12                 Région de Hangest en Santerre

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 1889 révision 1902
échelle:           1/ 50 000e
dimensions:     53 x 75 cm
                        papier couleurs

_______________________________________________________________________________

Fr-Hist_13                  Le front anglo-belge

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: 1916
auteur:             R. Bolzé
échelle:           1/ 320 000e
dimensions:     59 x 48 cm
                        papier couleurs
source:           "La science et la vie"

_______________________________________________________________________________



Fr-Hist_14                Le théâtre des opérations militaires dans l'Aisne et en Champagne

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: juin-juillet 1917
auteur:            Bolzé
échelle:           1/ 250 000e
dimensions:    46 x 59 cm
                       papier couleurs
_______________________________________________________________________________

Fr-Hist_15                La région frontière franco-alsacienne

Stockage:        tiroir n° 3G
date d'édition: août-septembre 1915       
dimensions:    59 x 46 cm

_______________________________________________________________________________
                     


