Carte de France au 1:80 000

Titre(s) : Carte de France au 1:80 000 . 141, Fontenay [Document cartographique] / levée par les officiers
du Corps Royal d'Etat-Major sous la direction du lieut. général Pelet; les travaux sur le terrain ont été
exécutés par Lahure,..., Béraud,..., Leclerc,...[et al.]; le trait par Pierron; la lettre par Thierry; le figuré du
terrain par Lestoquoy; les eaux par Flahaut; [chefs de la section de la carte de France, les colonels
Puissant, membre de l'Institut, et Coraboeuf ]; [chef de la section topographique intérieure, le colonel
Lapie]
Ensemble : Document cartographique Paris 1833- [1880] levée par les officiers du Corps Royal d'EtatMajor sous la direction du lieut. général Pelet [chefs de la section de la carte de France, les colonels
Puissant, membre de l'Institut, et Coraboeuf ] Dépôt de la guerre 267 flles. Carte de France au 1:80 000
Auteur(s) : Pelet, Jean-Jacques-Germain (1777-1858)
Autre(s) auteur(s) : Coraboeuf, Jean-Baptiste (1777-1859)
Lapie, Alexandre Émile (180.-18..?)
Puissant, Louis (1769-1843)
Autre(s) responsabilité(s) : France, Dépôt de la guerre 7319 - Éditeur scientifique
Mention d'édition : revue en 1860
Editeur, producteur : Paris : Dépôt de la guerre, 1850
Description matérielle : 1 flle.; 58 x 83 cm, pliée 19 x 11 cm
Collection : Carte de France au 1:80 000
Autre variante du titre : [Fontenay.]
Note(s) : Quadrillage. Entoilée
Note relative à la ressource : Relief représenté par des hachures et des points cotés. - Coordonnées : en
grades par rapport au méridien de Paris; en degrés par rapport au méridien de Greenwich. - Échelles en
mètres, en lieues, en toises. - Tableau d'assemblage des feuilles voisines
Sujet - Nom géographique : France -- Cartes topographiques
Fontenay-le-Comte (Vendée) -- 19e siècle -- Cartes topographiques
Fontenay-le-Comte (Vendée; région) -- 19e siècle -- Cartes topographiques
Luçon (Vendée) -- 19e siècle -- Cartes topographiques
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