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Fr-Com            Cartes de France : communications
(routes, voies ferrées, voies navigables, télégraphes, )

ROUTES

Fr-Com_01 Carte routière de la Gironde

stockage: tiroir n° 3G
date de levée: 1850
date d'édition: 1852
auteur: R. Philiparie, agent voyer
échelle: 1/ 100 000e 
dimensions: 85 x 101 cm
graveur: Avril (Paris)
éditeur: P. Chaumas (Bordeaux)
points d'intérêt:   Classification des vins rouges et blancs suivant Franck, 2ème édition 1851

_______________________________________________________________________________

Fr-Com_02       Carte routière du Médoc dressée spécialement pour le commerce des vins

stockage: tiroir n° 3G
date d'édition: 1852 (révision)
auteurs:           Cabillet, Hacq, Bagouet
dimensions: 85 x 68 cm

papier couleurs
graveurs:         Cabillet, Hacq, Bagouet
éditeur:            Fillastre frères
Points d'intérêt: Classification des 4 crûs du Médoc et propriétaires. Routes royales n° 10, 89, 137

_______________________________________________________________________________

Fr-Com_03 Carte routière de la Gironde

stockage: tiroir n° 3G
date de levée: 1863
date d'édition: 1864
auteur: Service des Ponts et Chaussées du département
dimensions: 137 x 103 cm
______________________________________________________________________________



Fr-Com_04 Carte vicinale du département des Landes

stockage: tiroir n° 3G
date de levée: 1868
date d'édition: 1870
auteur: Loustau, agent voyer en chef
dimensions: 83 x 109 cm

papier couleurs
graveur: Erhard (Paris)
Points d'intérêt: Routes, chemins, lieux-dits, cabanes de douaniers, flottages et voies ferrées
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_05 Carte des routes nationales de la France

stockage: tiroir n° 3G
date de levée et d'édition: 1879
dimensions 80 x 81 cm

papier couleurs
commanditaire: Ministère des Travaux publics
graveur-imprimeur: Regnier (Paris)
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_06 Grande carte cycliste du centre de la France

stockage: tiroir n° 3G
édition: fin XIXe (?)
auteur: A. Taride
dimensions: 68 x 86 cm
éditeur: Taride
Points d'intérêt:  Routes macadamisées/pavées avec bas-côtés. 
                            Chemins praticables en bonne saison
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_07 La Route française. Nouvelle carte pour le tourisme

stockage: tiroir n° 3G
date d'édition: 1940 (?)
échelle: 1/ 400 000e

dimensions: 54 x 72 cm



VOIES FERREES

Fr-Com_08 Carte des chemins de fer et autres voies de communication de l'Empire français

stockage: tiroir n° 3G
date d'édition: 1856
auteur: L. Sagansan, géographe de l'Empereur
échelle 1/ 1 000 000e

dimensions: 115 x 110 cm
papier couleurs

Points d'intérêt: Liste des Cies concessionnaires et des établissements militaires.
                          Lieues européennes
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_09 Carte générale des chemins de fer et des voies navigables de la France

stockage: tiroir n° 3G
date d'édition: 1838
auteur: Napoléon Chaix
échelle: 1/ 2 000 000e

dimensions: 68 x 89 cm
papier couleurs

Imprimeur: Imprimerie centrale des chemins de fer
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_10 Carte des chemins de fer du Midi
stockage: tiroir n° 3G
date d'édition: 1865 révision 1873
échelle: 1/ 500 000e

dimensions: 106 x 133 cm
papier couleurs

graveurs: Regnier et Dourdet (Paris)
Points d'intérêt:  Indications des ressources minières et industrielles
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_11 Carte des chemins de fer de la France
stockage: tiroir n° 3G
date d'édition: 1882
échelle: 1/ 1 250 000e

dimensions: 81 x 115 cm
papier couleurs

commanditaire: Ministère des travaux publics, direction des cartes et plans
 imprimeur: Monrocq (Paris)
Points d'intérêt: Répartition des réseaux entre les Compagnies concédées ou décrétées

              – Encarts : Paris Lille Lyon Marseille – Loi du 17-07-1879
_______________________________________________________________________________



Fr-Com_12 Carte des chemins de fer de la France – Convention de 1883

stockage: tiroir n° 3G
date d'édition: 1883
auteurs: Chapuis et Cantrel
échelle: 1/ 1 250 000e

dimensions: 81 x 106 cm
papier couleurs

commanditaire: Ministère des Travaux publics, direction de l'exploitation, contrôle financier
graveur imprimeur: Regnier
Points d'intérêt: Répartitions des réseaux – Encarts : Paris Lille Lyon Marseille
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_13 France – Carte des chemins de fer en exploitation, concédés et en projet

stockage: tiroir n° 3G
date d'édition: fin XIXe
échelle: 1/ 1 500 000e
dimensions: 84 x 100 cm

papier couleurs
graveurs: Avril fréres et Wuhrer (Paris)
imprimeurs: Monrocq et Suger (Paris)
éditeur: Andriveau-Goujon (Paris)
Points d'intérêt: Lignes d'intérêt général (loi de 1868)+ concédé par conseils généraux

   Autographe "Alexandre Levin"
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_14 Projet de tunnel sous la Manche

stockage: tiroir n° 3G
auteurs: John Hawshaw, James Brunlee, Tom de Gamon
dimensions: 31 x 121 cm
Points d'intérêt:  Détail des sondages, étude géologique de Douvres à Saint-Tricat
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_15 Compagnie générale française des chemins de fer secondaires

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

dimensions: 31 x 43 cm
Points d'intérêt:    6 tableaux – Carte de Lyon – tramways à vapeur
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_16 Chemins de fer de l'Ouest-du Midi-d'Orléans-PLM
(chemise de cartes petit format)

stockage: tiroir n° 3G
date d'édition: fin XIXe
dimensions:
_______________________________________________________________________________



Fr-Com_17 Cartes du Métropolitain et du chemin de fer de ceinture
(chemise de 3 cartes)

stockage: tiroir n° 3G
date d'édition: de 1898 à 1907
auteur: Ministère de l'Intérieur, division des cartes et plans
____________________________________________________________________________

PORTS ET VOIES NAVIGABLES

Fr-Com_18 Carte de la navigation intérieure de la France

stockage: tiroir n° 3G
date d'édition: 1882
échelle: 1/ 1 250 000e

dimensions: 83 x 107 cm
papier couleurs

commanditaire: Ministère des Travaux publics, division des cartes et plans
graveur-imprimeur: Regnier (Rennes)
Points d'intérêt:  Encarts: Paris, Lille, Corse
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_19 Carte du réseau de la Compagnie de navigation du Hâvre à Paris – Lyon

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

dimensions: 50 x 32 cm
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_20 Nouveau plan de la ville et du port du Hâvre

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

échelle: 1/ 5 000e

dimensions: 54 x 70 cm
imprimeur: Lemercier (Paris)

_______________________________________________________________________________



TELEGRAPHES

Fr-Com_21 Réseau pneumatique de Paris

stockage: tiroir n° 3G
dimensions: 40 x 56 cm
commanditaire: Directions de Postes et des Télégraphes
graveur: Lemerc
_______________________________________________________________________________

Fr-Com_22 Carte des communications télégraphiques mondiales

stockage: tiroir n° 3G
auteur: H. Mager
dimensions: 28 x 49 cm
source: Revue "L'expansion française coloniale" (15 janvier 1900)
graveur-imprimeur: Simon (Paris)

_______________________________________________________________________________


