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Fr-Géol            Cartes de France : géologie

Fr-Géol_01 Tremblements de terre

stockage: Tiroir n°3G
date d'édition: 1885
dimensions: 57 x 59 cm
Points d'inérêt:  Tableau manuscrit des tremblements de terre du 26 nov. 1884 au 31 déc. 1885 
_______________________________________________________________________________

Fr-Géol_02 France physique

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

dimensions: 50 x 43 cm
dessinateur: E. Bureau
graveurs: Jacob et Barthelenner
éditeur: Lemercier
graveurs:

_______________________________________________________________________________

Fr-Géol_03 Mers anciennes et actuelles de la France

stockage: Tiroir n°3G
date d'édition: 1896
auteur: Delesse
échelle: 1/ 4 000 000e

dimensions: 63 x 90 cm
graveur: Erhard
imprimeur: Monrocq
éditeur: Lacroix (Paris)
Points d'intérêt:  Cartes de France: silurienne, triasique, liasique, eocène, pliocène, quaternaire et 

     France actuelle
_______________________________________________________________________________



Fr-Géol_04 Carte lithologique des mers de France (carte n° 1)

stockage: Tiroir n°3G
date d'édition: 1896
auteur: Delesse
échelle: 1/ 2 000 000e

dimensions: 64 x 90 cm
papier couleurs

graveurs: Avril frères
imprimeur: V. Janson
Points d'intérêt:  Texte d'accompagnement

_______________________________________________________________________________

Fr-Géol_05 Carte lithologique des mers de l'Europe (carte n° 2)

stockage: Tiroir n°3G
date d'édition: 1896
auteur: Delesse
échelle: 1/ 2 000 000e

dimensions: 64 x 90 cm
papier couleurs

graveurs: Avril frères
imprimeur: V. Janson
Points d'intérêt:  Texte d'accompagnement

_______________________________________________________________________________

Fr-Géol_06 Carte lithologique des mers de l'Amérique du nord (carte n° 3)

stockage: Tiroir n°3G
date d'édition: 1896
auteur: Delesse
échelle: 1/ 2 000 000e

dimensions: 64 x 90 cm
papier couleurs

graveurs: Avril frères
imprimeur: V. Janson
Points d'intérêt:  Texte d'accompagnement

_______________________________________________________________________________

Fr-Géol_07 Feuille géologique de Fontenay (n° 141)

stockage: Tiroir n°3G
date de levée: 1850
date d'édition: juin 1893
auteur: A. Boisselier
échelle: 1/ 80 000e



dimensions: 72 x 95 cm
papier couleurs

commanditaire: Dépôt de la guerre
dessinateur, graveur, imprimeur: Erhard
Point d'intérêt:  Autographe de l'auteur

_______________________________________________________________________________

Fr-Géol_08 Feuille géologique de la tour de Chassiron (n° 152)

stockage: Tiroir n°3G
date de levée: 1845
date d'édition: juin 1886
auteur: A. Boisselier
échelle: 1/ 80 000e

dimensions: 72 x 95 cm
papier couleurs

commanditaire: Dépôt de la guerre
dessinateur, graveur, imprimeur: Erhard
Point d'intérêt:  Autographe de l'auteur

_______________________________________________________________________________

Fr-Géol_09 Feuille géologique de Saint-Jean d'Angély (n° 153)

stockage: Tiroir n°3G
date de levée: 1850
date d'édition: juin 1895
auteur: A. Boisselier
échelle: 1/ 80 000e

dimensions: 72 x 95 cm
papier couleurs

commanditaire: Dépôt de la guerre
dessinateur, graveur, imprimeur: Erhard
Point d'intérêt:  Autographe del'auteur

_______________________________________________________________________________

Fr-Géol_10 Feuille géologique de Saintes (n° 161)

stockage: Tiroir n°3G
date de levée: 1850
date d'édition: juin 1899  IGN 1952
auteur: A. Boisselier
échelle: 1/ 80 000e

dimensions: 72 x 95 cm
papier couleurs

commanditaire: Dépôt de la guerre
dessinateur, graveur, imprimeur: Erhard

_______________________________________________________________________________



Fr-Géol_11 Carte du gisement de minerai de fer oolithique de la Lorraine  

stockage: Tiroir n°3G
dimensions: 48 x 32 cm

_______________________________________________________________________________

Fr-Géol_12 Coupes du gisement de minerai de fer oolithique en Lorraine
stockage: Tiroir n°3G
dimensions: 31 x 54 cm
Points d'intérêt: Coupe entre Norroy-le-sec et Hayange, et entre Crusne et la vallée du Conroy
_______________________________________________________________________________

Fr-Géol_13 Coupe du tunnel à voie normale reliant la vallée Conroy aux usines de la 
                        vallée de la Fensch

stockage: Tiroir n°3G
dimensions: 31 x 116 cm

_______________________________________________________________________________

Fr-Géol_14 Hauts-fourneaux de Hayange

stockage: Tiroir n°3G
dimensions: 31 x 70 cm

_______________________________________________________________________________


