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Vergons
village de Vergons

carte murale : France physique

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04001689
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : carte
Précision sur la dénomination : carte murale
Titres : carte murale : France physique 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : dans la mairie non étudiée

Historique
Cette carte murale date du milieu du 20e siècle, sans qu'il soit possible de déterminer si les communes de Tende et La
Brigue, rattachées à la France en 1946, figurent sur le territoire français en raison de l'incomplétude de la carte à cet
endroit. Elle a été dessinée par Paul Kaeppelin (agrégé d'Histoire et de Géographie - Docteur ès Lettres), imprimée par
Gaillac-Monrocq et Cie (3, rue Suger - Paris) et éditée par la Librairie Hatier (8, rue d'Assas - Paris).

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Paul Kaeppelin (auteur du modèle),  Gaillac-Monrocq (imprimeur), Hatier (éditeur)
Lieu d'exécution : Paris

Description
Cette carte murale est imprimée polychrome et recto-verso, les bords sont entoilés. Elle représente la France physique
au 1/1 000 000e, avec un encart pour la légende et un encart représentant le profil schématique de la France centrale (de
l'embouchure de la Gironde au Mont-Blanc). Elle porte le numéro 11 dans la collection. Une face est parlante, c'est-à-
dire que le fond de carte est surchargé des noms des régions, montagnes, fleuves et rivières ; l'autre face est muette et ne
comporte que le fond de carte. La surface illustrée est cernée d'un cadre interrompu à l'ouest par l'extrémité du Finistère,
à l'est par la pointe du Jura et de la Provence orientale, laquelle est cependant incomplète.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : imprimerie
 
Matériaux : papier imprimé, polychrome
 
Mesures : l  :  119 la  :  98 
 
Représentations :
sujet géographique
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Inscriptions & marques : inscription concernant le titre (imprimé, sur l'oeuvre), inscription concernant
l'auteur (imprimé, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Titre imprimé en haut au centre, mention du numéro dans la collection en haut à gauche, nom de l'auteur du modèle en
haut à droite, nom de l'éditeur en bas au centre, nom de l'imprimeur en bas à droite. En bas dans un cartouche, liste des
cartes composant la collection ; en bas, à droite hors cadre, mention d'une autre réalisation pédagogique du même couple
auteur et éditeur (un atlas des régions de France).

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Carte n°11. France
physique.[parlante].

Phot. Frédéric Pauvarel
IVR93_20090403394NUC2A

Carte n°11. France physique (muette).
Phot. Frédéric Pauvarel

IVR93_20090403469NUC2A

Dossiers liés
Édifice : village de Vergons (IA04001320) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Vergons
Est partie constituante de : ensemble de 5 cartes murales (IM04002442) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-
Provence, Vergons
 
Auteur(s) du dossier : Alexeï Laurent, Marceline Brunet
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Carte n°11. France physique.[parlante].
 
 
IVR93_20090403394NUC2A
Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2009
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte n°11. France physique (muette).
 
 
IVR93_20090403469NUC2A
Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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