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Préface

Le rattachement, dans les années 1770, du corps des ingénieurs-géographes 
de l’armée royale au Dépôt de la guerre, ancêtre du Service historique 
de la Défense, accentua le rôle stratégique de ce Dépôt  : de même 
que les archives des opérations passées devaient aider à la préparation 
des guerres à venir, les cartes dressées au Dépôt avaient pour but de 
faciliter les expéditions programmées. Aussi travaux géographiques et 
historiques furent-ils menés de front tout au long du XIXe siècle, jusque 
à la scission du Dépôt de la guerre, en 1885, entre section historique et 
section géographique, cette dernière étant devenue, en 1940, l’Institut 
géographique national.
Il reste de cette époque, au département de l’armée de Terre du Service 
historique de la Défense, une collection cartographique unique au monde. 
Riche de dizaine de milliers de documents qui couvrent le monde entier, 
elle rappelle à sa façon la curiosité et l’esprit scientifique des militaires, et 
témoigne de la découverte et de la description progressive de territoires 
parfois restés inexplorés jusqu’au début de la période contemporaine. 
Aussi le Service historique du ministère de la Défense s’efforce-t-il, 
depuis plusieurs années, de mettre en valeur les séries de ce fonds qui 
méritent une attention particulière. Après la publication du catalogue 
des cartes de France en 2002, c’est à l’Algérie que Mme Marie-Anne de 
Villèle, conservateur en chef du patrimoine, et Mlle Claude Ponnou, 
chargé d’études documentaires, assistées de Mme Édith Guéna, adjoint 
administratif, ont consacré leurs efforts. 
Les liens serrés qui unissent la France et l’Algérie expliquent sans peine 
la qualité de cet échantillon de 1 819 cartes anciennes, complété de 600 
feuilles plus récentes. Les lecteurs y découvriront, carte après carte et 
année après année, une description détaillée du territoire algérien, tableau 
précieux de l’évolution d’un pays depuis le début du XIXe siècle jusqu’à 
la première moitié du XXe ; l’introduction leur fera revivre l’épopée du 
Service topographique de l’Algérie, et les index établis pour les noms de 
personnes et les noms de lieux faciliteront grandement leurs recherches.
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Qu’il me soit permis, en remerciant les auteurs de cet inventaire et tous 
ceux qui en ont assuré la relecture et la publication, d’émettre le vœu 
que cet instrument de travail remarquable contribue à une meilleure 
connaissance de l’Algérie tant par les Français que par les Algériens, 
préalable nécessaire à l’estime et à la compréhension mutuelles entre 
deux peuples que l’histoire réunit.

Le général Gilles Robert
Chef du Service historique de la Défense



IntroductIon

du dépôt de la guerre au service géographique :  
les militaires et la carte d’algérie

La série des inventaires des archives concernant l’Algérie au Service 
historique de la Défense (sous-série 1 H) s’est poursuivie avec la parution 
en 2002 de l’inventaire des documents de la période 1830 à 18431. 
Cependant, les documents cartographiques produits pendant plus d’un 
siècle par les cartographes français sur ce sol n’étaient pas encore accessibles 
au public. C’est cette lacune que les auteurs de cet ouvrage souhaitent 
combler. Les cartes décrites dans ce catalogue ont deux provenances. Une 
minorité est constituée par les documents conservés dans les archives 
de l’armée de Terre après la dissolution du Dépôt de la guerre dans les 
années 1880  ; le plus grand nombre, conservé à cette époque par le 
Service géographique, a été versé par l’Institut géographique national au 
Service historique de l’armée de Terre un siècle plus tard. Ainsi se trouvent 
réunis les travaux réalisés par les ingénieurs géographes militaires et par 
les officiers d’état-major sur le territoire algérien depuis le débarquement 
d’Alger en juillet 1830 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, soit près de 
2 000 documents, source de premier plan pour qui veut suivre au jour le 
jour la pénétration française sur le sol africain, d’Alger à Tin Zaouaten et 
de Tindouf à Djanet.

Au-delà de la connaissance du pays décrit, dans le temps et dans l’espace, 
c’est tout un pan de l’histoire de la cartographie qui défile sous nos yeux. 
En effet, il ne s’agit pas seulement de documents achevés et livrables au 
public comme les cartes dites d’état-major, mais de tout le processus 
de la production cartographique, depuis l’itinéraire rédigé à la hâte 
par les officiers cartographes qui accompagnent systématiquement les 
troupes en opérations jusqu’à la couverture méthodique de l’ensemble 
du territoire à une échelle topographique, en passant par les travaux 

1  J. Nicot et P. Carré, Algérie 1830-1945. Tome II. 1 H 1à 93. 1830-1843. Inventaire analytique et 
index, Vincennes, Service historique de l’armée de Terre, 2001.
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scientifiques de triangulation qui la rendent possible, et sans oublier les 
plans de batailles.

Ces travaux furent souvent réalisés dans des conditions difficiles. En 
métropole, les officiers d’état-major pouvaient s’appuyer sur les travaux 
de leurs prédécesseurs, ingénieurs géographes militaires ou ingénieurs 
de Cassini. Outre Méditerranée, si la côte était à peu près connue et 
cartographiée en 1830, l’intérieur du pays était totalement vierge. Les 
travaux de cartographie allèrent donc de pair avec la conquête. 

La politique générale de la France eut également des conséquences sur 
le déroulement des opérations. La question du maintien en Algérie fut 
régulièrement agitée pendant les premiers temps de la conquête ; se posa 
ensuite le dilemme d’une occupation partielle de grands centres proches 
de la côte ou d’une occupation plus systématique. Les changements de 
régime provoquèrent également des flottements, sans compter les conflits 
européens comme la guerre de Crimée qui dégarnirent le pays de ses 
troupes et de ses cartographes. Les instructions données aux cartographes 
reflètent ces hésitations, que l’on devine aussi à travers le tableau de 
l’organisation du service topographique en Algérie édité en annexe.

Une autre source d’interrogation résulte des hésitations constantes du 
gouvernement sur le statut administratif à donner aux différentes parties 
du territoire contrôlé et à ses habitants. L’influence relative exercée 
par les militaires et par les administrateurs civils fut très fluctuante, le 
gouvernement central optant de plus en plus, à la suite du maréchal 
Soult, ministre de la Guerre, pour un gouvernement civil et l’introduction 
des règles de l’administration métropolitaine mais devant, selon les 
circonstances, donner des pouvoirs importants aux militaires et accepter 
une certaine autonomie locale. L’ordonnance du 15 avril 1845 complétée 
par celle du 28 septembre 1847 partage le territoire en trois provinces. 
Chacune est constituée d’un territoire civil très peu étendu au début, 
administré par un préfet et destiné à s’étendre au fur et à mesure de la 
pacification ; les premières communes administrées sur le modèle de la 
métropole sont Alger, Blida, Oran, Mostaganem, Bône et Philippeville. 
Au delà se trouvent les territoires mixtes et les territoires arabes dans 
lesquels indigènes et Européens sont administrés par le commandant de 
la division territoriale.
Ces différences se retrouvent dans le vocabulaire employé par les 
cartographes. On y retrouve le nom des échelons administratifs 



 Introduction 9

habituels (province ou département, arrondissement, commune), mais 
plus fréquemment les échelons militaires tels que division, subdivision 
ou cercle. Il faut noter que plus on s’éloigne vers le sud, plus ces 
circonscriptions territoriales sont étendues.

La structure du fonds reflète bien cet état de fait. On y a d’abord répertorié 
les documents qui servirent à préparer l’expédition de 1830, cartes 
générales de l’Afrique du Nord ou cartes plus restreintes de la régence 
d’Alger  ; viennent ensuite, classés selon les trois axes de pénétration 
qui devinrent les provinces d’Alger, d’Oran et de Constantine  les 
plans de villes et de leurs environs immédiats au fur et à mesure de 
leur occupation  ; suivent les cartes à plus grande échelle qui donnent 
une vision plus synthétique du territoire et qui furent réalisés lors des 
périodes de paix relative. Mais la partie du fonds la plus originale est sans 
conteste celle de la cartographie d’exploration, les itinéraires élaborés à la 
suite de colonnes expéditionnaires ou bien par des missions proprement 
cartographiques, qui permirent d’assurer la jonction entre les centres 
occupés, de quadriller le pays en points géodésiques fiables et de prendre 
réellement connaissance du territoire.

du débarquement d’alger à l’occupation restreinte 
(1830-1840)

Lorsque le corps expéditionnaire français débarque en Alger en juillet 
1830, il ne s’agit que d’une opération ponctuelle d’intimidation et 
nul ne peut prévoir qu’un siècle plus tard, la zone contrôlée par la 
France s’étendra de Tunis et de Dakar à Brazzaville. Si la côte sud de 
la Méditerranée est bien connue depuis l’Antiquité, il en existe peu de 
cartes fiables, et l’intérieur du continent africain est à peu près inconnu. 
Cependant, Napoléon s’y était intéressé quelque peu. Une dizaine 
d’années après l’expédition d’Égypte, qui avait permis l’établissement de 
la première carte scientifique du pays, il avait envoyé en Afrique du nord 
deux officiers du génie dont l’un avait parcouru une partie du Maroc et 
l’autre les environs d’Alger. C’est à partir des documents établis en 1808 
par ce dernier, le capitaine Boutin, que le point de débarquement choisi 
fut le port de Sidi Ferruch qui permet d’atteindre Alger par le seul côté 
vulnérable, celui de la terre. 

Les instructions données aux ingénieurs géographes qui accompagnent 
le corps expéditionnaire sont donc simples : dans un premier temps, ils 
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doivent travailler autour des points de débarquement en réalisant des 
levés à grande échelle (1:5000/1:10 000). Trois documents édités par le 
Dépôt de la guerre et conservés dans le fonds sont caractéristiques du 
travail effectué pendant cette période :

- Une carte des environs d’Alger en 1832 (no 142) ;
- Une carte des environs d’Oran et de Mers-el-Kebir en 1834 

(no 581) ;
- Une carte des environs de Bône en 1836 (no 965).

Mais les cartographes accompagnent aussi les expéditions qui s’aventurent 
à l’intérieur des terres, ce qui leur permet de dresser par exemple un 
« Croquis du territoire d’Alger avec une reconnaissance jusqu’à Médéa », 
dont l’échelle est simplement en heures de marche (no 245).

L’ordonnance du 22 juillet 1834 transformant l’ancienne province 
turque en «  possessions françaises dans le nord de l’Afrique  » marque 
pour la première fois une certaine volonté du gouvernement de la 
Monarchie de Juillet de se maintenir sur le sol algérien. La forme retenue 
est celle d’une colonie militaire rattachée directement au ministère de 
la Guerre et placée sous les ordres d’un officier, gouverneur général. 
En conséquence, l’instruction du 25 juin 1835 prescrit aux ingénieurs 
géographes désormais versés dans le corps d’état-major de construire des 
cartes d’ensemble : une carte de l’Afrique du Nord au 1:1 000 000 en 
3  feuilles (1838), une carte de ce qu’on appelle encore la Régence au 
1:500 000 en 4 feuilles, une carte des environs d’Alger au 1:150 000 avec 
levés au 1:50 000, en 1 feuille.

Mais la période qui s’ouvre (1834-1837) est surtout marquée par la 
reconnaissance de grands itinéraires levés à l’occasion de négociations 
avec Abd-el-Kader (1834-1835), puis lors des premières expéditions 
militaires contre celui-ci jusqu’au traité de la Tafna (20 mai 1837).
Les documents les plus caractéristiques de cette période sont un ensemble 
de levés manuscrits des itinéraires réalisés par Maligny et Saint-Hyppolite 
dans la province d’Oran (no 719) et une carte des environs de Mascara 
réalisée à partir des levés de Maligny, venu d’Oran, et de Saint-Hyppolite, 
venu d’Alger ; Plusieurs éditions de 1834 à 1840 sont conservées dans le 
fonds (nos 525-530).

À la même époque, à l’est de la colonie, les deux expéditions de Constantine 
(1836-1837) donnent lieu à la réalisation d’itinéraires manuscrits de 
Bône à Constantine par Saint-Hyppolite et Prébois (nos 1132-1148) et 
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à l’établissement, par les mêmes, de plans manuscrits des environs de 
Constantine (nos 1006-1015).

L’ensemble des matériaux cartographiques élaborés pendant ces premières 
années permet de réaliser en 1837-1838 la première édition d’une carte 
de reconnaissance des provinces d’Alger, d’Oran et de Constantine 
au 1:400 000 (nos 8, 639-640) qui, constamment étendue et corrigée, 
formera la base de la cartographie de la province jusqu’à la parution de la 
carte régulière au 1:200 000 entre 1881 et 1914.

Un officier qui participa un peu plus tard à l’élaboration des levés de 
cette carte et qui deviendra chef du Service géographique de l’Armée, 
le général Bertaut, décrit de manière très vivante la méthode et les 
conditions de travail de ceux qui participèrent à l’élaboration de cette 
carte de reconnaissance.

« Les levés d’itinéraires étaient effectués au jour le jour et aussi 
rapidement que le comportait la marche des troupes. Les topographes 
qui en étaient chargés, généralement de jeunes officiers d’état-major, 
n’avaient pas le loisir de s’attarder. Il leur fallait de toute nécessité 
opérer dans le voisinage immédiat des colonnes en marche sans pouvoir 
ni pousser en avant ni se laisser dépasser par les arrières gardes. Ils 
travaillaient fréquemment sous les balles, l’œil au guet et sans autre 
protection que quelques cavaliers dispersés en éclaireurs. Tout ce qui 
était à faire sur nature devait être fini en arrivant au bivouac du 
soir où l’on campait en carré, le convoi au milieu, une grand-garde 
devant chaque face. Rien ne pouvait être à revoir, car il ne fallait 
pas songer à retourner le lendemain sur le terrain de la veille  ; et 
pourtant rien ne devait être omis ou négligé, aucune défaillance n’était 
excusée. L’officier ne travaillait pas pour sa satisfaction personnelle, 
pour joindre un croquis plus ou moins fidèle à un récit de voyage ; il 
travaillait pour la conduite des opérations. Ses itinéraires, recoupés 
par d’autres et combinés entre eux, formaient les éléments d’une carte 
de reconnaissance, la seule dont on pourrait sans doute disposer de 
longtemps. »

Le traité de la Tafna inaugure une courte période de paix (1837-1840) 
propice à l’extension de la carte des environs d’Alger au territoire 
concédé à la France de l’embouchure du Chiffa et de Kolea à l’Ouest au 
Boudouanou et à l’oued Kédara à l’Est, jusqu’à Blida au Sud (nos 254 et 
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258), et pendant laquelle est réalisé le plan de Blida et de ses environs au 
1:20 000 édité en 1840 (nos 179 à 182).
Pendant cette même période, le géodésien Puillon-Boblaye réalise à l’Est 
les premiers travaux de triangulation dans la province de Constantine 
avec la liaison Constantine-Philippeville (nos 1163-1164), et Tourville 
participe à la liaison Constantine-Stora avec la colonne Négrier 
(nos 1157-1162) ; parallèlement, le topographe Cagarriga réalise les levés 
de la côte, de Stora à Philippeville (nos 1073-1074), publiés par le Dépôt 
de la guerre (no 1062). Mais la réalisation de la liaison Alger-Constantine 
par les Bibans lors de l’expédition du duc d’Orléans en 1839 (nos 1176-
1179) est considérée par Abd-el-Kader comme une rupture du traité de 
la Tafna et entraîne la reprise des hostilités. 

la lutte contre abd-el-Kader (1840-1844) 

La lutte contre Abd-el-Kader s’accompagne d’un renforcement en 
troupes et en officiers d’état-major dont certains, ayant travaillé à la 
carte de France, participeront avec beaucoup d’efficacité aux travaux 
cartographiques. Parallèlement, l’organisation de la colonisation amène 
un renfort d’officiers du génie qui, chargés de construire ponts, routes 
et infrastructures urbaines participeront aux levés à grande échelle dans 
les zones pacifiées. Cependant, c’est la participation des topographes 
aux colonnes offensives qui donne lieu à la plus grande accumulation de 
matériaux cartographiques. Il n’y a pas lieu ici d’entrer dans le détail des 
opérations de cette période. Mais les plus importantes sont évoquées ci-
dessous, dans la mesure où elles permettent de préciser dans quel contexte 
fut élaborée une partie des documents répertoriés dans cet ouvrage.

- En 1840, le général Vallée organise les premières colonnes 
offensives.

 En mars, une expédition partant de Kolea-Blida vers Cherchell en 
passant par Souk el Arba permet à Noël, capitaine du génie, et à 
Jouve, capitaine d’état-major, de lever les itinéraires Blida-Cherchell 
(nos 319, 322), pendant que l’itinéraire Kolea-Cherchell (no 320) est 
reconnu par Desaint, officier topographe, et celui de Taza-Cherchell 
(no 321) par le capitaine Maissiat ; enfin, les environs de Cherchell 
sont cartographiés par Cagarriga (nos 199-200). 

 En avril, une expédition se dirige vers Mouzaïa et Médéa (nos 324-
328). En juin, une expédition rejoint Miliana (nos 329-333) ;
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- En 1841, après avoir organisé trois convois (Bugeaud-Changarnier-
Duvivier) pour ravitailler Médéa et Miliana, le général Bugeaud 
atteint Tagdempt, « capitale d’Abd-el-Kader ».

 Dans la province d’Alger, une colonne dirigée par le général Baraguey 
d’Hilliers et le duc d’Aumale, avec les topographes Dieu et Durrieu, 
parcourt en juin l’itinéraire Alger-Blida-Boghar-Taza-Miliana 
(nos 341-343).

 Dans la province d’Oran, une colonne Bugeaud-Lamoricière-duc de 
Nemours partie de Mostaganem avec les topographes Martimprey, 
Bousquet et Ranson atteint Tagdempt et Mascara en juin (nos 612-
614 et 770-772). 

 En octobre-novembre, une colonne Bugeaud-Lamoricière parcourt 
avec le topographe Martimprey l’itinéraire reliant Mascara et Saïda 
(nos 770, 772). 

 Dans la province de Constantine, une colonne Négrier partie de 
Constantine avec le topographe Saint-Sauveur atteint Sétif et M’Sila 
(nos 1196-1200) ;

- En 1842, après une série d’opérations menées de décembre 1841 
à avril 1842 par les généraux Changarnier, Saint-Arnaud et 
Baraguey d’Hilliers dans le secteur Blida-Miliana-Médéa-Koléa et 
une expédition des généraux Bugeaud, Lamoricière et Bedeau sur 
Tlemcen en février (no 776), la jonction Alger-Oran par le Cheliff 
est opérée en avril-mai au confluent du Cheliff et de l’oued Fodda 
(Rouina) par les colonnes Changarnier, partant d’Alger avec le 
topographe Guyon, et les colonnes Bugeaud-Yusuf-Marey, partant 
du camp de la Mina avec le topographe Martimprey (nos 356-359, 
364-366 et 779).

 En septembre-octobre, le général Bugeaud, accompagné de Durrieu, 
mène une première opération en Kabylie dans la vallée du Sebaou 
(nos 362-363). 

 Enfin, en novembre-décembre, une expédition Changarnier-
Aumale, avec Lallemand, Gouyon et Dumareix (nos 364-366) 
atteint l’Ouarsenis, permettant l’occupation définitive de la ligne 
des villes centrales du Tell  : Tlemcen, Mascara, Miliana, Médéa, 
Sétif et Constantine ; le poste d’Orléansville est créé et des garnisons 
avancées sont établies à Boghar, Teniet-el-Haad et Tiaret ;
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- En mai 1843, lors d’une campagne du duc d’Aumale accompagné 
des topographes Durrieu et Dupin dans le Titteri, un coup sensible 
est porté à Abd-el-Kader par la prise de sa Smala (nos 374-383). 

 Entre avril et juillet, une colonne dirigée par le général Bugeaud 
avec Appert parcourt le Sersou en passant par Ténès et Orléansville 
(nos 371-373, 388). 

 Enfin, la jonction Alger-Constantine par les Hauts Plateaux est 
réalisée par la colonne Marey partant de Médéa avec Durrieu 
(nos  390-391) et la colonne Sillègue partant de Sétif avec Dieu 
(no 1220) ;

- En 1844, les opérations atteignent les zones frontalières lors des 
expéditions du général Randon à la frontière tunisienne entre 
Guelma et Tebessa (nos 1241-1242) et des opérations à la frontière 
marocaine. La bataille d’Isly (nos 46-47, 796-797) marque le terme 
de cette phase de lutte intense.

de l’insurrection générale à la soumission de la Kabylie jusqu’à 
l’établissement de la paix définitive (1844-1856)

Pendant les années suivantes (1845-1847) les opérations sont très 
confuses, l’insurrection s’étendant à l’ensemble de l’Ouest-Algérien, de 
la Tafna à la Kabylie. Elles prennent la forme d’une chasse à l’homme 
étendue, avec marches et contremarches rapides, et produisent de ce fait 
relativement peu de matériel cartographique.
Entre avril et août 1845, plusieurs colonnes font face à l’insurrection 
du Dahra, sous les ordres des généraux Pélissier (avec Valdan) et Saint-
Arnaud (nos 402-405), Bugeaud (no 407) et Marey (no 409). Dans la 
province d’Oran, Abd-el-Kader fait irruption dans la vallée de la Tafna 
(désastre de Sidi Brahim). 
Lors de la grande insurrection  de novembre 1845 à juillet 1846, le 
maréchal Bugeaud organise ses troupes en 18 colonnes, de la Tafna à 
la Kabylie. Les documents conservés permettent de suivre les colonnes 
des généraux Lamoricière, Cavaignac avec Berthaut (nos 228, 263, 402), 
Géry et Bugeaud.

Après la soumission d’Abd-el-Kader en 1847, c’est en Kabylie qu’ont lieu 
les opérations militaires les plus importantes. 



 Introduction 15

En 1844, le maréchal Bugeaud avait déjà mené une campagne contre les 
Flissas, entre l’Isser et le Sébaou, avec le topographe Guyon, parcourant 
l’itinéraire Alger-Bordj Menaiel-Dellys (nos 398-401).

En mai-juin 1847, il mène ses dernières opérations militaires avec Valdan, 
Saget et Marel et ouvre l’itinéraire de Hamza à Bougie (no 1250) pendant 
que le général Bedeau accompagné de Dieu parcourt l’itinéraire Sétif-
Bougie (nos 1249 et 1251) ; dans la Kabylie des Babors, les Beni Abbès 
se soumettent.

En 1851, le général Saint-Arnaud sillonne le pays entre Mila et Djidjelli 
(no 1283), le général Camou entre Sétif et Bougie (no 1282) et le général 
Pélissier œuvre dans le massif central des Zouaoua.

En 1853, les colonnes Mac-Mahon et Bosquet parcourent le pays entre 
Sétif et la mer, dans la Kabylie des Babors (nos 1298-1300).
L’année suivante, une colonne Mac-Mahon opère dans la vallée du 
Sebaou, le Sebt des Ait Yahia est occupé et des postes sont établis à Tizi 
Ouzou et Dra el Mizan ; le général Maissiat monte une opération dans 
les Babors (no 1305).

En 1856, les opérations ont lieu dans la région de Boghni avec Yusuf 
accompagné de Bertaut (nos 1314-1315).

Enfin, en 1857, l’expédition du Djurjura, organisée par le maréchal 
Randon, met en ligne trois divisions dans la vallée du Sebaou (Renault, 
Yusuf, Mac-Mahon) et une division dans la vallée du Sahel (Maissiat 
no 1318)  ; Souk-el-Arba est prise et le poste de Fort Napoléon (Fort 
National à 25 km de Tizi Ouzou) est créé.

Les matériaux topographiques rassemblés à l’occasion de ces opérations 
permettent l’établissement d’une carte spéciale de la Kabylie au 1 :50 000 
en 6 feuilles parue en 1858.

L’établissement de la paix transforme les conditions de travail des 
cartographes et il est désormais possible de s’atteler à la réalisation d’une 
carte régulière de l’Algérie sur le modèle de la carte d’état-major en cours 
de réalisation en métropole. On se contentera ici d’évoquer brièvement 
les étapes de son exécution puisque l’essentiel des documents est conservé 
à l’IGN. Mais il nous faut auparavant escorter les topographes affectés 
aux colonnes expéditionnaires parties à la découverte du sud et du grand 
désert.
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de la pénétration dans le sud à la conquête du sahara

C’est à partir de la conquête des oasis du Sud Algérien entre 1844 et 
1847 que commence l’exploration du Sahara. Dès 1845 est publiée une 
première carte du Sahara algérien en deux feuilles (Est et Ouest) au 
1:1 000 000, avec positionnement des principales oasis (no 1386). Elle 
est encore fondée sur des renseignements essentiellement oraux mais, à 
partir de 1852, le maréchal Randon donne une impulsion nouvelle à 
cette pénétration vers le Sud, que quelques dates permettent de suivre.

1. La conquête des oasis du Nord Sahara jusqu’en 1856.

- Dans le Sud Algérois
 1843-1844  : expédition du général Marey dans le territoire des 

Ouled Nail avec les topographes Durrieu et Dumareix, jusqu’à Aïn 
Mahdi et Laghouat (nos 392-394, 1412) et retour par Médéa et 
Tiaret ;

 1851  : création du poste de Djelfa à mi-chemin entre Boghar et 
Laghouat ;

 1846-1852 : colonnes parties de Boghar (Yusuf, nos 413-414, 441), 
El-Biodh-Géryville (Pelissier, no 843) et Bou-Saada (Mac-Mahon) ; 
décembre 1852 : occupation définitive de Laghouat ;

 1855 : occupation de Ghardaïa et du Mzab (nos 447-448) ;
 1854-1857 : itinéraires El Maïa-Laghouat-Ouargla par le capitaine 

Marguerite avec le topographe Mircher (nos 445 et 448).

- Dans le Sud Oranais
 Avril-mai 1845 : colonne Géry avec Martimprey, de Saïda à Brézina 

par Sitten et Rassoul (no 800) ; 
 1846-1847 : colonnes Cavaignac-Renault avec Borel et Lamy sous 

la direction du capitaine Osmond dans le petit désert oranais, vers 
Mascara-Saïda-El Abiod Sidi Cheikh (nos 809-811) ; première 
expédition dans les monts des Ksours et occupation de Figuig 
(nos 535-537, 655, 809-828) ;

 1849-1853 : insurrection des Ouled-Sidi-Cheikh partagés en deux 
par la fixation de la frontière avec le Maroc : deux colonnes partent 
en mars 1849 de Saïda sous les ordres du général Pélissier (no 831) et 
de Sebdou (Mac-Mahon) puis les généraux Mac-Mahon et Pélissier 
partis de Tlemcen et de Saïda dans la région des Ksours parviennent 
à Laghouat (nos 831, 837, 843) ; le colonel Durrieu parcourt le revers 
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du Djebel Amour au delà de Géryville, avec le topographe Mircher 
(no 845).

- Dans le Sud Constantinois
 mai-juin 1842 : colonne Négrier jusqu’à Tebessa (no 1222) ;
 1843-1844  : campagne du duc d’Aumale dans le Sud avec les 

topographes Dieu et de Neveu : Batna-défilé d’El Kantara-Biskra 
(nos 940-943, 1230) ; 

 1844-1246  : colonne Randon vers Tebessa avec détermination 
astronomique à Souk Akhras par de Neveu (nos 1246-1247)  ; 
détermination de la frontière algéro-tunisienne (no 57) par de 
Vercly ; 

 1847 : colonne Canrobert dans les Zibans au sud de Biskra, avec 
Saint-Germain (no 1255) ;

 octobre 1849  : insurrection dans le cercle de Biskra (massif des 
Aurès) et prise de Zaatcha (nos 1272-1274) ; 

 novembre 1854 : opérations entre Biskra et Touggourt dans l’Oued 
Rhir, pénétration jusqu’à El Oued et les oasis du Souf (général 
Desvaux) (nos 1319, 1450-1453) ; 

 décembre 1856 : une colonne partant de Biskra sous les ordres du 
général Desvaux se dirige vers Ouargla où elle rejoint la colonne 
du colonel Margueritte partie de Laghouat et celle du colonel Pein 
partie de Bou Saada (no 1319).

L’ensemble de ces travaux permet l’établissement d’une carte des 
étapes de l’Algérie au 1:800 000 (nos 84-87).

2. La pénétration au Sahara.

Ces oasis du Nord Saharien peuvent servir désormais de point d’appui 
pour une pénétration en profondeur du Sahara dans deux directions.

À l’ouest, le but des explorations est d’assurer la liaison avec le Niger, 
en traversant le Touat. Dès 1853, le colonel Dastugue, commandant 
supérieur du cercle de Sebdou, atteint Timimoun, dans le Gourara ; il 
explore le Tafilalet marocain entre 1859 et 1861. À la même date, une 
expédition des généraux Desvaux et Durrieu contre les Beni Snassen, à 
la frontière du Maroc et dans la région des Ksours, permet de préciser la 
cartographie de ces régions (no 859).
Une dizaine d’années plus tard, c’est le général de Wimpfen qui parcourt 
la région de l’Oued Guir. Les documents cartographiques de son 
expédition sont conservés par l’IGN dans le fonds Maroc. 
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Pendant la même période, le commandant de Colomb, commandant 
supérieur du cercle de Géryville, atteint le Touat en 1860 (nos 1390-1394) 
et les opérations contre Bou-Amama en 1881-1882 permettent au 
capitaine de Castries de mettre à jour et de compléter la carte de l’extrême 
Sud Oranais. Aïn Séfra devient la plaque tournante vers le sud et la voie 
ferrée y parvient en 1887.

À l’Est, c’est vers Ghadamès et le Sud Tunisien que s’oriente la pénétration 
française. L’oasis de Touggourt est atteinte en 1854 (nos 1450-1454) et la 
mission Duveyrier peut cartographier sommairement les pays de Ghat, 
Ghadamès et Mourzouk entre 1859 et 1861 (nos 1396-1397, 1405 et 
1466).

La mission Pouyanne étudie la question de la liaison par le rail de l’Algérie 
et du Soudan entre 1879 et 1881 (nos 97, 99, 101, 1466). Cependant, 
l’anéantissement de la mission Flatters en 1881 (nos 1402, 1464-1466 et 
1591) retarde sensiblement la pénétration en profondeur dans le Sahara 
central ; pendant une dizaine d’années, les efforts se concentrent plutôt 
sur l’Afrique occidentale et les cartes d’ensemble du Sahara demeurent 
encore à peu près vides, ne donnant que les itinéraires des explorateurs et 
des renseignements incertains recueillis par les voyageurs.

Un jalon important est marqué par la reconnaissance par le gouvernement 
britannique en 1890 d’une zone d’influence française dans le pays qui 
s’étend au sud de la Méditerranée jusqu’à une ligne qui joint Say sur le 
Niger à Barroua sur le lac Tchad. La convention prévoit, en l’absence 
de toute délimitation algéro-marocaine au sud du pays des Ksours, 
l’éventuelle occupation par la France des oasis du Touat, du Tidikelt et 
du Gourara. En 1891, un poste est établi à El Goléa et en 1892, à la 
suite du combat de Tit, le Touat et le Sahara touareg passent réellement 
sous l’influence française  ; le commandant Godron descend l’oued 
Gharbi, traverse le Grand Erg occidental et arrive à l’oasis de Tabelkosa 
en 1895 (no 1488 et 1496) ; l’année suivante, la mission Flamand-Pein 
parcourt cette zone de façon plus approfondie (no 1502-1503 et 1526). 
Il faudra cependant attendre les reconnaissances du lieutenant Mussel en 
1905 pour avoir une vision quasi définitive de cette partie occidentale du 
désert (no 1595-1597). 

À l’est, Fernand Foureau effectue entre 1882 et 1898 neuf voyages à 
partir de Touggourt, parcourant le Grand Erg oriental, le plateau du 
Tademaït, l’Hamada de Tinrhert et le Tassili des Ajjer (no 1508-1516) 
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avant de codiriger la grande mission Foureau-Lamy qui traverse le Sahara 
de part en part, d’Algérie au Tchad par le Hoggar (no 1508-1521).

Le commandant Laperrine, nommé commandant supérieur du territoire 
des Oasis en 1901, avec résidence à Adrar puis, à partir de 1907, à 
In Salah, organise les compagnies de méharistes, unités légères et mobiles 
chargées de faire « la police du désert », qui parcourent le Sahara en tous 
sens, du Touat au Tassili des Ajjer et du plateau du Tademaït à l’Adrar des 
Iforas, assurant la jonction avec les troupes coloniales venant de Bourem 
(Mali) (no 1563, 1567-1569, 1573, 1579, 1595, 1633, 1640, 1647 et 
1667). 

Deux cartes d’ensemble, établies à cette époque et conservées à l’IGN, 
réalisent une synthèse, toujours provisoire, des nombreux itinéraires 
relevés pendant cette période. 

- À l’ouest, le capitaine Prudhomme dresse une carte provisoire 
au 1:800 000 de l’extrême sud oranais en 4 feuilles, utilisant les 
itinéraires et les levés de reconnaissance poursuivis depuis la ligne 
Figuig-Ouargla jusqu’au Tidikelt et au Mouydir (voir dans le fonds 
catalogué, outre les reconnaissances du capitaine Prudhomme, les 
nombreux itinéraires des lieutenants Jacques et Martial) ;

- À l’est, le capitaine Nieger établit entre 1910 et 1914 une nouvelle 
carte à l’échelle du 1:1 000 000, représentant les régions sahariennes 
d’Adrar et Ghadamès au nord jusqu’à Tombouctou et Bilma au 
sud. Cette carte, en dix coupures qui ne furent pas toutes publiées, 
recouvre partiellement celle de Prudhomme pour le Touat et le 
Tidikelt mais condense également les itinéraires des compagnies 
sahariennes du colonel Laperrine et les travaux géographiques de 
la mission du chemin de fer transsaharien exécutée en 1912.

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale marque le début 
d’une coupure de plus de quatre ans dans les travaux cartographiques 
en Algérie et, au retour de la paix, les conditions de travail ont changé ; 
désormais, les reconnaissances seront effectuées pour établir des pistes 
automobiles, comme le montrent les derniers documents répertoriés 
dans ce catalogue. On trouve même des plans de terrains d’atterrissage 
d’aéroplanes (no 1786). Les temps héroïques décrits par le général Bertaut 
sont bel et bien révolus et les caravanes de chameaux portant théodolites 
et autres instruments de mesure, qu’on est parfois contraint d’enterrer 
pour sauver la mission comme le fit le colonel Laperrine en 1906, ne sont 
plus que souvenirs lointains.
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Le moment est venu d’étendre au Sahara la carte régulière que les officiers 
du Dépôt de la guerre ont réalisée pour l’Algérie proprement dite.

l’élaboration de la carte régulière de l’algérie

Au milieu du XIXe siècle, comme nous l’avons vu plus haut, l’ensemble 
du territoire algérien est couvert par une carte de reconnaissance au 
1:400 000,  à raison d’une carte par province, en deux feuilles dites 
feuille Nord et feuille Sud ; en outre, la carte de la province d’Oran est 
prolongée au sud par une autre carte à la même échelle, une innovation 
technique puisque c’est la première carte tirée en deux couleurs par le 
Dépôt de la guerre. D’après cette carte d’ensemble, on établit en 1856 
une « carte générale de l’Algérie » au 1:1 600 000 (no 26-27 et 30-31). 
Ces deux cartes resteront en usage jusqu’en 1890, date à laquelle elles 
seront remplacées par une carte « régulière » de l’Algérie au 1:800 000 
(no 28 et 41). Les réseaux géodésiques établis séparément dans les trois 
provinces, et reliés tant bien que mal dans des conditions difficiles, 
permettent d’assembler des levés partiels et les itinéraires des colonnes 
expéditionnaires. Cependant l’insuffisance et l’hétérogénéité du canevas 
géodésique empêchent de dresser une carte exacte et précise de l’Algérie. 
La réalisation des programmes établis en 1852 puis en 1858 par le 
général Blondel, chef du Dépôt de la guerre, est retardée par la guerre de 
Crimée (1855-1856), puis par la guerre d’Italie (1859) pendant lesquelles 
géodésiens et topographes sont éloignés. Enfin, tous les travaux effectués 
entre 1850 et 1860 par les géodésiens montrent que le réseau existant est 
hétérogène et inutilisable.

Par ailleurs, les conflits d’attributions entre le chef du Dépôt de la guerre 
et le gouverneur général qui a besoin de topographes lors des expéditions 
militaires ne sont pas rares. Le général Blondel, lors de la reconstitution 
du service topographique de l’Algérie après la parenthèse de la campagne 
de Crimée, délimite clairement les fonctions exercées par les officiers qui 
y sont affectés. Ils sont désormais « mis à la disposition du gouverneur 
général  », leur chef de service ne communiquant plus directement 
avec le Dépôt de la guerre. Leurs attributions se limitent strictement 
au domaine des levés de reconnaissance et aux levés rapides permettant 
de corriger et de compléter la carte au 1:400 000. C’est le travail de 
ces officiers que nous avons résumé ci-dessus. En revanche, les officiers, 
géodésiens et topographes, qui sont dorénavant envoyés en Algérie par le 
chef du Dépôt de la guerre chaque année du 1er mars au 30 octobre, sont 
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totalement affectés à la réalisation d’une carte régulière, établie selon les 
principes de la carte d’état-major alors en cours d’achèvement en France ; 
mais cette organisation ne se met réellement en place qu’en 1864 avec 
l’arrivée en Algérie de sept officiers du Dépôt de la guerre. 

On ne trouvera dans le fonds catalogué ici que les cartes éditées par 
le Dépôt de la guerre puis par le Service géographique de l’armée, 
les documents de travail ayant servi à établir cette cartographie, en 
particulier les travaux géodésiques, étant actuellement conservés par 
l’IGN, au même titre que ceux de la carte d’état-major de France. Il 
est indispensable cependant d’en dire quelques mots qui permettront de 
situer dans la chaîne d’élaboration de la carte de l’Algérie les documents 
postérieurs à 1856 répertoriés ici.

3. Les opérations géodésiques.

Selon le programme de travail élaboré par le général Blondel, chef du 
Dépôt de la guerre, le réseau géodésique de l’Algérie doit être constitué de 
deux grandes chaînes parallèles allant de la frontière de Tunisie à celle du 
Maroc, l’une dans le Tell, l’autre dans la région des hauts plateaux. Elles 
seront recoupées par trois chaînes nord-sud correspondant aux méridiens 
d’Alger, de Constantine et d’Oran. L’établissement du protectorat 
français en Tunisie en 1881 inclut ces travaux dans un programme qui 
s’étendra par la suite à l’ensemble de l’Afrique du Nord. Quelques dates 
permettent de suivre la réalisation du travail des géodésiens. 

- La grande chaîne de triangles du littoral est achevée en 1868 et les 
travaux de triangulation de détail sont entamés en liaison avec le 
service hydrographique ;

- En 1872, la méridienne de Biskra relie Bône au chott Melghir ;
- En 1874, la pose d’un câble télégraphique sous-marin entre Marseille 

et Alger permet la détermination certaine de la position en longitude 
d’Alger et prépare la mise en place du réseau géodésique algérien 
par rapport au système français ;

- En 1877, une première chaîne de triangles relie Alger, Biskra et 
Laghouat, suivie de la révision et du prolongement de la méridienne 
de Paris (1878-1886) ;

- En 1879, la jonction géodésique Algérie-Espagne est réalisée à partir 
de deux sommets de la Sierra Nevada (Mulhacen et Tetica de Bacarès) 
en Espagne, de la base de Filhaoussen aux environs de Nemours et 
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de celle de M’Sabila à l’ouest d’Oran en Algérie - les déterminations 
sont effectuées par des signaux de nuit ;

- Par ailleurs, à partir de 1881, les géodésiens français reprennent 
les travaux des savants de l’institut géographique militaire italien 
de Florence qui viennent de relier la Tunisie à la Sicile et à l’île de 
Pantellaria (1876).

- En 1895, la chaine parallèle du sud de l’Algérie s’étend de la frontière 
du Maroc à Aïn Séfra et à Gabès et se raccorde ainsi aux méridiennes 
de Laghouat, de Biskra et de Gabès ;

- En 1897, la méridienne occidentale est prolongée de Saïda à 
Méchéria

- Enfin, en 1902, l’oasis d’Ouargla est reliée à la méridienne de Biskra 
par Touggourt et à celle de Laghouat par Gardaïa (no 1538).

4. La réalisation de la carte topographique régulière.

C’est en 1865 que la décision est prise de réaliser une nouvelle carte 
d’Algérie en procédant au découpage en carrés réguliers de la carte au 
1:400 000 existante. Elle sera réalisée, comme il a été dit précédemment, 
par des brigades topographiques dépendant directement du Dépôt de 
la guerre puis, à partir de 1885, du Service géographique de l’armée et 
constituées d’officiers d’état-major jusqu’en 1871, puis d’officiers issus 
d’un recrutement plus large après la dissolution de ce corps. Jusqu’à 
12 brigades de 5 à 7 officiers travaillent simultanément sur le terrain et 
les travaux s’étendent à la Tunisie.

Le choix de l’échelle de la carte donne lieu à de nombreuses hésitations.
En 1865 on opte d’abord pour une carte au 1:160 000, les levés étant 
effectués au 1:80 000, ce qui aurait donné une carte en 174 coupures ; 
cependant, à partir de 1868, les levés sont effectués au 1:40 000 pour une 
carte définitive au 1:80 000, à la même échelle que celle de la métropole. 
Enfin, après une interruption de près de 10 ans due à la guerre de 
1870-1871 et aux différentes réorganisations de l’armée qui l’ont suivie, 
les travaux sont repris, toujours sur la base de levés au 1:40 000, mais en 
vue d’une édition au 1:50 000. Le méridien d’origine n’est plus celui de 
Paris, mais celui d’Alger. Les levés sont poursuivis vers le sud jusqu’en 
1914 mais dès 1901 on doit procéder à la révision des premières feuilles 
parues. On trouvera cataloguées sous le no 34 les 329 feuilles de cette 
carte de base. Pour les versions corrigées postérieurement, il faudra 
s’adresser à l’IGN.
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Cependant, cette carte très détaillée ne peut convenir à l’immensité et au 
vide des hauts plateaux algériens. Dès 1882 on adopte pour la Tunisie 
l’échelle de 1:200 000, avec levés au 1:100 000, et entre 1888 et 1914 
la carte régulière à cette même échelle du Sud-Algérien atteint une ligne 
Aïn Sefra-Laghouat-M’Raïr-Négrine (no 37). 

La fin de la Première Guerre mondiale permet de reprendre les travaux 
cartographiques du Sahara, là où ils avaient été abandonnés en 1914. 
Pour cela on crée un nouvel organisme, le bureau topographique du 
19e corps d’armée, qui a pour mission de centraliser les renseignements 
topographiques de toute nature et d’exploiter pour les besoins locaux 
les documents ainsi recueillis, notamment les photographies aériennes 
qui entrent désormais dans le processus de la confection des cartes. 
Il constitue en quelque sorte une annexe du Service géographique de 
l’armée qui l’alimente en personnel et en matériel.

C’est en 1920 qu’est dressé le projet de la nouvelle carte du Sahara. On 
décide alors que la carte au 1:200 000 en cours d’exécution ne sera pas 
poussée au delà du 32e parallèle, incluant Gardaïa et le Mzab. Plus au 
sud une carte au 1:500 000 permettra d’assurer la jonction avec la carte 
au 1:1 000  000 de Nieger qui ne remonte pas au-dessus d’une ligne 
Adrar-Ghadamès (voir ci-dessus). L’adoption de cette échelle présente 
en outre l’avantage de permettre d’intégrer les travaux français à la carte 
du monde au 1:1 000 000 que les conventions de Londres en 1909 et 
de Paris en 1913 ont décidé d’entreprendre. Les opérations géodésiques 
seront considérablement allégées : on ne poursuivra pas la triangulation 
systématique mais on se contentera de la détermination préalable d’un 
certain nombre de points astronomiques choisis le long des itinéraires 
principaux. Toutefois, les minutes des levés au 1:200 000 pourront être 
publiées à titre de carte provisoire.

Ces considérations sur l’achèvement de la carte du Sahara nous éloignent 
des documents conservés au SHD puisque l’essentiel de la documentation 
se trouve à l’IGN. Cependant, il eût été dommage d’abandonner l’histoire 
de la cartographie du territoire algérien avant qu’elle n’eut reçu une 
certaine cohérence. Par ailleurs on trouve dans le fonds catalogué ici de 
nombreuses traces qui reflètent la complexité de cette histoire. Il suffira 
de se reporter à l’index pour constater la variété, voire l’incohérence 
des échelles représentées. Il a paru également indispensable aux auteurs 
de dresser la liste des cartes les plus récentes réalisées par l’IGN et 



24 Inventaire des cartes de l’Algérie 

conservées dans les fonds du département de l’armée de Terre, à titre de 
documentation, certaines comportant le quadrillage caractéristique des 
cartes utilisées par les artilleurs et l’appui aérien. On ne peut oublier en 
effet que ce sont celles qui servirent entre 1954 et 1962 et qu’on peut 
trouver dans les fonds d’archives de la série H, surchargées d’annotations 
relatives aux opérations militaires.



cartes générales
du terrItoIre





cartes générales du territoire

1. méditerranée – ouest. [1730]
Nouvelle carte du roiaume d’Alger divisée en toutes ses provinces avec une partie des 
côtes d’Espagne &c. mis en lumière selon les plus nouvelles et célébres auteurs par 
Reinier & Iosua à Amsterdam.– Échelles en lieues de France, en lieues communes 
d’Allemagne et en lieues communes d’Espagne [1:18 915 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 41 x l. 55cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 64,5cm.

t.20.6.B.27

2. afrique du nord. 1829
Carte comparée des régences d’Alger et de Tunis. / Dressée par le chever Lapie, 
1er géographe du Roi, officier supérieur au corps royal des ingénieurs géographes ; écrit 
par Lallemand ; gravé par Flahaut.– Paris, 1829.– [1:1 600 000 env.].– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles réunies ; h. 69 x l. 98cm sur une feuille de 
h. 74,5 x l. 106cm.

t.20.6.B.136

Légende. Deux cartons représentant respectivement un plan de la ville, une 
partie des environs d’Alger à l’échelle de 1:20 000 et une carte des environs 
d’Alger à l’échelle de 1:300 000.

3. afrique du nord. 1830
Théatre de la guerre en Afrique, comprenant les régences d’Alger, de Tunis, Tripoli et 
de l’empire de Maroc, avec plans détaillés de la baie et des fortifications de la ville 
d’Alger et de ses environs, d’après les meilleurs matériaux qu’on a pu se procurer 
sur ce pays. / Dressé par Frémin, géographe.– Échelles en myriamètres, en lieues 
marines de 20 au degré, en lieues communes de France de 25 au degré, en 
journées de caravanes [1:142 860 env.].– À Paris, chez Basset, rue S. Jacques 
n° 64, 1830.– 1 carte : grav. partiellement en coul. ; h. 52 x l. 74,5cm sur une 
feuille de h. 55,5 x l. 79,5cm.

t.20.6.B.40

4. méditerranée – ouest. 1830
Carte de la régence d’Alger et d’une partie du bassin de la Méditerranée, donnant le 
rapport qui existe entre la France et les états barbaresques. / A.H. Dufour, 1830.– 
Échelles en lieues communes de France et en lieues marines [1:3 200 000 env.].– 
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1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 52 x l. 39cm sur une feuille de h. 65,5 
x l. 50cm.

t.20.6.B.37

5. algérie – ouest. 1838
Carte de l’ Algérie. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la direction de 
M. le lieutenant général Pelet d’après les levés et les reconnaissances des officiers d’ 
état-major, les relèvements de la Marine, les renseignemens recueillis en Afrique, les 
itinéraires anciens et les voyages modernes de Shaw, Peyssonel & Cie.– [1:1 000 000 
env.].– Gravure sur pierre de Bouchard et Cie, Cour des petites écuries n° 26, Paris, 
1838.– 1 carte : grav. ; h. 68,5 x l. 47,5cm sur une feuille de h. 89,7 x l. 61,7cm.

t.20.6.B.713a (8)

6. algérie – ouest. [1838]
[Provinces d’ Alger et d’ Oran]. / [S.n.n.d.].– [1:1 100  000 env.].– 1 carte  : 
imprimée ; h. 37,2 x l. 39cm sur une feuille de h. 48 x l. 49,7cm.

t.20.6.B.713a (10)

7. algérie – ouest. 1840
Carte des pays compris entre la mer et le désert, depuis Mascara et Mostaganem 
[province d’Oran] jusqu’à Coléah et Blidah [province d’Alger]./ Dressée au Dépôt 
général de la guerre, d’après les matériaux envoyés d’Afrique. 1840.– 1:400 000. 
Échelles également en lieues de poste et en myriamètres.– 1 carte : ms. en coul 
sur calque ; h. 58,5 x l. 70,5cm sur une feuille de h. 66 x l. 78,5cm.

t.20.6.B.algerois.181

8. afrique du nord. 1838-1841
Carte de la province d’Oran ; carte de la province d’Alger ; carte de la province de 
Constantine ; carte de la régence de Tunis. / D’après les levés et les reconnaissances 
des officiers d’état-major, les relèvemens de la Marine, les renseignemens recueillis 
en Afrique, les itinéraires anciens et les voyages modernes de Shaw &cie  ; d’après 
les levés et les reconnaissances des officiers d’état-major de l’armée d’Afrique, les 
renseignemens recueillis par eux et les cartes de la Marine ; d’après les observations 
et les reconnaissances de Mr  Falbe, capitaine de vaisseau danois, de Mr Pricot-
Sainte-Marie, capitaine d’état-major et d’après les renseignemens recueillis par eux ; 
gravé sur pierre par L.  Bouffard, 19 R. du Regard.– 1:400  000.– Paris 1838  ; 
Paris 1840  ; Paris 1841.– Imprimerie de Kaeppelin et Cie, Quai Voltaire 15.– 
1 carte : grav. ; h. 74,5 x l. 335cm sur une feuille de h. 83,5 x l. 340cm

t.20.6.B.67

Il s’agit d’un assemblage de plusieurs cartes.
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9. algérie – conquête. 1830-1844
Conquête de l’Algérie. Extrait de l’Histoire militaire (1re année), n° 29.– 5 cartes : 
imprimées en coul. ; h. 55 x l. 45cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B. 703.65

1. Carte générale d’Oujda au Cap Bon à l’échelle de 1:1 400 000.
2. Itinéraire du corps expéditionnaire du 14 juin au 3 juillet 1830 à l’échelle 

de 1:80 000.
3. Constantine (1837) à l’échelle de 1:25 000.
4. Ordre de marche de la colonne Bugeaud à l’échelle de 1:12 500.
5. Bataille d’Isly (14 août 1844) à l’échelle de 1:200 000.

10. algérie. 1844
Carte de l’Algérie. / Dressée sur des matériaux entièrement neufs par E. Carette, 
capitaine du génie, membre et secrétaire de la commission scientifique d’Algérie, pour 
être jointe à ses recherches sur la géographie et le commerce de l’Algérie méridionale ; 
L. Bouffard.– 1:2 000 000. Échelles également en lieues communes de 25 au 
degré et en myriamètres.– Lith. de Kaeppelin, mai 1844.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées.– h. 54,6 x l. 71cm sur une feuille de h. 61,4 x l. 72cm.– Feuille 
n° 11 d’une série.

t.20.6.B.68 (2)

11. algérie. 1844
Carte générale de L’Algérie. / Dressée au Dépôt de la guerre.– 1:1 500 000. Échelles 
également en myriamètres, en lieues de 25 au degré, en lieues marines et en 
lieues de Poste.– Septembre 1844.– 1 carte : grav.  ; plusieurs feuilles réunies  ; 
h. 63,5 x l. 98cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 100,5cm.

t.20.6.B.68 (1)

12. algérie. 1846
Algérie. / Par Dufour, géographe.– Échelle en kilomètres [1:400 000 env.].– Rue 
de la Paix n° 6, chez Longuet, éditeur de cartes géogrques, succr du cphe Simmonneau ; 
se trouve aussi à Alger, chez Bastide, libraire place Royale.– 1  carte : grav. avec 
limites coloriées ; h. 51 x l. 100cm sur une feuille de h. 56 x l. 104cm.

t.20.6.B.60 (1)

Légende. Traduction des termes arabes employés. Tableau des divisions et 
subdivisions du tell algérien. Tableau des points desservis par les bateaux à 
vapeur avec jours de départs, points intermédiaires et durée des stations. Nota 
sur les caractéristiques de la carte et sur les sources.
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13. algérie – tribus. 1846
Carte de l’Algérie divisée par tribus par M.M. E. Carette et Aug[us]te Warnier, 
membres de la commission scientifique de l’Algérie, avril 1846.– 
1:1 000 000. Échelles également en myriamètres et en lieues communes de 25 
au degré.– Lith. de Lemercier.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles 
réunies ; h. 74 x l. 112cm sur une feuille de h. 74,5 x l. 118cm.

t.20.6.B.60 (2)

14. algérie – tribus. 1846
Carte de l’Algérie divisée par tribus. / Par M.M E. Carette et Aug[us]te Warnier, 
membres de la commission scientifique de l’Algérie, avril 1846  ; gravé par L. 
Bouffard.– 1:1 000  000.– Chez Heuguet, marchand de cartes géographiques, 
7 quai Voltaire à Paris ; lith. de Lemercier, 55 rue de Seine ; reproduit et imprimé à 
l’Institut géographique national.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles ; 
chacune : h. 73,5 x l. 55cm sur une feuille de h. 89,4 x l. 61cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.713d.16

15. algérie – ressources forestières. 1847
Carte indicative des ressources forestières de l’Algérie. / Gravé par Schwaerzlé.– 
1:1 000 000. Échelles également en myriamètres et en lieues de Poste.– Imp. 
chez Kaeppelin. Paris, mars 1847.– 1 carte : grav.  ; 2  feuilles réunies  ; h. 50 x 
l. 98cm sur une feuille de h. 56 x l. 104cm.

t.20.6.B.141

Carte inachevée : la légende fait référence à des couleurs absentes de la carte.

16. algérie. 1849
Organisation militaire et politique de l’Algérie  ; 1849.– 1:400 000.– 1 carte : 
imprimée avec limites coloriées ; 6 feuilles ; chacune : h. 60 x l. 44,5cm sur une 
feuille de h. 70 x l. 54cm.

t.20.6.B.173c.2

Légende accompagnée d’une notice. La deuxième feuille est manquante.

17. algérie. 1851
Carte des divisions politiques, administratives et militaires de l’Algérie. / Dressée sur 
les documents officiels par ordre de Mr Le général Randon, ministre de la Guerre et 
sous la direction de Mr le général Daumas, chef du service de l’Algérie ; par Ch. de La 
Roche, attaché au ministère de la Guerre, 1851.– 1:1 000 000. Échelles également 
en myriamètres, en lieues marines de 20 au degré et en lieues de Poste.– Paris. 
Imp. Louis Antoine, R. de La Harpe, 65.– 1 carte : imprimée en coul ; h. 69 x 
l. 109cm sur une feuille de h. 71 x l. 103cm.

t.20.6.B.173c.5

Signes conventionnels. Avertissement. Tableau des distances légales entre les 
principales places de l’Algérie.
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18. algérie. 1846-1851
Carte de l’Algérie. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la direction de 
M. le lieutenant général Pelet d’après les levés et les reconnaissances des officiers 
d’état-major et de l’Armée, les relèvements de la Marine, les renseignemens 
recueillis en Afrique.– 1:1 500 000.– Paris, décembre 1846.– 1 carte : imprimée 
avec limites coloriées ; h. 63 x l. 98cm sur une feuille de h. 67 x l. 101,5cm ; 
6 exemplaires.

t.20.6.B.713a (11)

Note manucrite :  Cette carte a été mise au courant en juin 1851 d’après des 
renseignemens fournis par le Dépôt de la guerre. Légende.

19. algérie – circonscriptions administratives et judiciaires. 
1850-1852
Division d’Alger. Commandements et chefs indigènes. Division de Constantine. 
Commandements et chefs indigènes. Division d’Oran. Commandements et chefs 
indigènes.– Alger 1850, 1852.– Imprimerie du gouvernement.– 6 tableaux  : 
imprimés ; h. 54 x l. 136,5cm ; h. 54 x l. 114,5cm et h. 54 x l. 103,5cm.

t.20.6.B.713c.1

Chaque division est classée en subdivisions et cercles.

20. algérie. 1852
Organisation militaire et politique de l’Algérie. / Bureau politique des affaires 
arabes  ; A. Wagner fecit.– 1:400 000.– 1 carte : lith. avec limites coloriées  ; 
2 feuilles assemblées ; h. 154 x l. 121cm sur une feuille de h. 168 x l. 127cm.

t.20.6.B.117

21. algérie. 1852
Organisation Militaire et politique de l’Algérie, 1852. / Bureau politique des affaires 
arabes.– 1:400 000.– 1 carte : imprimée avec limites coloriées et surcharges 
manuscrites ; 12 morceaux ; chacun : h. 55,5 x l. 60,5cm sur une feuille de h. 62 
x l. 67,3cm.

t.20.6.B.713c.3

22. algérie. 1855
Carte militaire et politique de l’Algérie. / Dressée au Bureau topographique d’Alger 
par ordre de M. le Gal comte Randon, gouverneur général de l’Algérie ; autographié 
par Humbert, Barnet et Guénot.– 1:400 000.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles ; h. 160 
x l. 82cm sur une feuille de h. 166 x l. 90cm.

t.20.6.B.128

Légende. À de nombreux toponymes sont associés un dénombrement de la 
population totale, des fantassins et des cavaliers armés, ainsi qu’une évaluation 
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du nombres d’hectares de terres labourées. Il s’agit d’une série de 3 cartes, dont 
la 2e est manquante.

23. algérie. 1855
Carte militaire et politique de l’Algérie. / Dressée au Bureau topographique d’Alger 
par ordre de M. le général comte Randon, gouverneur général de l’Algérie, 1855.– 
1:400 000.– 18 feuilles : imprimées avec limites coloriées ; h. 54 x l. 42,5cm sur 
une feuille de h. 70,8 x l. 54,3cm.

t.20.6.B.713c 4

24. algérie – Province d’oran. 1856
Carte de l’Algérie à l’échelle de 1m pour 400 000m : province d’Oran. / D’après 
les levés et reconnaissances des officiers d’état-major &&&.  ; gravée sur pierre par 
Erhard Schièble, rue Bonaparte, 42.– 1:400 000. Échelles également en lieues 
communes de France de 25 au degré, en lieues marines de 20 au degré, en lieues 
de Poste, en milles géographiques de 60 au degré, en milles anglais de 691/2 
au degré, en milles romains de 75 au degré et en myriamètres.– Paris 1856  ; 
publiée par le Dépôt de la guerre, étant directeur le colonel Blondel ; imprimée chez 
Kaeppelin, quai Voltaire 17.– 1 carte : grav.  ; 2 feuilles  assemblées ; h.  117 x 
l. 86cm sur une feuille de h. 133 x l. 98cm.

t.20.6.B.129 (1)

Légende. Surcharges manuscrites : itinéraires de Oudjda à Orléansville, de 
Aïn Tazina à Chellala Dahrania et de Géryville à El Abiod Sidi Cheikh. Autre 
exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.47 avec notamment les représentations 
des directions du génie et chefferies.

25. algérie. 1856
Carte de l’Algérie : Tell, Kabylie et Sahara algérien. / Dressée par ordre de Mr le 
maréchal Vaillant, ministre secrétaire d’État de la Guerre, d’après les renseignements 
officiels et sous la direction de Mr le général de division Daumas, conseiller d’Etat, 
directeur des affaires de l’Algérie, par C.  Delaroche, attaché au ministère de la 
Guerre.– Échelle en myriamètres [1:492 000 env.].– 1 carte : grav.  ; 4 feuilles 
réunies ; h. 95 x l. 123cm sur une feuille de h. 100 x l. 128,5cm.

t.20.6.B.131

Légende. Limites sud : Ouargla, El Oued, Touggourt.

26. algérie. 1856
Carte générale de l’Algérie à l’échelle de 1m pour 1 600 000m. / Dressée au Dépôt 
de la guerre d’après les cartes particulères des provinces publiées par le Dépôt de la 
guerre, les relèvements de la Marine, les renseignements recueillis en Afrique etc. ; 
gravée au Dépôt de la guerre : le trait par Boclet et Rouillard, la lettre par Hacq, la 
topographie et les eaux par Orgiazzi.– 1:1 600 000. Échelles également en lieues 
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de 25 au degré, en milles nautiques de 60 au degré, en lieues marines de 20 au 
degré et en myriamètres.– Étant directeur le colonel Blondel ; imprimé au Dépôt 
de la guerre ; Paris 1856.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 65 x l. 111cm sur 
une feuille de h. 71,5 x l. 118cm.

t.20.6.B.142 (1)

Autres exemplaires conservés sous la cote T.20.6.B.132 et T.20.6.B.142 (2).

27. algérie. 1874
Carte générale de l’Algérie […] d’après les cartes particulières des provinces, 
publiées par le Dépôt de la guerre, les relèvements de la Marine, les itinéraires de 
Mr Duveyrier, les renseignements recueillis en Afrique etc. / Gravé au Dépôt de la 
guerre : le trait par Boclet et Rouillard, la lettre par Hacq, la topographie et les eaux 
par Orgiazzi.– Échelles en milles nautiques de 60 au degré et en myriamètres 
[1:615 000 env.].– Paris, 1874 ; Imp. Lemercier & Cie.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 69 x l. 112cm sur une feuille de h. 73 x l. 118cm.

t.20.6.B.142 (2)

Autres exemplaires conservés sous les cotes T.20.6.B.132 et T.20.6.B.142 (1).

28. algérie. 1876
Carte de l’Algérie. / Dressée au Dépôt de la guerre d’après les travaux de M.M. Titre, 
chef d’escadron d’état-major, Derrien, capitaine d’état-major, Parisot, capitaine 
d’état-major.– 1:800 000. Échelles également en kilomètres et en myriamètres.– 
Publié par le Dépôt de la guerre ; Imp. Lemercier & Cie, Paris, 1876.– 1 carte : grav. 
en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 98,5 x l. 130,5cm sur une feuille de h. 103,5 x 
l. 135,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.193

Représentation du relief sur le deuxième exemplaire.

29. algérie. 1851-1882
[Cartes des provinces d’Alger, de Constantine et d’Oran].– 1:400 000.– 3 cartes : 
grav. et ms. en coul. sur fond de grav.

t.20.6.B.713B.2 (1 à 3)

a. alger, province d’ – cartes générales. 1851-1882
[Carte de la province d’Alger – feuilles nord et sud]. / Gravée sur pierre par Erhard 
Schièble, R. Duguay-Trouin 12 et par les Fres Avril, rue des Bernardins 18, Paris. 
Éditions et corrections de 1851, 1852, 1858, 1865, 1867, 1881 et 1882.– 
1:400 000. Échelles également en myriamètres, en lieues communes de France 
de 25 au degré, en lieues marines de 20 au degré, en lieues de Poste, en milles 
géographiques de 60 au degré, en milles anglais de 60½ au degré et en milles 
romains de 75 au degré.– Imprimé par Lemercier et Cie. 57, rue de Seine. Paris ; 
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lith. Kaeppelin, Quai Voltaire, 17.– 2 feuilles : ms., grav., ms. sur fond de grav. 
et ms sur calque ; dimensions diverses ; 19 exemplaires pour la feuille nord et 
9 exemplaires pour la feuille sud.

t.20.6.B.713B.2 (1)

Seule une carte est assemblée. Légende. Réductions. Certains documents sont 
des feuilles minutes parfois sur calque et en couleur. Les surcharges manuscrites 
sont signées Bila, dessinateur au Bureau topographique du 19e corps d’armée. 
Cette série de cartes comporte également un manuscrit sur calque du Tracé du 
chemin de fer d’Alger à Oran. Partie comprise entre Orléansville et Alger. / [signé] 
Béraud. [1869].– 1:400 000.

b. constantine, province de – cartes générales. 1853-1882
[Carte de la province de Constantine - feuilles nord et sud]. / Gravée sur pierre par 
Erhard Schieble, rue Saint-André-des-Arts, 14 et rue Duguay-Trouin 12. Éditions 
et corrections de 1853, 1854, 1869, 1881 et 1882.– 
1:400 000. Échelles également en myriamètres, en lieues communes de France 
de 25 au degré, en lieues marines de 20 au degré, en lieues de Poste, en milles 
géographiques de 60 au degré, en milles anglais de 60½ au degré et en milles 
romains de 75 au degré.– Imprimé par Lemercier et Cie. 57, rue de Seine. Paris ; 
imp. chez Kaeppelin, quai Voltaire, 17 Paris ; imprimé et publié par le Service 
géographique de l’Armée.– 2 feuilles  : grav. et ms. en coul. sur fond de grav. ; 
h. 52,5 x l. 86,2cm sur une feuille de h. 74,2 x l. 105,6cm ; 20 exemplaires pour 
la feuille nord et 16 exemplaires pour la feuille sud. 

t.20.6.B.713B.2 (2)

Légende.
c. oran, province d’– cartes générales. 1856-1882
Carte de l’Algérie à l’échelle de 1m pour 400 000m d’après les levés et les 
reconnaissances des officiers d’état-major &&&. / Gravée par Erhard, rue 
Duguay-Trouin, 12 ; gravée sur pierre par Erhard Schièble, rue Bonaparte 42.– 
1:400 000. Échelles également en myriamètres, en lieues communes de France 
de 25 au degré, en lieues marines de 20 au degré, en lieues de Poste, en milles 
géographiques de 60 au degré, en milles anglais de 60½ au degré et en milles 
romains de 75 au degré.– Publiée par le Dépôt de la guerre, étant directeur le 
colonel Blondel, Paris 1856. Publiée par le ministère de la Guerre. Paris 1877  ; 
corrections de 1882  ; imprimé chez Lemercier et Cie, rue de Seine, 57  ; imprimé 
chez Kaeppelin, quai Voltaire, 17, Paris  ; imprimerie zincographique du Service 
géographique.– 2 feuilles : grav. et ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 57 x l. 89cm 
sur une feuille de h. 72,5 x l. 105cm ; 20 exemplaires pour la feuille nord et 
5 exemplaires pour la feuille sud.

t.20.6.B.713B.2 (3)

Légende. Seul un exemplaire est assemblé.
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30. algérie. 1884
Algérie. / D’après les documents publiés par le ministère de la Guerre et des travaux 
inédits par le commandant Niox.– Paris, 1884.– 1:1 600 000. Échelle également 
en kilomètres.– Librairie Hachette & Cie ; Imp. Erhard, 8, r[ue] Nicole.– 1 carte : 
lith. en coul. ; h. 49,5 x l. 63cm sur une feuille de h. 54 x l. 70,5cm.

t.20.6.B.220

Légende. Tableau des divisions administratives.

31. algérie. 1884
Carte agricole et industrielle de l’Algérie. / Gravé par E. Corny ; typie et lithie 
A.  Jourdan, 1884.– 1:1 600 000. Échelle également en myriamètres.– Publiée 
par Adolphe Jourdan Libraire-Éditeur, Alger.– 1 carte : lith. en coul.  ; h. 57 x 
l. 69,5cm sur une feuille de h. 59 x l. 77cm.

t.20.6.B.241

32. algérie – circonscriptions administratives et judiciaires. 1887
Carte des circonscriptions administratives et judiciaires de l’Algérie. / Dressée par 
Accardo, F[ran]çois.– 1:800 000.– Autographie F. Guende ; Alger, janvier 1887.– 
1 carte : lith. en coul. ; h. 50 x l. 66,5cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 72cm.

t.20.6.B.240

33. algérie. 1889
Algérie. / D’après les cartes de l’état-major et les documents du ministère de la 
Guerre ; gravée par Ms Gérin, Dalmont, Smith et Fontaine.– 1:1 100 000. Échelles 
également en kilomètres de 111 au degré et en milles géographiques ou marins 
de 60 au degré.– E. Andriveau-Goujon, éditeur  ; Paris, rue du Bac, 4  ; Imp. 
Chardon, Paris ; 1889.– 2 feuilles : grav. en coul. ; chacune h. 62 x l. 46,5cm sur 
une feuille de h. 73 x l. 55cm.

t.20.6.B.713a (9)

Légende. En bas à droite : Carte d’ensemble des rapports entre la France, l’Algérie, 
la Sénégambie et le nord de l’Afrique.

34 algérie. 1883-1904
Carte topographique de l’Algérie. / Dressé, gravé et publié au Dépôt de la guerre 
puis au Service géographique de l’armée, 1883-1896 [1904].– 1 : 50 000.– Imp. 
Lemercier et Cie Paris.– 143 feuilles : grav. en coul. ; h. 48 x l. 66,5cm sur une 
feuille de h. 51 x l. 73,5cm. 

t.20.6.B.219

3. Cap de Fer 1883 87. Oued El Malah 1884
4. Herbillon 1883 88. Aïne Bessem 1885
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5. Cap de Garde 1884 89. El Esnam 1884
7. Tabarca 1884 90. Beni Mansour 1884 (l)
8. Dellys 1884 91. Bordj Boni 1885 (l)
9. Azeffoun 1885 92. Le Bou Sellam 1887 (l)
10. Cap Sigli 1886 93. Sétif 1893 (l)
12. Oued Zhour 1890 (l) 94. St. Arnaud 1894 (l)
13. Collo 1889 (l) 95. Châteaudun du Rhumel 1895 

(l)
14. Philippeville 1887 96. Oued Athmenia 1887 (l)
15. Djebel Filfila 1883 97. Le Kroub 1887 (l)
16. Bugeaud 1883 98. Aïne Regada 1887 (l)
17. Bône 1883 99. Sedrata 1895 (l)
18. Oued Guergour 1884 102. Aïne Bou Dinar 1883
19. La Calle 1887 103. Bosquet 1883
21. Alger bis 1883 104. Renault 1885 (l)
24. Tamda 1884 (l) 105. Charon 1891 (l)
26. Bougie 1886 (l) 106. Orléansville 1891 (l)
27. Taza 1887 (l) 107. Beni Bou Douane 1892 (l)
28. Djidjeli 1888 (l) 108. Pont du Kaïd 1892 (l)
29. El Milia 1890 (l) 109. Sidi Majoub 1893 (l)
31. St. Charles 1885 110. Berrouaghia 1893 (l)
35. Le Tarf 1885 (l) 111. Souagui 1896
37. Cap Ténès 1891 (l) 112. Aumale 1894 (l)
38. Gouraya 1889 (l) 113. Oued Okris 1896 (l)
39. Cherchell 1888 (l) 114. Mansourah 1896 (l)
40. Tipaza 1883 115. Bordj Bou Arreridj 1897
41. Koléa 1883 116. Aïne Tgarout 1900 (l)
42. L’Arba 1883 117. Mezloug 1901 (l)
43. Palestro 1884 118. Navarin 1902 (l)
44. Dra El Mizane 1883 (l) 119. St. Donat 1897 (l)
45. Fort National 1884 (l) 120. Aïne Mila 1898 (l)
46. Sidi Aïch 1885 (l) 121. Aïne Fakroun 1899 (l)
47. Oued Amizour 1886 (l) 126. Falaise de Krichtel 1883
48. Ziama 1887 (l) 127. Arzeu 1883
49. Tamezguida 1888 (l) 129. Sidi Bel Acel 1883 (l)
50. Sidi Merouane 1892 (l) 130. Inkermann 1885 (l)
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51. Sidi Dris 1890 (l) 131. Ammi Moussa 1896
52. Smendou 1883 (l) 136. Boghar 1895 (l)
53. Hamman Meskoutine 1884 (l) 152. Les Andalouses 1885
54. Guelma (2 exemplaires) 1884 (l) 153. Oran 1883
55. Duvivier 1885 (l) 154. St. Louis 1883
56. Bou Hadjar 1885 (l) 155. Debrousseville 1882 (l)
57. Cap Magroua 1885 (l) 156. Relizane 1883 (l)
58. Cavaignac 1885 (l) 157. Zemmora 1895 (l)
59. Ténès 1891 (l) 179. Rio Salado 1885
60. Oued Damous 1883 (l) 180. Lourmel 1884 (l)
61. Marceau 1888 (l) 181. Arbal 1882 (l)
62. Marengo 1883 182. St. Denis du Sig 1883 (l)
63. Blida 1883 183. Perrégaux 1884
64. Tablat 1884 184. Aïne faress 1892 (l)
65. Ben Haroun 1884 207. El Mokreum 1888 (l)
66. Bouïra 1883 (l) 208. Beni-Saf 1889
68. Akbou 1885 (l) 209. Aïne Temouchent 1886 (l)
69. Aïne Roua 1886 (l) 210. Oued Imbert 1884 (l)
70. Takitount 1888 (l) 211. Bou Djebâa 1884 (l)
71. Djemila 1891 (l) 212. Mascara 1884 (l)
72. Radjas Ferada 1892 (l) 213. Palikao 1893 (l)
73. Constantine 1885 237. Cap Milonia 1887 (l)
74. El Aria 1885 238. Nemours 1888 (l)
75. Oued Zenati 1886 (l) 239. Pont de l’Isser 1888 (l)
76. La Mahouna 1886 (l) 240. Parmentier 1886 (l)
77. Souk-Arrhas 1886 (l) 241. Sidi Bel Abbès 1889 (l)
78. Oued Mougras 1885 (l) 242. Mercier Lacombe 1890 (l)
79. Sidi El Baroudi 1884 243. Taria 1891 (l)
80. Oued Kramis 1885 (l) 268. Sidi Bou Djenane 1887 (l)
81. Warnier 1885 (l) 269. Nedroma 1887 (l)
82. Oued Fodda 1890 (l) 270. Tlemcen 1888 (l)
83. Carnot 1889 (l) 271. Lamoricière 1889 (l)
84. Miliana 1888 272. Chanzy 1890 (l)
85. Vesoul Beniane 1884 299. Lalla Maghnia 1887 (l)
86. Médéa 1883 300. Terni 1903 (l)

329. Sebdou 1904 (l)
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35. algérie. 1888-1907
[Carte topographique de l’Algérie]. / Dressé, gravé et publié au Service géographique 
de l’armée, 1888-1907.– 1:200 000.– 1 carte : grav. en coul.  ; 54 feuilles  ; 
chacune : h. 35 x l. 49,5cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 57cm  ; collection 
incomplète.

t.20.6.B.236

1. Cap Bougaroun 1889 (l) 31. Tlemcen 1888 (l)
2. Herbillon 1882 (l) 32. Mascara 1884 (l)
4. Cherchell 1891 33. Tiaret 1899 (l)
5. Alger 1891 34. Chellala 1895 (l)
6. Fort National 1892 35. Guelt es Stel 1898 (l)
7. Bougie 1886 (l) 36. Bou Saada 1901 (l)
8. Philippeville 1883 (l) 37. El Kantara 1900 (l)
9. Bône 1882 (l) 38. Aurès 1897 (l)
11. Bosquet 1883 (l) 39. Cheria 1894 (l)
12. Orléansville 1891 (l) 41. Lalla Maghnia 1887 (l)
13. Miliana 1881 (l) 42. Sebdou 1891
14. Médéa 1886 (1) 43. Saïda 1896 (l)
15. Akbou 1885 (l) 44. El Ousseukr 1902 (l)
17. Constantine s.d. 45. Zenina 1897 (l)
18. Souk Arrhas 1886 (l) 46. Djelfa 1891
20. Oran 1892 47. Aïne Rich 1903 (l)
21. Mostaganem 1883 (l) 48. Biskra 1904 (l)
22. Ammi Moussa 1897 (l) 49. Sidi Okba 1907 (l)
23. Teniet el Haad 1899 (l) 50. Négrine 1906 (l)
24. Boghar 1897 (l) 52. Berguent 1906 (l)
25. Msila 1900 (l) 55. Chott ech Chergui 1892 (l)
26. Bou Taleb 1907 56. Aflou 1893
27. Batna 1891 57. Messad 1891
28. Aïne Beïda 1896 65. Mecheria 1904 (l)
30. Nemours 1891 66. Aïne Mahdi 1900 (l)
66. Géryville 1903 (l) 76. El Abiod Sidi Cheik 1905 (l)
67. Lagouhat 1891 77. Brézina 1906 (l)
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36. algérie. [1906 1907]
[Carte de l’Algérie]. / Dressée par ordre de Mr Jonnart, gouverneur général de 
l’Algérie, au Service des cartes et plans du gouvernement général de l’Algérie.– 
1:200  000.– Adolphe Jourdan, libraire-éditeur, 2 place de la Régence, Alger.– 
8 cartes : imprimées en coul. ; chacune : h. 65 x l. 55cm sur une feuille de h. 78 
x l. 58cm.

t.20.6.B.713a (1)

feuille n° 3. Miliana (2 ex.) feuille n° 7. Constantine
feuille n° 4. Alger (2 ex.) feuille n° 12. Teniet-el-Had (2 ex.)
feuille n° 5. Djujura feuille n° 13. Boghari (2 ex.)
feuille n° 6. Sétif feuille n° 14. Bou-Saada (2 ex.)

37. algérie – divisions administratives. 1910-1911
Carte des divisions administratives de l’ Algérie. / N. Calléja, mai 1910.– Rév. en 
janvier 1911.– 1:3 200 000.– Gouvernement général de l’ Algérie, direction de 
l’agriculture, du commerce et de la colonisation.– 1 carte  : imprimée en coul.  ; 
h. 49,6 x l. 50,5cm sur une feuille de h. 58,9 x l. 65cm.

t.20.6.B.173c.9

38. algérie – nord. 1914
Algérie-Nord. / Gouverneur général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation. Service cartographique : Carte dressée par ordre de 
Mr. Ch. Lutaud, gouverneur général de l’Algérie ; H. Baroni, 1914.– [1:800 000 
env.].– Imp. A. Jourdan, Alger.– 2 feuilles : imprimées en coul. ; chacune : h. 51,7 
x l. 67cm sur une feuille de h. 58,8 x l. 72,4cm.

t.20.6.B.713a (6)-1

39. algérie – nord. 1922
Algérie-Nord. / Gouverneur général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation. Service cartographique : Carte dressée par ordre de 
Mr. Th. Steeg, gouverneur général de l’Algérie  ; H. Baroni. 1922.– 1:800 000.– 
Lith. Baconnier, Alger.– 2 feuilles : lithograv. ; chacune : h. 52 x l. 68cm sur une 
feuille de h. 64 x l. 73cm.

t.20.6.B.713a (6)-2

40. algérie – nord. 1929
Algérie-Nord. Carte des divisions administratives de l’Algérie. / Gouverneur général 
de l’Algérie. Direction du commerce et de l’industrie, du travail et de la prévoyance 
sociale. Service cartographique  : Carte dressée par ordre de Mr Pierre Bordes, 
gouverneur général de l’Algérie  ; H. Baroni, commis principal.– 1:800 000.– 
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2  feuilles  ; imprimées en coul.  ; chacune : h. 52 x l. 68cm sur une feuille de 
h. 62 x l. 71cm.

t.20.6.B.713a (6)-3

41. algérie. 1885-1930
Carte de l’Algérie. / Publiée par le Service géographique de l’Armée.– 1:800 000.– 
Service géographique de l’Armée, 136 bis rue de Grenelle, Paris VII, 1885-1930.– 
6 feuilles : imprimées en coul. ; chacune : h. 49 x l. 65,5cm sur une feuille de 
h. 56 x l. 74,8cm ; 9 exemplaires.

t.20.6.B.713a (3)

Éditions de 1885, 1923, 1924, 1925, 1930. Annotations manuscrites dans les 
marges. Liste des militaires et civils qui ont travaillé à l’établissement de la carte 
de l’Algérie de 1859 à 1892. Les feuilles 1, 2 et 3 sont accompagnées d’un calque 
représentant notamment le relief.

42. algérie – colonisation. 1919-1934
La colonisation officielle en Algérie. / Dressé par le service cartographique du 
Gouvernement général de l’Algérie, 1919  ; gravé par A. Simon, 8  rue du Val 
de Grâce, Paris.– 1:1 500 000.– Imprimé par Ad. Jourdan, à Alger.– 1 carte  : 
imprimée en coul. ; h. 42,3 x l. 74cm sur une feuille de h. 57,4 x l. 78,3cm ; 
3 exemplaires.

t.20.6.B.713d.21

Le 4e exemplaire daté de 1934 couvre la Tunisie.

43. algérie – divisions judiciaires. 1939
Carte des cantons judiciaires. 1939. / Dressée par ordre de Mr G. Le Beau, 
gouverneur général de l’Algérie.– 1:800 000.– Gouvernement général de l’Algérie, 
direction générale de l’économie algérienne, de la production et du ravitaillement. 
Service cartographique.– 2 feuilles : imprimées avec limites coloriées ; h. 51,5 x 
l. 65,5cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 70cm.

t.20.6.B.173c.6

Légende. Carton représentant les territoires du sud.

44. algérie – divisions administratives. [19..]
Tableau des communes mixtes de l’Algérie. / [S.n.n.d]. – 1:1 500 000.– 1 carte : 
imprimée en coul. ; h. 42,4 x l. 74cm.

t.20.6.B.173c.10
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cartes des frontières avec le Maroc

45. algérie – frontières – Maroc. 1841
Frontière du Maroc et de la province d’Oran. / H. de Castelnau, lieutenant d’état-
major.– 1:200 000.– Oran 16 Février 1841.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 69,5 x l. 49cm sur une feuille de h. 97 x l. 67,5cm.

t.20.6.B.oranais.96

46. lalla marnia (Maroc) – reconnaissance. [1844]
[Reconnaissance de Lalla Maghnia]. / [Signé] capitaine d’état-major Beaudouin.– 
[1:100 000 env.].– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque  ; h.  21 x 
l. 26cm sur une feuille de h. 30 x l. 37,5cm.

t.20.6.B.705.4 (2)

Orientation inversée.

47. algérie – frontières – Maroc. 1844
Ordre général de combat du corps d’opération de la frontière du Maroc commandé 
par le maréchal Bugeaud (11 août 1844).– 1:4 000.– 1 plan : lithograv. ; h. 27,5 
x l. 22cm et h. 37 x l. 51,5cm ; 10 exemplaires.

t.20.6.B.705.4 (1)

Deux exemplaires portent la mention suivante : reproduit avec une réduction de 
1/4.

48. algérie – frontières – Maroc. 1844
Limites entre l’empire de Maroc, et la régence d’Alger sous les Turcs. / Fourni par 
ordre de M. le général de Lamoricière et sur les renseignements du général Moustapha 
Benismayl. Oran le 21 décembre 1840, le capitaine [signé] E. Daumas.– Échelle 
non déterminée.– Ceci est le fac-similé par calque de la pièce originale déposée par le 
lieutenant géneral de Lamoricière au bureau topographique d’Oran le 21 décembre 
1840. Lala Magrnia le 5 juin 1844, le chef d’escadron d’état-major chargé du 
Service topographique de la Province d’Oran [signé] E. de Martimprey.– 1 carte : 
ms. sur calque ; h. 34,5 x l. 47,5cm sur une feuille de h. 49 x l. 62cm. 

t.20.6.B.oranais.165

Carte traduite en langue arabe.

49. algérie – frontières – Maroc. 1845
Relevé de la frontière entre l’Algérie et le Maroc dans le Tel et dans le Sahara 
jusqu’à Tniet en Sasi. / D’après les travaux de l’état-major et suivant la 
convention de délimitation du 18 mars 1845. Le chef d’escadron d’état-major 
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chargé du Service topographique de la Province d’Oran. Signé E. de Martimprey.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 morceaux ; h. 120 x l. 76cm sur 
une feuille de h. 125 x l. 87cm ; 2 exemplaires

t.20.6.B.oranais.257

Orientation inversée.

50. figuig (Maroc) – Mission du sud oranais. [1882]
Opérations du Sud Oranais (81-82) [par la colonne du général Delebecque dans la 
région de Figuig]. / Par le capitaine de Castries et les sous-lieutenants Delcroix et 
Brosselard.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x l. 40cm sur une feuille 
de h. 38,5 x l. 47cm.

t.20.6.B.705.40 (1)

51. chott tigri (Maroc) – combat. 1882
Chott Tigri : combat du 26 avril 1882. / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 27,5 x l. 23,5cm sur une feuille de h. 38,5 x l. 33,5cm.

t.20.6.B.705.40 (2

52. algérie – frontières – Maroc. [18..]
Croquis indicatif de la frontière entre l’Algérie et l’empire de Maroc.– 1:200 000. 
Échelle également en lieues.– 1 carte : grav. partiellement en coul.  ; h. 62 x 
l. 51,5cm sur une feuille de h. 71,5 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.62

53. algérie – frontières – Maroc. 1908
Région d’Aîn Chair. / Extrait de la carte de reconnaissance au 1:200 000 de la 
région frontière dressée par ordre du général Lyautey, Ct le territoire d’Aîn Sefra, en 
octobre 1906.– 1:200 000.– Imprimerie xincographique du Service géographique 
de l’armée.– 1 carte : xincographie ; h. 42,5 x l. 54,5cm sur une feuille de h. 52,5 
x l. 67cm.

t.20.6.B.262 (2)

54. algérie – frontières – Maroc. [1908]
Extrait de la carte de la région frontière algéro-marocaine. / Dressée et imprimée par 
le Service géographique de l’armée, [1908].– 1:500 000.– 1 carte : grav. en coul. ; 
h. 28,5 x l. 41cm sur une feuille de h. 34,5 x l. 54cm.

t.20.6.B.255 (2)

Carte publiée dans le n° 94 de la Revue d’Histoire.
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55. algérie – frontières – Maroc. [1908]
Région frontière algéro-marocaine. / Dressé et imprimé par le S[ervice] G[éographique] 
de l’armée, [1908].– 1:500 000.– 1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles ; chacune : 
h. 66,5 x l. 84,5cm sur une feuille de h. 69 x l. 85,5cm et h. 62,5 x l. 81cm sur 
une feuille de h. 62,5 x l. 85,5cm.

t.20.6.B.255 (1)

Les deux feuilles représentent les parties Nord et Sud de la frontière.

cartes des frontières avec la tunisie

56. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.– l. d’arr.) / tunis – 
reconnaissance. 1843

Carte de l’itinéraire suivi par monsieur Delaporte, élève-consul, dans la régence de 
Tunis [entre La Calle et Tunis], à l’occasion de la mission qui lui a été confiée le 
14 juillet 1843 par monsieur Lagau, consul général et chargé d’affaires de France à 
Tunis.– 1:1 000 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 50,5 x l. 62cm sur 
une feuille de h. 35 x l. 47cm ; 2 exemplaires. 

t.20.6.B.709.9 (8)

57. algérie – frontières – tunisie. [1845]
Reconnaissance ayant pour but de déterminer les limites entre l’Algérie et la régence 
de Tunis, du Fedj Meraou à l’oued Bougouse, faite dans le mois de juin 1845 pendant 
l’expédition des troupes de la subdivision de Bône sous le commandement du général 
Randon. / Fait par le capitaine d’état-major chargé du Service topographique de 
Bône, [signé] Charles de Vercly.– 1:100 000.– Copie conforme, capitaine d’état-
major chargé du Service topographique à Constantine [illisible].– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 51 x l. 38,5cm sur une feuille de h. 65 x l. 49,5cm.

t.20.6.B.709.11 (2)
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58. algérie – frontières – tunisie. 1852
Expédition du général de Mac-Mahon sur les frontières de Tunis, juillet 1852. / 
Reconaissance par Mr le capitaine Oehmichen.– 1:100 000.– 1  carte  : ms. en 
coul. sur calque ; h. 46,5 x l. 66,5cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 74,5cm.

t.20.6.B.709.19 (4)

59. algérie – frontières – tunisie. 1881
Carte des frontières d’Algérie et de Tunisie.– 1:1 250 000.– Imprimé par Erhard, 
12. rue Duguay-Trouin  ; E. Andriveau-Goujon, éditeur, 4 Rue du Bac, Paris, 
1881.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 50,5 x l. 42,5cm sur une feuille de h. 54 x 
l. 48,5cm.

t.20.6.B.208

60. algérie – frontière – tunisie. [18..]
[Disposition des armées à la frontière avec la Tunisie]. / [S.n.n.d.].– 1:25  000. 
Échelle également en lieues.– 1 carte : ms. en coul. sur calque  ; h. 36,5 x 
l. 46,5cm sur une feuille de h. 54 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.constantinois.23 (2)

Nord orienté en bas à droite.

61. bizerte, rade de (tunisie). [18..]
Plan de la baie de Biserte à la côte d’Afrique ; plan des deux mouillages à la côte 
sud de l’île de La Galide, près la côte d’Afrique. / [S.n.n.d.].– Échelles en milles 
marins [1:100 env.] et [1:14 000 env.].– 2 plans : ms. en coul. sur calque ; h. 50 
x l. 34,5cm sur une feuille de h. 63 x l. 47cm.

t.20.6.B.constantinois.224

Notes. Coordonnées géographiques. Deux profils de côtes.

62. tabarka, île (tunisie). [18..]
Plan du mouillage de l’île de Tabarque à la côte d’Afrique. / [S.n.n.d.].– [1:24 300 
env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 34 x l. 49,5cm sur une feuille de 
h. 50,5 x l. 59,5cm.

t.20.6.B.constantinois.225
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communications itinéraires vers le sud

63. alger, province d’ – voies de communication. 1838
Carte routière du territoire d’Alger. / La présente carte dressée d’après les instructions 
de M. le maréchal, gouverneur général, à Alger, le 9 décembre 1838, par l’ingénieur 
Poire.– [1:100 000 env.]. Échelle également en mètres.– 1 carte : ms. partiellement 
en coul. sur calque ; h. 55,5 x l. 93,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 98,5cm.

t.20.6.B.algérois.59

Note. Liste des routes.

64. alger, province d’ – voies de communication. 1840
Carte routière de la province d’Alger représentant la situation générale des routes 
ouvertes ou à ouvrir à l’époque du 1er janv[i]er 1840. / Dressée et présentée par 
l’ingénieur ordinaire soussigné, chargé du service en chef par intérim, à Alger le 
4 septembre 1840 [non signé].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 53 x l. 93,5cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 100,5cm.

t.20.6.B.algérois.83

Légende.

65. alger, province d’ – voies de communication. [1840]
Carte routière du territoire d’Alger. / Dessiné au Dépôt de la guerre sous la direction 
de Mr le lt général Pelet, d’après les reconnaissances des officiers du corps royal d’état-
major ; gravé sur pierre par Alex. Zakrzewski.– 1:200 000. Échelles également en 
mètres et en toises.– lith. de L. Letronne, quai Voltaire 15 ; Kaeppelin & Cie, quai 
Voltaire, 15.– 1 carte : grav. partiellement en coul. ; h. 30,5 x l. 41cm sur une 
feuille de h. 51,5 x l. 69cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.702.14

Légende. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.49.

66. algérie / afrique noire – Itinéraires. [1846]
Carte des routes commerciales de l’Algérie au pays des noirs. / Dressé par M. Prax, 
ancien officier de la marine de l’État.– 1:10 000 000.– Gravé par F. Delamare, 
R. de la Harpe n° 26  ; imp. Lemercier, R de Seine S[ain]t G[erma]in n° 37, 
Paris.– 1 carte : photographie avec négatif ; h. 40,8 x l. 50,7cm sur une feuille 
de h. 45,5 x l. 59cm.

t.20.6.B.713d.22

Notice concernant le commerce de l’Algérie avec l’intérieur de l’Afrique. 
Cartouches au bas de la carte.

67. algérie / afrique noire – Itinéraires. 1847
Itinéraire géographique de Constantine au Sahara et du Sahara à Alger. / Texier, 
inspecteur général des bâtiments civils.– 1:500 000.– Inspection général des 
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bâtiments civils, Monuments historiques ; Alger le 15 février 1848.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 58 x l. 90cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 96cm.

t.20.6.B.constantinois.290

Nota à valeur de légende. Emplacement des villes, stations romaines et stations 
de caravanes.

68. algérie / afrique noire – Itinéraires. [1851]
Carte des routes commerciales de l’Algérie au pays des Noirs. / Dressée par M. Prax, 
ancien officier de la marine de l’Etat ; gravée par F. Delamare, r[ue] de La Harpe 
n° 26.– 1:10 000 000. Échelles également en lieues, en lieues kilométriques et 
en journées de caravane.– Imp. Lemercier R de Seine St Gin n° 37 Paris.– 1 carte : 
grav. ; h. 40 x l. 50,8cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 54,2cm.

t.20.6.B.77

Légende. Note explicative. Toponymes transcrits en langue arabe.

69. algérie – chemins de fer. [1914]
[Cartes du Chemin de fer transafricain].  / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– H. Barrere, 
éditeur-géographe, 21 rue du Bac, Paris.– 18 feuilles : grav. en coul. ; chacune : 
h. 69 x l. 90cm.

t.20.6.B.263

communications régionales 
(étapes, chemins de fer, télégraphes, téléphones)

70. algérie – télégraphes. 1846
[Lignes télégraphiques dans les provinces d’Alger et d’Oran].– 1846.– 1:400 000.– 
2 cartes : ms. sur calque.

t.20.6.B.713d.17 (1-2)

a. alger, province d’ – télégraphes. 1846
Lignes télégraphiques dans la feuille d’Alger.– 1:400 000.– Vu par le capitaine 
d’état-major, chef par intérim au bureau topographique  ; Alger, le 15 décembre 
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1846, [signé] de Valdan.– 1 carte  : ms. sur calque ; h. 43,3 x l. 51cm sur une 
feuille de h. 48,8 x l. 54cm.

t.20.6.B.713d.17 (2)

b. oran, province d’ – télégraphes. 1846
Lignes télégraphiques dans la feuille d’Oran.– 1:400 000.– Vu par le capitaine 
d’état-major, chef par intérim au bureau topographique  ; Alger, le 15 décembre 
1846, [signé] de Valdan.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 39 x l. 48cm sur une feuille 
de h. 45,2 x l. 53,8cm.

t.20.6.B.713d.17 (1)

71. algérie – étapes. 1851
[Cartes d’étapes des provinces d’Alger, d’Oran et de Constantine].– 1815.– 
1:400 000.– 3 cartes : ms. en coul. sur calque.

t.20.6.B.algérois.323

t.20.6.B.oranais.264

t.20.6.B.constantinois.317

a. alger, province d’ – étapes. [1851]
Carte d’étapes de la province d’Alger. / [S.n.n.d.].– 1:400 000. Échelles également 
en mètres et en lieues.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 61 x l. 107,5cm sur 
une feuille de h. 69 x l. 115,5cm.

t.20.6.B.algerois.323

b. oran, province d’ – étapes. 1851
Carte des étapes de la province d’Oran à l’échelle de 1:400 000. / Desmonts, 
E. capitaine d’état major  ; Bureau topographique d’Oran le 17 mars 1851.– 
1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 59,5 x l. 90,5cm sur une feuille 
de h. 59,5 x l. 90,5cm.

t.20.6.B.oranais.264

c. constantine, province de – étapes. 1851
Carte des étapes de la province de Constantine. / Bureau topographique d’Alger  ; 
1851.– 1:400 000. Échelles également en lieues et en kilomètres.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 71 x l. 110cm sur une feuille de h. 77 x l. 117cm.

t.20.6.B.constantinois.317

Légende. Limites des territoires civils, des subdivisions et des bureaux arabes.
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72. oran, province d’ – étapes. 1861
Carte des étapes de la province d’Oran. / Gravée sur pierre chez Erhrard, rue 
Bonaparte 42.– 1:400 000. Échelle également en lieues.– Publiée par le Dépôt 
de la guerre, Paris 1861 ; Paris, Impr. Kaeppelin, quai Voltaire n° 17.– 1 carte : 
imprimée  ;  2 feuilles réunies  ; h. 75 x l.  113cm sur une feuille de h. 82,5 x 
l. 119,5cm.

t.20.6.B.160

73. oran, province d’ – étapes. 1851-1865
Carte des étapes de la province d’ Oran. / Gravée sur pierre par Erhard, r. St André 
des Arts, 14.– 1:400 000. Échelle également en lieues.– Publiée par le Dépôt de 
la guerre  ; Paris 1851, 1861, 1861 revue en 1865 ; imp. chez Kaeppelin, quai 
Voltaire 17.– 1 carte : imprimée ; h. 74,9 x l. 112cm sur une feuille de h. 89,5 x 
l. 120cm ; 9 exemplaires.

t.20.6.B.713d.2

5 exemplaires de la feuille datée de 1851 ; 1 exemplaire de la feuille datée de 
1861 ; 3 exemplaires de la carte en deux feuilles de 1861 revue en 1865.

74. alger, province d’ – étapes. 1872
Carte des étapes de la province d’Alger. / Dressée au Bureau topographique de la 
division d’ Alger par P. Bila dessinateur. Alger, le 5 septembre 1872, le dessinateur 
[signé] Bila.– 1:400 000. Échelle également en lieues.– 1 carte : imprimée avec 
limites coloriées ; 2 morceaux ; assemblés ; h. 102,5 x l. 92,5cm.

t.20.6.B.713d.3

Légende avec tableau des principaux noms indigènes employés dans la carte.

75. constantine (ch.– l. de dép.) / philippeville (dép. de constantine, 
ch.– l. d’arr.) – chemin de fer. 1872
[Chemin de fer de Constantine vers Philippeville.]. / Lanier. Constantine, le 
20  juillet 1872.– 1:50 000.– 1 croquis  : ms. partiellement en coul.  ; h. 15 x 
l. 27cm sur une feuille de h. 45 x l. 42cm.

t20.6.B.701.16 (5)

Nord orienté à gauche.

76. alger, province d’ – étapes. 1875
Carte des étapes de la province d’Alger. / E. Corny, graveur ; lith. A.  Jourdan.– 
1:1 000 000.– Publiée par A. Jourdan, libraire-éditeur 4 place du Gouvernement ; 
Alger, 1875.– 1 carte  : lithograv.  ; h. 36 x l. 43cm sur une feuille de h. 43 x 
l. 50,2cm.

t.20.6.B.713d.12 (1)

Légende. En bas à gauche plan des environs d’Alger à l’échelle de 1:400 000.
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77. alger, province d’ – étapes. 1851-1876
Carte des étapes de la province d’Alger. / Gravée par Regnier et Dourdet, 
8 passage Ste Marie (rue du Bac) ; gravée sur pierre par Erhard, rue Bonaparte 
42 ; gravée sur pierre par Erhard, R, Duguay Trouin 12.– 1:400 000. Échelle 
également en lieues.– Publiée au Dépôt de la guerre  ; Paris 1851, 1861, 1861 
revue en 1865, 1876 ; imp. chez Kaeppelin, quai Voltaire 17 ; imp. Lemercier. R. 
de Seine 57 Paris.– 1 carte : imprimée avec limites coloriées ; h. 65 x l. 89cm sur 
une feuille de h. 76,7 x l. 107cm ; 9 exemplaires.

t.20.6.B.713d.4

Cartouches représentant la carte de Djelfa à Laghouat et la route de Djelfa à 
Laghouat à l’échelle de 1:800 000. Légende avec tableau des principaux noms 
indigènes employés dans la carte.

78. constantine, province de – étapes. [1876]
Révision de la carte des étapes de la province de Constantine. / Dressé par ordre de 
monsieur le général commandant la division.– 1:400 000.– Bureau topographique 
de Constantine.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 78 x l. 130cm sur une 
feuille de h. 83 x l. 136,6cm.

t.20.6.B.713d.6

Légende. Note annexée à la carte. 

79. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) / m’sila 
(prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – route. [187.]
Carte routière et politique : Bougie, Bordj-Bou-Areridj, Msila. / Le capitaine d’état-
major, chef du Service topographique de la division de Constantine [signé] Parisot.– 
1:800 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32,5 x l. 25,5cm.

t.20.6.B.713c.7

81. mecheria (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.– l. d’arr.) / el biod 
(prov. d’oran, dép. de saïda, arr. de Méchéria) – chemin de fer. 
1881-1882
[Chemin de fer de Mecheria.]. / Par le lieutenant-colonel Delcroix.– 1:200 000.– 
Dressé à l’avancement du chemin de fer en 1881-1882 sous la direction du chef 
du Génie du chemin de fer par le lieutenant du génie [signé] H. Olley.– 1 carte : 
reproduction ; h. 30 x l. 38,5cm et h. 31,5 x l. 41cm sur une feuille de h. 34,5 
x 51,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.705.39
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82. négrine (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de tebessa) / 
debila (dép. des oasis, région de l’oued rirh) – ligne télégraphique. 
1882
De Négrine à Debila : itinéraire suivi par la mission télégraphique. / Levé à vue par 
le docteur Munier, médecin-major de 2e classe, attaché à la mission.– 1:200 000.– 
Vu le capitaine chef de la mission signé M. de Chilly. Les observations portées sur 
l’itinéraire ont trait à la période comprise du 31  octobre au 5 novembre 1882.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 60 x l. 43cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 45,5cm.

t.20.6.B.709.41 (5)

Itinéraire des distances.

83. constantine, province de – étapes. 1851-1883
Carte des étapes de la province de Constantine. / Gravée par Regnier et Dourdet, 
8  Passage Ste Marie (rue du bac)  ; gravée par Erhard, 12 rue Duguay-Trouin.– 
1:400 000. Échelle également en lieues.– Publiée au Dépôt de la guerre ; Paris 
1851 ; 1860 revue en 1865 ; imp. chez Kaeppelin, quai Voltaire 17 ; imp. Lemercier. 
R. de Seine 57 Paris.– 1 carte  : imprimée avec limites coloriées  ; h.  74,2 x 
l. 106cm sur une feuille de h. 98,5 x l. 120,2cm ; 12 exemplaires.

t.20.6.B.713d.5

Corrections en rouge datée de 1883 sur la feuille de 1860 revue en 1865.

84. alger, province d’ – etapes. 1884
Carte des étapes du département d’Alger. / [Dressé, gravé et publié par le Dépôt de la 
guerre].– Tirage de juillet 1884.– 1:800 000.– Étant chef du Service géographique, 
le colonel Perrier ; Imp. Lemercier et Cie Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 76,5 x 
l. 50cm sur une feuille de h. 79,5 x l. 61cm.

t.20.6.B.233

85. alger, province d’ – étapes. 1884-1888
Carte des étapes du département d’Alger. / Dressée, gravée et publiée par le Service 
géographique de l’armée, étant chef du Service géographique, le colonel Perrier.– 
1:800 000.– Imprimé chez Lemercier et Cie, Paris, 1884.– 1 carte  : imprimée 
avec tracés coloriés ; h. 76,3 x l. 57,8cm sur une feuille de h. 90,5 x l. 63,5cm ; 
5 exemplaires.

t.20.6.B.713d.11 (1)

Deux exemplaires (dont un sur calque) avec mises à jour manuscrites, datées du 
6 mars 1888 et signées par le dessinateur M. Herluisom.

86. oran, département d’ – étapes. 1884-1888
Carte des étapes du département d’Oran. / Dressé, gravé et publié par le Service 
géographique de l’Armée, étant chef du Service géographique le colonel Perrier.– 
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1:800 000.– Impr. Lemercier et Cie, Paris, 1884.– 1 carte : imprimée avec tracés 
coloriés ; h. 59 x l. 59cm sur une feuille de h. 71 x l. 63,2cm ; 8 exemplaires.

t.20.6.B.713d.11 (3)

Légende. Trois exemplaires (dont un sur calque) avec mises à jour manuscrites 
datées du 10 juillet 1888 et signées par le dessinateur M Herluisom.

87. constantine, département de – étapes. 1884-1890
Carte des étapes du département de Constantine. / Dressé, gravé et publié par 
le Service géographique de l’Armée, étant chef du Servce géographique le colonel 
Perrier.– 1:800 000.– Impr. Lemercier et Cie, Paris, 1884.– 1 carte  : imprimée 
avec tracés coloriés ; h. 76,2 x l. 58,6cm sur une feuille de h. 90 x l. 63,5cm ; 
7 exemplaires.

t.20.6.B.713d.11 (2)

Légende. Deux exemplaires (dont un sur calque) avec mises à jour manuscrites 
datées de juillet 1889 et 1890 et signées par le dessinateur M. Herluisom.

88. algérie – chemins de fer. 1882-1890
Carte des chemins de fer de l’Algérie. / Dressée au Ministère des Travaux publics, 
direction des chemins de fer, bureau de la statistique des chemins de fer  ; tirage 
d’avril 1882 ; Ministère des Travaux publics, direction de l’exploitation, du contrôle 
financier et de la statistique des chemins de fer, 1890.– 1:1 250 000.– Regnier, 
graveur et imprimeur, 105 R. de Rennes.– 1 carte  : grav. en coul.  ; 2 feuilles 
réunies ; h. 79 x l. 101cm sur une feuille de h. 86,5 x l. 109cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.199

89 algérie – chemins de fer. 1908
Carte des chemins de fer de l’Algérie. / Dressée au Ministère des Travaux publics, 
direction des chemins de fer, 31 décembre 1908.– 1:1 250 000.– Regnier, graveur et 
imprimeur, 121, R. de Rennes, Paris.– 1 carte : imprimée en coul. avec surcharges 
manuscrites ; h. 79,4 x l. 105cm sur une feuille de h. 90,5 x l. 121cm.

t.20.6.B.713d.24

90. algérie – voies de communication. 1909
[Cartes des voies de communication des départements d’Alger, Constantine et 
Oran].– 1909.– 1:400 000.– 3 cartes : imprimées en coul.

t.20.6.B.713d.23 (1 à 3)

a. alger, province d’ – voies de communication. 1909
Gouvernement général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation. Service cartographique. Département d’Alger  : carte des voies 
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de communication. / Dressée par ordre de M. C. Jonnart, gouverneur général ; 
N. Calléja, 1909.– 1:400 000.– Lith. Adolphe Jourdan, Alger.– 1 carte : imprimée 
en coul. ; h. 64,7 x l. 96cm sur une feuille de h. 73 x l. 103,5cm.

t.20.6.B.713d.23 (1)

Légende. Carton représentant la communication entre Djelfa et Laghouat à 
l’échelle 1:600 000.

b. constantine, province de – voies de communication. 1909
Gouvernement général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation. Service cartographique. Département de Constantine  : carte des 
voies de communication. / Dressée par ordre de M.C. Jonnart, gouverneur général ; 
N. Calléja, 1909.– 1:400 000.– Lith. Adolphe Jourdan, Alger.– 1 carte : imprimée 
en coul. ; h. 68 x l. 103cm sur une feuille de h. 75,7 x l. 106cm.

t.20.6.B.713d.23 (2)

Légende.

c. oran, province d’ – voies de communications. 1909
Gouvernement général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation. Service cartographique. Département d’Oran  : carte des voies 
de communication. / Dressée par ordre de M. C. Jonnart, gouverneur  général ; 
N. Calléja, 1909.– 1:400 000.– Lith. Adolphe Jourdan, Alger.– 1 carte : imprimée 
en coul. ; h. 68 x l. 104cm sur une feuille de h. 70,5 x l. 106,2cm.

t.20.6.B.713d.23 (3)

Légende. Carton représentant les voies de communication dans le Sud Oranais 
à l’échelle de 1:2 000 000. 

91. algérie – voies de communication. 1913-1914
Gouvernement général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, du commmerce et 
de la colonisation. Service cartographique. Carte des voies de communications [du] 
département d’Alger, d’Oran [et] de Constantine. / Dressée par ordre de M. Ch 
Lutaud, gouverneur général ; N. Calléja, 1913-1914.– Lith. Adolphe Jourdan, 
Alger.– 3 cartes en deux feuilles : lith. en coul ; h. 66 x l. 108,5cm sur une feuille 
de h. 72 x l. 108,5cm.

t.20.6.B.713B.3

Légende.

92. algérie – télégraphes et téléphones. 1916-1919
[Cartes des réseaux télégraphiques et téléphoniques des départements d’Alger, de 
Constantine et d’Oran].– 1916-1919.– 1:400 000.– 6 cartes : imprimées.

t.20.6.B.713d.20 (1 à 6)
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a. alger, province d’ – réseau télégraphique. [1916]
Carte des fils télégraphiques du département d’Alger.– 1:400 000.– 1 carte  : 
imprimée en coul. ; h. 81 x l. 94,3cm sur une feuille de h. 83,8 x l. 97cm.

t.20.6.B.713d.20 (1)

Cartons représentant le réseau télégraphique dans la banlieue d’Alger à l’échelle 
de 1:100 000, à Alger-Ville à l’échelle de 1:50 000 et dans le Sud Algérois à 
l’échelle de 1:1 600 000.

b. alger, province d’ – réseau téléphonique. 1916
Carte des circuits téléphoniques du département d’Alger. 10  novembre 1916.– 
1:400  000.– 1 carte  : imprimée en coul.  ; h. 81 x l.  95cm sur une feuille 
de h. 83,5 x l. 97,4cm.

t.20.6.B.713d.20 (2)

Cartons représentant le réseau de la banlieue d’Alger à l’échelle de 1:100 000 et 
le Sud Algérois à l’échelle de 1:1 600 000.

c. oran, province d’ – réseau télégraphique. [1917]
Département d’Oran : fils télégraphiques.– [1:400 000 env.].– 1 carte : imprimée ; 
h. 61,5 x l. 75,8cm.

t.20.6.B.713d.20 (3)

d. oran, province d’ – réseau téléphonique. 1917
Département d’Oran : circuits téléphoniques interurbains ; mai 1917.– [1:400 000 
env.].– 1 carte : imprimée ; h. 59,5 x l. 80cm.

t.20.6.B.713d.20 (4)

Légende.

e. constantine, province de – réseau télégraphique. 1919
Carte des fils télégraphiques du département de Constantine. / Inspecteur 
chargé du service électrique.– 1:400 000.– 1919.– 1 carte : imprimée ; h. 62,5 x 
l. 101,4cm.

t.20.6.B.713d 20 (5)

Légende.

f. constantine, province de – réseau téléphonique. 1919
Carte des circuits téléphoniques du département de Constantine. / Inspecteur chargé 
du service électrique.– 1:400 000.– 1919.– 1 carte : imprimée ; h. 64,3 x l. 110cm.

t.20.6.B.713d.20 (6)

Légende.
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93. algérie – télégraphes. 1922
Cartes des postes radiotélégraphiques d’Algérie. / Alger, le 2 juillet 1922, le capitaine 
[signature illisible].– [1:10 000  000 env.].– Bureau topographique du 19e corps 
d’armée.– 1 carte : imprimée avec surcharges manuscrites ; h. 31,5 x l. 32,5cm.

t.20.6.B.713d.18

94. algérie – étapes. 1924-1925
[Croquis des étapes dans les départements d’Alger, de Constantine et d’Oran].– 
1924-1925.– 1:800 000.– 3 croquis : imprimés avec tracés coloriés.

t.20.6.B.713d.11 (4 à 6)

a. alger, province d’ – étapes. 1924
Croquis des étapes de l’Algérie [dans le département d’Alger]. / Dressé et dessiné 
au B[ureau]T[opographique] du 19e corps d’armée en 1924.– 1:800 000.– Tirage 
d’octobre 1924.– 1 croquis : imprimé avec tracés coloriés ; h. 74 x l. 55,2cm sur 
une feuille de h. 90,2 x l. 63cm ; 5 exemplaires.

t.20.6.B.713d.11 (4)

Légende. Carton représentant les étapes dans les environs d’Alger à l’échelle de 
1:200 000.

b. oran, province d’ – étapes. 1924
Croquis des étapes de l’Algérie [dans le département d’Oran]. / Dressé et dessiné au 
B[ureau] T[opographique] du 19e corps d’armée en 1924.– 1:800 000.– Tirage 
d’octobre 1924.– 1 croquis : imprimé avec tracés coloriés ; h. 74 x l. 54cm sur 
une feuille de h. 89,5 x l. 63cm ; 8 exemplaires.

t.20.6.B.713d.11 (6)

Légende. Carton représentant les environs de Colomb-Béchar. Tableau 
d’assemblage des cartes à l’échelle de 1:50 000 et 1:200 000 publiées de la région.

c. constantine, province de – étapes. 1924-1925
Croquis des étapes de l’Algérie [dans le département de Constantine]. / Dressé et 
dessiné au B[ureau] T[opographique] du 19e corps d’armée en 1924.– 1:800 000.– 
Héliogravé et imprimé au Service géographique de l’Armée ; tirage de février 1925.– 
1 croquis : imprimé avec tracés coloriés ; h. 74 x l. 54cm sur une feuille de h. 90 
x l. 63,3cm ; 9 exemplaires.

t.20.6.B.713d.11 (5)

Légende.

95. algérie – étapes. 1927
Croquis des étapes de la division d’Alger, de Constantine et d’Oran. / Dressé, 
héliogravé et publié par le Service géographique de l’ Armée en 1927, 136 bis rue 
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de Grenelle, Paris VIIème.– 1:500 000.– 3 croquis : héliograv. en coul. ; h. 57,5 x 
l. 93cm sur une feuille de h. 64,2 x l. 101cm.

t.20.6.B.713d.7

Feuille d’Alger en double exemplaires. Feuille d’Oran en triple exemplaires avec 
un plan de la ville à l’échelle de 1:20 000.

96. algér, province d’ – réseau électrique.1927
Réseau électrique du département d’Alger. / Dressé, héliogravé et publié par le Service 
géographique de l’Armée en 1927.– 1:500 000.– 1 carte  : imprimée en coul.  ; 
h. 57,2 x l. 92,5cm sur une feuille de h. 63 x l. 98,2cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.713d.19

Cartons représentant le réseau électrique des environs d’Alger à l’échelle 
1:200 000 et du Sud Algérois à l’échelle 1:500 000.

cartes géologiques

97. algérie – carte géologique. 1881
Carte géologique provisoire des provinces d’Alger et d’Oran publiée par ordre de Mr. 
Albert Grévy, gouverneur général civil de l’Algérie, et dressée d’après les travaux de 
MM. Badinsky, Nicaise, Pomel, Rocard, Rolland, Vatonne et Ville par M.M. Pomel 
et Pouyanne. 1881 ; P. Christol. del.– 1:800 000.– Adolphe Jourdan imprimeur, 
Alger.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 morceaux ; chacun : h. 50,5 x l. 65,5cm sur 
une feuille de h. 56 x l. 72cm.

t.20.6.B.216

Légende. Carte établie d’après la Carte de l’Algérie dressée au Dépôt de la guerre 
d’après les travaux de MM. Titre, chef d’escadron d’état-major, Derrien, capitaine 
d’état-major, Parisot, capitaine d’état-major ; 1876.

98. algérie – carte géologique. [1889]
Carte géologique provisoire de l’Algérie. / Ministère des Travaux Publics, 
gouvernement général de l’Algérie. Deuxième édition unifiée, corrigée et complétée 
par le Service géologique de l’Algérie : travaux consultés de MM. Badinsky, Baills, 
Brossard, Carrière, Coquand, Curie, Ficheur, Flajolot, Flamand, Gouin, Hardouin, 
Heinsz, Jacob, Nicaise, Piéron, Pierredon, Pomel, Pouyanne, Rocard, Rolland, 
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Séligmann-Lui, Tissot, Vatonne, Ville, Vion ; Mr  Vion, contrôleur des mines, 
chargé du dessin ; M. Thomas, chargé de la direction des travaux graphiques ; étant 
directeurs du service : M. Pomel directeur de l’École supérieure des sciences d’Alger, 
membre correspondant de l’Institut et M. Pouyanne, ingénieur en chef des mines à 
Alger ; gravée et chromolithographiée chez L. Wuhrer, rue de l’Abbé de l’Epée, 4.– 
1:800 000. Échelles également en kilomètres et myriamètres.– 1 carte : lith. en 
coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 98,5 x l. 131cm sur une feuille de h. 100 x l. 133cm.

t.20.6.B.243 (1)

Légende.

99. algérie – carte géologique. 1900
Carte géologique de l’Algérie. / Ministère des Travaux Publics, gouvernement 
général de l’Algérie. Troisième édition rectifiée et complétée par le Service de la 
carte géologique de l’Algérie. D’après les travaux récents des collaborateurs de M.M. 
Blayac, pour les régions de l’Oued-Cherf et de Soukharas ; Brives, le bassin du Chélif 
et Dahra  ; Ficheur, le massif de Blida et le Titteri, le bassin de Constantine et 
de l’Aurès  ; Flamand, la région de Saïda, les Chotts, la chaîne des Ksours et le 
Sahara oranais ; Gentil, le bassin de Tafina et la région d’Oran ; Joly, la région de 
Chellala, Reprelin, le massif de l’Ouarsenis, Ritter, le Djebel-Amour et les monts des 
Ouled-Nayl. Coordonnés et unifiés par M. Ficheur, professeur de géologie à l’École 
des Sciences d’Alger. Avec les documents antérieurs déjà publiés en 1889 de M.M. 
Badinsky, Baills, Brossard, Coquand, Curie, Ficheur, Flajolot, Flamand, Gouin, 
Hardouin, Jacob, Nicaise, Piéron, Pierredon, Pomel, Pouyanne, Rocard, Rolland, 
Séligmann-Lui, Tissot, Vatonne, Ville, Vion. M. Thomas, chargé de la direction des 
travaux graphiques ; étant directeur du Service M. Pouyanne, inspecteur général des 
mines à Alger, M.M. Ficheur, professeur de géologie à l’Ecole des Sciences, Jacob, 
ingénieur en chef des mines à Alger, adjoints du Directeur. Dressée sur la carte 
publiée par le Service géographique de l’armée ; gravée par Erhard Frères, 35 bis rue 
Denfert-Rochereau.– 1:800 000.– Publié par le Service de la carte géologique de 
l’Algérie ; Ch. Béranger, éditeur, 15 rue des Saints Pères à Paris. 1900.– 1 carte : 
lith. en coul. ; 4 morceaux ; chacun : h. 49 x l. 65,5cm sur une feuille de 61 x 
l. 82,5cm.

t.20.6.B.243 (2)

Légende.

100. algérie – carte géologique. 1895-1922
Carte topographique de l’état-major : carte géologique détaillée [de l’Algérie]. 
/ Dressée, gravée et publiée par le Service géographique de l’armée  ; gravée et 
chromolithographiée par M. Ferrand et J. Sanchez, 1895-1922.– 1:50 000.– Imp. 
A. Jourdan, Alger.– 1 carte : lith. en coul.  ; 41 feuilles  ; chacune : h. 55,5 x 
l. 98cm sur une feuille de h. 58 x l. 101cm ; collection incomplète.

t.20.6.B.244
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Bis. Alger 1904 82. Oued Fodda 1906

14. Philippeville 1914 83. Carnot 1902

16-17. Bône ; Bugeaud 1905 84. Miliana 1904

22. Ménerville 1895 85. Vesoul Benian 1905

-8-23. Dellys ; Tizi Ouzou 1903 86. Médéa 1896

9-24. Port Gueydon ; Azazga 1906 88. Aïne Bessem 1905

31. Saint-Charles 1921 94. Saint-Arnaud 1921

41. Koléa 1911 103. Bosquet 1902

43. Palestro 1891 104. Renault 1897

44. Dra el Mizane 1906 105. Charon 1912

45. Fort National 1908 114. Mansourah 1910

51. Sidi Dris 1910 115. Bordj Bou Arreridj 1906

52. Smendou 1907 116. Aïne Togrout 1911

54. Guelma 1910 153. Oran 1908

62. Marengo 1903 154. Saint-Cloud 1909

63. Blida 1893 1896 156. Relizane 1911

66. Bouïra 1911 179-180. Rio-Salado  ; Lourmel 
1922

73. Constantine 1901 182. Saint-Denis du Sig 1912

74. El Aria 1908 208. Beni-Saf 1900

76. La Mahouna 1909 300. Terni 1910

81. Warnier 1908

101. tafna, oued (prov. d’oran) – carte géologique. 1908
Carte géologique du bassin de la Tafna (Oran). / Louis Gentil.– 1:200 000.– Publié 
par le Service géologique de l’Algérie  ; Lith. A. Jourdan, Alger.–1 carte  : lith. en 
coul. ; h. 64 x l. 57,5cm sur une feuille de h. 69,5 x l. 60cm.

t.20.6.B.253

Légende. Carte établie d’après les travaux de A. Pomel et J. Pouyanne.
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cartes archéologiques

102. algérie – époque romaine. 1843
Essai sur l’Algérie pendant la domination romaine. / Dressé au Dépôt général de 
la guerre.– 1:1 500 000. Échelles également en myriamètres, en milles romains 
de 75 au degré et en stades de 700 au degré.– Paris 1843.– 1 carte : imprimée ; 
h. 60,5 x l. 97,3cm sur une feuille de h. 70,5 x l. 104,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.713a (2)

Légende.

103. algérie – époque romaine. 1843
Essai sur l’Algérie pendant la domination romaine. / Dressé au Dépôt général de la 
guerre.– Échelle en myriamètres [1:1 500 000 env.].– Paris 1843.– 1 carte : grav. ; 
2 feuilles réunies ; h. 60,8 x l. 98cm sur une feuille de h. 64,7 x l. 102,5cm.

t.20.6.B.75

104. afrique – nord-ouest. antiquité. 1864-1876
Carte de l’Afrique sous la domination des Romains. / Dressée au Dépôt de la 
guerre d’après les travaux de Mr. Fr. Lacroix par le capitaine d’état-major Nau de 
Champlouis, par ordre de S.E. le maréchal comte Randon,  ministre de la Guerre. 
1864 ; 3e tirage 1876.– 1:2 000 000. Échelles également en kilomètres, en milles 
romains et en stades.– Paris, Imp. Lemercier, r[ue] de Seine, 57.–1 carte : grav. 
en coul.  ; 2 feuilles  ; chacune : h. 59,5 x l. 93cm sur une feuille de h. 72 x 
l. 106,5cm.

t.20.6.B.246

Légende. Sur la deuxième feuille, en haut à droite, cartons représentant les 
divisions territoriales
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Plans de villes et de leurs environs immédiats

alger et ses environs : plans antérieurs à 1830 
Plans liés au débarquement

105. alger – environs. 1784
Plan des défenses de la ville d’Alger, attaquée en 1784 par la flotte combinée des 
Espagnols, des Portuguais, des Napolitains et des Maltois. / Fait par Monsieur Brion 
de la Tour ingénieur géographe du roi.– Échelle en toises [1:4 000 env.].– A Paris, 
chez les Campions frères, rue Saint Jacques, à la ville de Rouen.– 1 plan : grav. ; 
2 feuilles réunies ; h. 45 x l. 64cm sur une feuille de h. 49 x l. 68cm.

t.20.6.B.700.1

Nord orienté à droite. Dans un carton, Carte du Rme d’Alger, Notice géographique 
et historique. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.28. 

106. alger, régence d’ – littoral. [1790]
Côtes du royaume d’Alger depuis le cap de Tenez jusqu’au Cap Bugaroni. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:251 490 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37 x 
l. 54cm sur une feuille de h. 48 x l. 64cm.

t.20.6.B.26

107. alger – rade. [17..]
Plan de la rade d’Alger et de ses environs. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues marines 
[1:205 777 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 52 x l. 75cm sur une feuille de h. 57 
x l. 82,5cm ; 4 exemplaires.

t.20.6.B.4

108. alger – rade. [17..]
Golfe d’Alger et des côtes aux environs. / B.– Échelle en milles d’Italie 
[1:177 777 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 37cm sur une feuille de 
h. 25,5 x l. 40cm.

t.20.6.B.8
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109. alger. [1808]
Reconnaissance générale d’Alger faite en 1808. / Par le Colonel du Génie Boutin.– 
Échelle en toises [1:4 060 env.].– 1 plan : ms. en coul.  ; 4 feuilles réunies  ; 
h. 65,5 x l. 97,5cm sur une feuille de h. 67 x l. 99cm.

t.20.6.B.189 (1)

Légende. Profils avec échelles

110. alger – environs. [1808]
Reconnaissance générale d’Alger et de ses environs faite en 1808 par le Colonel du 
Génie Boutin.– Échelles en lieue de 2400 toises et en kilomètres 
[1:34 782 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 9 feuilles réunies ; h. 102 x l. 167,5cm 
sur une feuille de h. 107,5 x l. 173cm.

t.20.6.B.189 (2)

Orientation inversée. Légende. Note. Profil et élévation. Voir également calque 
conservé sous la cote T.20.6.B.189 (5).

111. alger – environs. 1808
Reconnaissance générale d’Alger et de ses environs. / Boutin, 3e trimestre 1808.– 
Échelles en toises et en mètres [1:287 env.].– 1 atlas : ms. en coul. ; 12 feuilles ; 
h. 53,5 x l. 68cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.189 (5)

Cachet du corps impérial du génie du ministère de la Marine et des Colonies. 
Représentations de forts, de profils et d’élévations de batiments. La feuille 1 est 
manquante. Le deuxième exemplaire est constitué de 14 calques de dimensions 
diverses.

112. alger – rade. [1808]
Reconnaissance générale d’Alger. / [Boutin, 1808].– Échelles en lieue de 2  400 
toises et en kilomètres [1:34 782 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 32 morceaux 
réunis ; h. 62,5 x l. 171cm sur une feuille de h. 64 x l. 173cm.

t.20.6.B.189 (3)

Légende. Il s’agit d’un détail de la rade d’Alger identique à la carte précédente.

113. alger – rade. 1816
Plan de la ville et des fortifications d’Alger, indiquant les positions occupées par les 
flottes combinées, sous les ordres de l’amiral lord vicomte Exmouth, à l’attaque du 
27 Aout 1816. / [S.n.n.d.].– Échelle en verges [1:71 465 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 21 x l. 24,5cm sur une feuille de h. 61 x l. 44,5cm.

t.20.6.B.algérois.9
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114. alger – rade. 1816
Plan of attack upon the city and mole of Algiers by the fleet under the command of 
admiral lord Exmouth. August 27. 1816. / J. Wyld.– Échelle en yards [1:6 300 
env.].– Military depôt, Quarter Master General Office ; Oct 5th 1816.– 1 plan : 
grav. ; h. 37 x l. 46cm sur une feuille de h. 37,5 x l. 46,5cm.

t.20.6.B.700.4 (1)

Nord orienté à droite. Liste des batteries de la rade. Représentation et nom des 
différents bâtiments. Carte inachevée : la teinte à laquelle il est fait référence en 
légende ne figure pas.

115. alger. 1816
Plan of the fortifications and city of Algiers. / J. Booth ; 1816.– [1:3 917 env.].– 
1 plan : grav. en coul. ; h. 49 x l. 39cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 43cm.

t.20.6.B.36

Nord orienté en haut à droite. Note. Légende.

116. alger – environs. 1816
City and country about Algiers. / From a sketch by major Grosset R.E., 1816 ; 
I.T.L.– Échelle en miles [1:42 000 env.].– Military depot, Quarter Master General 
Office ; september 18th 1816.– 1 carte : grav. ; h. 30,5 x l. 44cm sur une feuille de 
h. 31 x l. 44,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.700.4 (2)

Nord orienté en bas à droite. Légende. Élévation des batteries sur la rade. En 
carton, plan de la rade.

117. alger – environs. 1816
Plan d’Alger et de ses environs. / Dressé d’après plusieurs plans manuscrits par J.A. 
Dezauche, ingénieur géographe.– Échelle en lieue commune de France [1:61 730 
env.].– A Paris, chez l’auteur rue des Noyers n° 40  ; ateliers de A. Desmadryl ; 
imprimé par Engelmann.– 1 plan : grav. ; h. 30 x l. 42cm sur une feuille de h. 42 
x l. 56,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.700.4 (3)

Nord orienté en bas à droite. Légende. Élévation des batteries sur la rade. En 
carton, plan de la rade.
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118. alger – environs. [181.]
Croquis des environs d’Alger. / Dressé par un arabe, secrétaire de l’Aga.– Échelle 
indéterminée.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 59 x l. 87cm 
sur une feuille de h. 66 x l. 96cm.

t.20.6.B.algérois.29

Note. Emplacement des tribus.

119. alger. 1808-1830
Plan d’Alger et de ses environs. / D’après le croquis fait sur les lieux par le capitaine 
du génie Boutin, en 1808.– Échelle en mètres [1:8 000].– Dépôt général de la 
guerre, 1830.– 1 plan : grav.  ; h. 49 x l. 38,5cm sur une feuille de h. 69,5 x 
l. 53,5cm ; 6 exemplaires dont 2 réductions.

t.20.6.B.700.2

120. alger – environs. 1808-1830
Plan des environs d’Alger. / D’après le croquis fait sur les lieux par le capitaine de 
génie Boutin en 1808.– Échelle en lieue commune de France [1:70 000 env.].– 
Dépôt général de la guerre, 1830.– 1 plan : grav. ; h. 36 x l. 49,5cm sur une feuille 
de h. 45,5 x l. 55cm.

t.20.6.B.700.3 (1 )

Exemplaire de travail, avant représentation du relief, ayant servi à la préparation 
de la carte précédente.

121. alger – environs. 1808-1830
Carte des environs d’Alger. / D’après le croquis fait sur les lieux par le capitaine du 
génie Boutin, en 1808 ; Mentrel.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : grav. ; h. 38 
x l. 49cm sur une feuille de h. 47 x l. 62cm.

t.20.6.B.189 (4)

Reproduction de la carte éditée par le Dépôt de la guerre en 1830 éditée dans le 
tome 44 de la Revue d’Artillerie.

122. cote vacante
123. alger – environs. [1830]
Installation de la station de M’Sabiha. / Lith. de E. Ardit, rue Vivienne n° 2.– 1 vue : 
lith. ; h. 13 x l. 31,5cm sur une feuille de h. 23,5 x l. 38cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.700.5 (7)
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124. alger – rade. [1830]
Vue d’Alger et de la rade prise des hauteurs du Cap Caxines. / Lith. de E. Ardit, rue 
Vivienne n° 2 ; Dépôt général de la guerre.– 1 vue : lith. ; h. 15,5 x l. 31cm sur 
une feuille de h. 21,5 x l. 35cm ; 5 exemplaires.

t.20.6.B.700.5 (3)

Tiré de la collection du colonel Rottiers.

125. alger. 1830
Vue de l’extérieur d’une maison consulaire près d’Alger. / Lith. de E. Ardit rue 
Vivienne n° 2 ; Dépôt général de la guerre, 1830.– 1 vue : lith. ; h. 15,5 x l. 26cm 
sur une feuille de h. 21,5cm x l. 30,5cm.

t.20.6.B.700.5 (6)

Tiré de la collection du colonel Rottiers.

126. alger – fort de l’empereur. [1830]
Vue prise des environs du Fort de l’Empereur. / Lith. de E. Ardit, rue Vivienne n° 2 ; 
Dépôt général de la guerre.– 1 vue : lith. ; h. 15,5 x l. 26,5cm sur une feuille de 
h. 22 x l. 31cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.700.5 (5)

Tiré de la collection du colonel Rottiers.

127. sidi-el-ferruch. 1828-1830
Vue de Torre-chica et de la baie de Sidi-el-Ferruch, prise dans la direction du Nord-
Ouest, rappelant la destruction de quatre corsaires algériens par les bâtimens de la 
division française, le 1er octobre 1828 ; vue de la presqu’île de Sidi-el-Ferruch prise 
de la hune du Vaisseau la Provence, dans la direction de l’Ouest le 13 juin 1830. 
/ Lith. de E. Ardit, rue Vivienne, 2 ; Dépôt général de la guerre ; 1830.– 1 vue : 
lith. ; h. 19,5 x l. 32,5cm sur une feuille de h. 35 x l. 23cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.700.5 (2)

128. sidi-el-ferruch. 1830
Croquis de la presqu’île de Sidi-el-Ferruch avec le retranchement tracé le jour du 
débarquement. / Sidi-el-Ferruch le 17 Juin 1830 ; le capitaine du génie, aide de 
camp du Gal.Valazé [signé] L. Gay.– Échelle en mètres [1:508 env.].– 1 croquis : 
ms. en coul. sur calque ; h. 41 x l. 29cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 51cm.

t.20.6.B.algérois.1

Nord orienté en bas à gauche. Légende.



66 Inventaire des cartes de l’Algérie 

129. sidi-el-ferruch. 1830
Plan du camp retranché de Sidi-Féruch. / Levé par les ingénieurs-géographes de 
l’expédition d’Afrique.– 1:2 500. Échelles également en mètres et en toises.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 56 x l. 75,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 81,5cm.

t.20.6.B.algérois.2

Courbes de niveau.

130. sidi-el-ferruch / alger. 1830
[Reconnaissance d’une partie de la route de Sidi Feruch à Alger]. / [S.n.n.d.].– 
[1:10 000 env.].– 1 croquis : ms. ; h. 67 x l. 100,5cm.

t.20.6.B.algérois.10

Carte inachevée. Courbes de niveau.

131. alger – fort de l’empereur. 1830
Levé et reconnaissance [des travaux d’attaque du Fort de l’Empereur les 30 juin, 1er, 
2, 3, 4 et 5 juillet]. / [S.n.n.d.].– 1:2 000.– 1 levé : ms. sur calque ; 3 morceaux ; 
h. 36 x l. 54cm ; h. 45,5 x l. 61,5cm ; h. 55 x l. 30,5cm.

t.20.6.B.algérois.3 (2)

Courbes de niveau.

132. alger – fort de l’empereur. 1830
Siège d’Alger : attaques contre le Fort de l’Empereur & contre la place, du 29 Juin 
au 5 Juillet 1830.– [1:2 020 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 65,5 x 
l. 138,5cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 143cm.

t.20.6.B.algérois.4

Nord orienté en bas à gauche. Légende. Emplacement de batteries.

133. alger – fort de l’empereur. 1830
Plan du Fort de l’Empereur portant indication de la régularisation des parapets du 
cavalier presque déjà formé par l’ancienne tour. / [S.n.n.d.].– Échelle en mètres 
[1:507 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 53,5 x l. 73,5cm sur une feuille 
de h. 62 x l. 82cm.

t.20.6.B.algérois.6

Nord orienté en haut à droite. Légendes des bâtiments et des fortifications. 
Note. Il s’agit de projets élaborés en 1830 pour 1831.
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134. torrechika, cap de. [1830]
Reconnaissance du cap de Torrechika par M.M. Levret et Rozet, lieutenans ingénieurs 
géographes : reconnaissance du camp des Arabes enlevé le 19 juin 1830 à Staoueli. 
/ Le capitaine commandant la brigade des ingénieurs géographes [signé] Filhon.– 
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 42,5 x l. 88,5cm 
sur une feuille de h. 46,5 x l. 92,5cm.

t.20.6.B.algérois.5 (1)

Notes. Emplacement de batteries.

135. alger. 1830
Vue et plan de la ville d’Alger. / M.J.G. Barbié du Bocage, 1830.– Échelles en 
lieues, en toises et en mètres [1:12 500 env.].– 1 plan : grav. ; h. 58 x l. 48cm sur 
une feuille de h. 63 x l. 54cm.

t.20.6.B.38

Sur la même feuille : Carte de la province d’Alger à l’échelle de 1:450 000. Notice.

136. alger – environs. 1830
Carte du territoire d’Alger. / Dressée au Dépôt général de la guerre par ordre de M. 
le maréchal duc de Dalmatie, président du Conseil, ministre de la Guerre, sous la 
direction de M. le lieutenant général Pelet ; d’après les levés de M.M. les officiers 
d’état-major employés à l’armée d’Afrique.– 1:50  000. Échelles également en 
mètres, en toises, en lieues ou Berris de Turquie de 1668m,85 et en lieues ou 
milles Arabes de 1954m,45.– Paris 183[0].– 1 carte  : grav. en coul. ; h. 58 x 
l. 91cm sur une feuille de h. 69 x l. 100,5cm.

t.20.6.B.algérois.5 (2)

Surcharges manuscrites.

alger et ses environs : cartes postérieures à 1830

137. alger. 1831
Marais de la ferme expérimentale d’Alger, l’ancienne Aousch Hussein Pacha, nivelés 
par le chef de bataillon d’état-major Filhon. 1831.– Échelle indéterminée.– 
1 croquis : ms. en coul. ; h. 53 x l. 91,5cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 95,5cm.

t.20.6.B.algérois.11

Courbes de niveau. Cotes de niveau. Notices.



68 Inventaire des cartes de l’Algérie 

138. alger. 1831
Plan de la nouvelle place d’Alger projetée par Mr. Luvini, architecte du gouvernement. 
/ Fait et dressé par l’architecte du gouvernement ; Alger le 1er février 1831 [signé] 
Luvini.– Échelle en mètres [1:200 env.].– Vu et approuvé, le lieutenant général 
commandant en chef l’armée d’Afrique signé : Clausel.– 1 plan : ms. en coul. ; 
4 morceaux ; chacun : h. 50,5 x l. 66,5cm.

t.20.6.B.algérois.17 (1)

Légende. Le titre et une partie de la légende sont incomplets.

138 bis. alger (ch.-l. de dép.). [1831]
[Plan de la ville avec projets de quartiers et bâtiments.] / [Luvini, architecte].– 
[1:200 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 4 morceaux ; chacun : h. 59 x l. 63cm sur 
une feuille de h. 62,5 x l. 66,5cm.

t.20.6.B.constantinois.17 (3)

Légende détaillée.

138 ter. alger – Plan partiel. 1831
Façade du théâtre, et coupe des magasins souterrains et de la batterie sur la ligne 
A-B projetée par Monsieur Luvini, architecte du gouvernement. / Fait et dressé par 
l’architecte du gouvernement, Alger le 5 août 1831 [signé] Luvini.– [1:200 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 52 x l. 88,5cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 96cm.

t.20.6.B.constantinois.17 (2)

139. alger. 1831
Plan d’Alger et de ses environs. / Levé par les officiers d’état-major de l’armée 
d’Afrique sous la direction du comte Filhon, en 1831.– Échelle en toises [1:2 500 
env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 59 x l. 92,5cm sur une feuille de 
h. 62,5 x l. 97cm.

t.20.6.B.700.7

Nord orienté en haut à droite. En bas à droite, plan représentant l’avancement 
du projet d’aménagement de la place du gouvernement.

140. alger – Port. 1832
Ville d’Alger : plan de l’ammarage actuel du port d’Alger, 1832.– 1:2 000.–1 plan : 
ms. ; h. 38 x l. 51cm sur une feuille de h. 46 x l. 60cm.

t.20.6.B.700.12
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141. alger. 1832
Plan d’Alger et de ses environs. / Dressé au Dépôt général de la guerre par ordre du 
maréchal, duc de Dalmatie, sous la direction de Monsieur le lieutenant général Pelet 
en 1832.– [1:2 500 env.].– 1 plan : grav. ; h. 62 x l. 94cm sur une feuille de h. 68 
x l. 101cm.

t.20.6.B.700.10

142. alger. 1832
Carte des environs d’Alger. / Dressée au Dépôt général de la guerre, d’après les levés 
de M.M. les officiers d’E.M. de l’armée d’Afrique, 1832.– 1:10 000.– 1  carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 58 x l. 86cm sur une feuille de h. 62 x l. 90cm ; 
7 exemplaires.

t.20.6.B.700.11 (1)

Carte générale, indiquant notamment le grand quartier général du 29 juin au 
30 juillet 1830, la maison de réunion des consuls le 29 juin 1830, les consulats 
et les installations militaires. 

143. alger – Port. 1835
Plan général du port d’Alger sur lequel sont indiqués en rouge les projets 
d’amélioration et d’agrandissement de ce port. / Dressé par l’ingénieur en chef des 
Ponts-et-chaussées, directeur des travaux hydrauliques au port de Toulon, sur un 
plan des sondes demandé à M. Poirel, ingénieur à Alger.– [1:2 000 env.].– Toulon 
le 24 Octobre 1835.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 57 x  l.110cm sur une feuille de 
h. 59 x l. 112cm ; 3 exemplaires dont deux reproductions en noir et blanc.

t.20.6.B.700.13 (1)

144. alger – Port. 1835
Projet d’agrandissement du port d’Alger. / Dressé par l’ingénieur en chef des Ponts 
et chaussées, directeur des travaux hydrauliques au port de Toulon.– [1:200 env.].– 
4 profils : ms. en coul. ; h. 60 x l. 65cm sur une feuille de h. 64 x l. 70cm.

t.20.6.B.700.13 (2)

Légende. Profil du môle et profil du quai au nord du môle pris après la tempête 
du 11 février 1835 ; profils mis en rapport des digues de Cherbourg, de Plymouth 
et d’Alger ; profil proposé pour le prolongement du môle d’Alger. 

145. alger – Port. [1835]
Plan du port d’Alger : projet de jetée dont l’exécution a été arrêtée à quelques 
modifications près, lesquelles sont indiquées par les lignes ponctuées. / [S.n.n.d.].– 
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Échelle en mètres [1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 51,5cm sur 
une feuille de h. 48,5 x l. 61,5cm.

t.20.6.B.700.14

Sondes en mètres.

146. alger – Port. 1831-1836.
Plan particulier du mouillage d’Alger levé en 1831. / Par Mr A. Bérard, lieutenant 
de vaisseau, chevalier de la Légion d’honneur, commandant le Brick le Loiret, 
assisté de M. Dortet de Tessan, ingénieur hydrographe de la Marine, de Mr E. Bollé, 
lieutenant de vaisseau, de Mrs G. Jugan et J. Coural, lieutenants de frégate ; gravé 
par Ambroise Tardieu ; écrit par J. M. Hacq.– [1:10 000 env.].– Publié par ordre 
du roi sous le ministère de Monsieur Ducampe de Rosamel, vice-amiral, membre 
de la Chambre des députés, secrétaire d’état au département de la Marine et des 
Colonies au Dépôt général de la marine en 1836.– 1 plan : grav. avec surcharges 
manuscrites ; h. 83 x l. 59cm sur une feuille de h. 100 x l. 67,5cm.

t.20.6.B.700.9

Légendes manuscrites. Avertissement. Retombe.

147. alger – faubourg de Bab-azoun. 1839
Plan du faubourg Bab-Azoun. / Fait à Alger, le 28 décembre 1839, le capitaine 
d’état-major G. de Cagarriga.– 1:2 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x l. 29,5cm 
sur une feuille de h. 25 x l. 40,8cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.algérois.73 (1 et 2)

Nord orienté en haut à droite. Plan de quartier détaillé, avec éléments de relief.

148. alger – faubourg de Bab-el oued. 1839
Plan du faubourg Bab-el-Oued. / Fait à Alger le 28 décembre 1839, le capitaine 
d’état-major G. de Cagarriga.– 1:2 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47 x l. 38cm 
sur une feuille de h. 57,2 x l. 47,7cm.

t.20.6.B.algérois.74

Nord orienté en bas à droite. Plan de quartier détaillé, avec éléments de relief. 
Détail du cimetière des Consuls.

149. alger. 1839
Plan d’Alger et de ses environs. / Alger, le 15 septembre 1839, le lieutenant colonel, 
chef du génie [signé] Charon.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; 
h. 64 x l. 98cm sur une feuille de h. 67 x l. 104cm.

t.20.6.B.700.15

Plan de ville avec noms de rues ; palais et camp de Mustapha ; consulats.
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150. alger – Port. 1836-1840
Projets divers pour le port d’Alger. / [S.n.n.d.].– [1:10 000 env.].– 9 plans : grav. ; 
h. 76,5 x l. 67cm sur une feuille de h. 92 x l. 71cm.

t.20.6.B.700.16

Projets Poirel, Rang, Raffeneau, Delassaux, Lainé et Bernard. En bas à droite, 
carte de la rade d’Alger au 1:50 000.

151. alger. 1840
Plan d’ensemble de la place d’Alger et de ses environs, relatif au projet général 
présenté par le colonel, directeur des fortifications. / Le projet de la citadelle de la 
Casbah a été rédigé par M. le capitaine Tripier ; le projet des ouvrages extérieurs 
ont été faits par Mr le capitaine Guyot-Duclos ; le plan a été réduit et dessiné par le 
sergent Répécaud.– [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 57 x l. 86cm sur une 
feuille de h. 61,5 x l. 89,5cm ; 2 exemplaires dont une reproduction.

t.20.6.B.700.17

Nord orienté à droite. Légende avec tableau des dépenses. 

152. alger – Port. 1841
[Plan du port d’Alger.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– Pour copie conforme, 
le chef du Service topographique, Alger le 19 janvier 1841, le capitaine d’état-major 
[signé] Gouyon.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 37,5 x 
l. 21,5cm sur une feuille de h. 45 x l. 28cm.

t.20.6.B.algérois.111

153. alger – Port. [1841]
Plan d’ensemble représentant les quais du nouveau port et les rampes et escaliers de 
communication avec la ville. / [S.n.n.d.].– [1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. 
sur calque ; h. 21 x l. 58,5cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 65,5cm.

t.20.6.B.algérois.108

154. alger – Port. [1841]
Plan représentant la combinaison des feux défensifs du port militaire projeté pour 
Alger. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 57 x l. 41cm 
sur une feuille de h. 66,5 x l. 51cm.

t.20.6.B.algérois.109

Légende et note. Sondes marines. Tracés des portées de canons.
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155. alger – Port. [1842]
Plan du port d’Alger d’après le projet adopté en 1842 par le gouvernement. / Les 
membres de la commission nautique : D’Assigny, Giret, Segretier, Pauni, Lieussou.– 
1:2 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 103,5 x l. 71,5cm sur une feuille 
de h. 108 x l. 74,5cm.

t.20.6.B.algérois.309

156. alger – Port. 1846
Projets du port d’Alger avec rade couverte, indiquant les dispositions diverses 
présentées successivement par Mrs Bernard, Beguin, la commission mixte, le conseil 
d’amirauté et le conseil général des Ponts et chaussées. / Alger, le 31 décembre 1846 ; 
l’ingénieur en chef chargé des travaux du port, signé : Béguin ; le maréchal de camp, 
commandant supérieur du génie en Afrique, signé  : Charon  ; l’ingénieur en chef 
des Ponts et chaussées de la province d’Alger, signé  : Don  ; le maréchal de camp, 
commandant supérieur de l’artillerie à Alger, signé  : Lechesne  ; le contre-amiral, 
commandant supérieur de la Marine, président de la commission mixte, signé  : 
Rigodit.– Échelle indéterminée.– Vu : le général de division, directeur des affaires 
de l’Algérie, signé  : V. Charon.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 49,5 x 
l. 70,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 72,5cm.

t.20.6.B.algérois.298

Légende.

157. alger – Port. [1848]
Département d’Alger : plan [du port] annexé au rapport des ingénieurs en date du 
21 novembre 1848. / L’ingénieur ordinaire des travaux hydroliques [signé] Ravier.– 
1:2 000.– 1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 64,5 x l. 104cm.

t.20.6.B.algérois.299

158. alger – Port. 1850
Vue du môle et d’une partie de la ville d’Alger. / Lith. de E. Ardit, rue Vivienne 
n° 2 ; Dépôt général de la guerre ; 1850.– 1 vue : lith. ; h. 15 x l. 28cm sur une 
feuille de h. 20,5 x l. 32cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.700.5 (4)

159. alger – fort-napoléon. 1858
Fort Napoléon. / [S.n.n.d.].– 1:2 000.– Alger, le 8 janvier 1858 ; le chef d’escadron, 
chef du Service topographique de l’Algérie, [signé] Béraud.– 1 plan : ms. en coul. ; 
h. 46 x l. 62,5cm.

t.20.6.B.703.45 (1)

Légende.
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160. alger. [1868]
[Plan d’Alger et des environs immédiats.] / [Le capitaine d’état-major, E. Titeux].– 
[1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 40 x l. 20,5cm sur une 
feuille de h. 42 x l. 26cm.

t.20.6.B.700.20 (4)

Levé du relief et du tracé de la côte.

161. alger. [1868]
Plan d’Alger et des environs. / par E. Titeux, cape d’état-major.– Échelle en mètres 
[1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,5cm x l. 28,5cm sur une feuille de 
h. 52,5cm x l. 41cm ; 7 exemplaires dont 6 reproductions.

t.20.6.B.700.20 (1)

Légende détaillée. Carton, en haut à droite, représentant les opérations de 
l’armée française devant Alger en 1830. Voir également cartes conservées sous 
les cotes T.20.6.B.700 20 (3 et 4). 

162. alger – cultures. [1868]
Plan d’Alger et des environs. / Par E. Titeux capitaine d’état-major.– [1:20 000 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 28,5cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 41cm ; 
7 exemplaires dont 6 reproductions.

t.20.6.B.700.20 (5)

Reproduction de la carte conservée sous la cote T.20.6.B.700.A.20 (1) avec 
surcharges manuscrites représentant les limites de cultures.

163. alger. [1868]
Plan d’Alger et des environs. / Par E. Titeux cape d’état-major.– [1:40 000 env.].– 
1 plan : lith. ; 2 feuilles ; assemblées ; h. 19,5 x l. 14cm sur une feuilles de h. 26 
x l. 20,5cm ; 7 exemplaires dont 6 reproductions.

t.20.6.B.700.20 (2)

Réduction de la carte précédente.

164. alger. 1870
Plan d’Alger et des environs. 1870.– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur 
papier et sur calque  ; h. 40 x l. 30cm sur une feuille de h. 52 x l. 39,5cm  ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.700.20 (6)

Le deuxième exemplaire est un ms. sur fond de grav. signé Thil, Ozanne et de 
Lorme.
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165. alger. 1870
Plan d’Alger et des environs. 1870.– Échelle en mètres [1:20 000 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 40 x l. 30cm sur une feuille de h. 52 x l. 39cm.

t.20.6.B.700.20 (7)

166. alger. 1889
Plan d’Alger. / Agha Mustapha ; gravé par E. Corny.– 1:5 000.– Publié par Adolphe 
Jourdan, libraire-éditeur, Alger.– 1 plan : lith. en coul. ; h. 55,5 x l. 84cm sur une 
feuille de h. 60 x l. 89cm.

t.20.6.B.700.21

Nord orienté en haut à droite. Plan différenciant les bâtiments militaires et 
civils.

167. alger, province d’ – environs. 1926
[Environs d’Alger.] / [S.n.n.d.].– Complété en 1926 ; tirage de novembre 1926.– 
1:50 000.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 50 x l. 76cm sur une feuille de h. 50 x 
l. 87cm.

t.20.6.B.700.22 (1)

Un extrait des environs d’Alger au 1:50 000, corrigé en 1929 est collé sur la 
feuille d’Alger publiée en 1926 (cf. n° 168)

168. alger – environs. 1834-1864, [1929]
Extrait des environs d’Alger au 50 000e publiés par le Service géographique de 
l’armée].– 1:50 000.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 25 x l. 37cm sur une feuille de 
h. 35 x l. 52cm ; 10 exemplaires.

t.20.6.B.700.22 (2)

Sur la même feuille figure une carte des environs d’Alger à la même échelle 
intitulée : Extrait de la carte du territoire d’Alger, en noir et blanc, dressée au Dépôt 
général de la guerre en 1834 et complétée en 1864.

169. alger. [1930]
Plan d’Alger. / [S.n.n.d.].– [1:10 000 env.].– Baconniers frères, imprimeurs-
éditeurs, Alger.– 1 plan : bromure ; h. 48 x l. 72cm sur une feuille de h. 51 
x l. 74cm.

t.20.6.B.700.24

170. alger. [1930]
Ville d’Alger. / Dressé par La Société des plans régulateurs de villes, 6 rue 
d’Angoulême, Paris, à l’aide et après révision des plans du Service géographique de 
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l’armée.– Échelle en mètres [1:5 000 env.].– 1 plan : lith. partiellement en coul. ; 
2 feuilles ; assemblées : h. 70 x l. 100cm sur une feuille de h. 72 x l. 102cm ; 
4 exemplaires.

t.20.6.B.700.25

171. alger. 1924-1939
Alger et ses environs. / D’après les levés de précision du Service géographique de 
l’armée, mise à jour par le Bureau topographique du 19e C.A.– 1:10 000.– Extrait 
du plan d’Alger au 10 000 du Bureau topographique du 19e C.A.  ; imprimé au 
Service géographique de l’armée. 1924-1939.– 1 plan : lith. en coul. ; h. 69,5 x 
l. 62,5cm sur une feuille de h. 73,5 x l. 75cm ; 9 exemplaires.

t.20.6.B.700.23

Légende. 1 exemplaire de l’édition de 1924 avec minutes de correction ; 
4 exemplaires de l’édition de 1929 ; 4 exemplaires de l’édition datée de 1930, 
avec corrections manuscrites datées de 1929.

Plans d’alger à caractère historique

172. alger. 1831-1929
[Plan d’Alger et de ses environs.] / Fait d’après les levés à la planchette de MMr 
d’Autheville, Allard, Chabaud, Latour, Dessard, Mareau, Brincard, Livet, Desjean, 
Bailleul, Schuster, capitaines et lieutenants du génie.– 1:2 500.– À Alger le 23 août 
1831, le capitaine faisant fonction de chef d’état-major, [signé] Moreau.– 1 plan : 
lith.  ; 2 morceaux  ; chacun  : h. 100 x l. 71cm sur une feuille de h. 106 x 
l. 73cm ; 4 exemplaires.

t.20.6.B.700.6

Une copie de la carte originale de 1831, sans surcharges manuscrites, datée 
de 1929 ; une copie avec des corrections manuscrites datée de 1929 ; deux 
exemplaires avec ces mêmes corrections gravées.

173. alger. 1870-1929
Plan d’Alger et des environs. / Levé par Mr Titeux, capne d’état-major, 1870.– 
Échelle en mètres [1:20 000 env.].– Revu en 1883.– 1 plan : grav. avec surcharges 
manuscrites ; h. 40 x l. 30cm sur une feuilles de h. 58 x l. 40cm ; 17 exemplaires.

t.20.6.B.700.19



76 Inventaire des cartes de l’Algérie 

4 exemplaires en coul. de l’édition de 1870, dont 1 avec minutes de corrections 
de 1880 accompagné d’un rapport et 2 avec minutes de corrections de 1883 ; 
6 exemplaires de l’édition révisée de 1883, imprimée par Lemercier et Cie, dont 
2 avec minutes de correction de 1929 ; 7 exemplaires avec corrections de 1929, 
imprimés par le Service géographique de l’armée.

174. alger. 1904-1935
Alger et ses environs. / D’après les levés de précision de 1904-06 révisés en 1934-35.– 
1:10 000.– Service géographique de l’armée.– 1 plan : lith. ; h.90 x l. 64cm sur 
une feuille de h. 99,5 x l. 72,5cm ; 2 exemplaires dont un en couleur

t.20.6.B.700.26

Plans des autres agglomérations et de leurs environs immédiats

175. aïn bénian (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de Miliana). 
1850
Plan du territoire du village d’Aïn Bénian, indiquant le détail des conduites d’eau. 
1850.– 1:2 000.– Imp. Kaeppelin, 17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 
x l. 83cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 87cm.

t20.6B.701.52 (9)

176. aïn sultan (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de Miliana). 
1850
Plan du territoire du village d’Aïn Sultan, indiquant le détail des conduites d’eau. 
1850.– 1:100.– Imp. Kaeppelin, 17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 x 
l. 83cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 87cm.

t20.6B.701.52 (10)

Plan et élévation de la fontaine, du lavoir, de l’abreuvoir.

177. abd-el-kader bou mesfa (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de 
Miliana). 1850
Territoire du village de Abd-el-Kader Bou Mesfa, indiquant les conduites d’eau. 
1850.– 1:100.– Imp. Kaeppelin, 17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 x 
l. 82cm sur une feuille de h. 61 x l. 87cm.

t20.6B.701.52 (12)

Plan et élévation de la fontaine, du lavoir, de l’abreuvoir.
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178. béni-rached (prov. d’alger, dép. et arr. d’orléansville). [1857]
[Carte de Beni Raten.] / Cette carte a été établie d’après un plan en relief dressé 
sur renseignements par Mr. Bonnefont, lieutenant, adjoint au bureau arabe de Tizi 
Ouzou.– 1:50 000.– Alger, le 24 février 1857, vu : le chef d’escadron d’état-major, 
chef du Service topographique [signé] A. Béraud.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x 
l. 66,5cm.

t.20.6.B.algérois.393

Légende.

179. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.). 1838
Reconnaissance des environs de Blida (juin 1838).– Échelle en mètres [1:10 000 
env.].– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 43 x l. 55cm ; 3 exemplaires dont 
2 imprimés.

t20.6B.701.6 (1)

Les exemplaires imprimés sont datés du 28 août 1929. Légende. Représentation 
des camps militaires de Blida, où étaient étaient établis les 24e, 47e et 48e 
régiments d’infanterie de ligne.

180. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.). [1838]
Environs de Blida. / Levé et dessiné par M. de Cagarriga capitaine d’état-major ; 
Alger le 29 août 1838 [signé] G. de Cagarriga.– 1:20 000.– 1 levé : ms. en coul. ; 
h. 51 x l. 49,7cm sur une feuille de h. 65 x l. 49,7cm.

t.20.6.B.algérois.54 (1)

Limites de la ville, enceinte de la nouvelle Blida projetée, éléments de relief et 
de paysage.

181. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.). 1840
Plan de la place de Blidah indiquant le territoire qu’on propose d’enceindre. / 
Gouyon, capitaine d’état-major. Alger, le 8 décembre 1840.– 1:20 000.– 1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 52,5 x l. 42,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 49cm.

t.20.6.B.algérois.100

Légende.

182. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.). [1840]
Environs de Blidah. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de Mr 
le général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major.– 1:20 000. 
Échelle également en toises.– Imp. chez Kaeppelin & Cie, 15 quai Voltaire.– 1 plan : 
grav. ; h. 32 x l. 38,5cm sur une feuille de h. 41,5 x l. 50cm ; 2 exemplaires.

t20.6B.701.6 (2)

2 reproductions de détails. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.50.
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183. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.) – environs. 1841
Projet d’enceinte continue [de la ville de Blidah] 1841.– 1:50 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 54,5 x l. 86,5cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 98cm.

t.20.6.B.algérois.123

184. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.). [184.]
Environs de Blidah : plan de Blidah et de ses environs pour être joint à l’historique 
de cette ville. / Levé et dessiné par de Lachevardière de Lagrandville, sous-lieutenant 
au 51e [signé] Louis de Lachevardière de Lagrandville.– 1:2 000.– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 64 x l. 97,5cm sur une feuille de h. 70,50 x l. 104cm.

t.20.6.B.constantinois.280

Légende.

185. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.). [183.]
Environs de Blida. / [S.n.n.d.].– 1:20 000. Échelles également en mètres et en 
toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36 x l. 38cm sur une feuille de h. 42 x l. 50,5cm.

t.20.6.B.algérois.54 (2)

Limites de la ville, enceinte de la nouvelle Blida projetée, éléments de relief et 
de paysage.

186. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.) – environs. [18..]
[Carte des environs de Belida.] / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 20 x l. 25cm sur une feuille de h. 25,5 x l. 30,5cm.

t.20.6.B.algérois.55

Brève légende.

187. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari). 1841
Croquis de l’établissement de Boghar. / Durrieu. Blidah, le 4 juin 1841.– 1:2 500.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 29 x l. 19cm sur une feuille de h. 38 x 
l. 28cm.

t20.6B.701.7 (1)

Nord orienté en haut à gauche. Légende.

188. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari). 1843
Plan d’ensemble de la position de Boghar. / Fait et dessiné par le capitaine du génie 
Moter. Boghar, le 10 août 1843.– 1:500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48 x l. 57cm 
sur une feuille de h. 69 x l. 59cm.

t20.6B.701.7 (2)

Nord orienté en haut à droite. Légende.
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189. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari). [18..]
Plan de Boghar. / Les présents croquis ont été calqués sur les reconnaissances faites par 
le capitaine du génie Javain.– [1:5 000 env.].– 1 croquis : ms sur calque ; h. 18 x 
l. 29cm sur une feuille de h. 24 x l. 35cm.

t.20.6.B.algérois.114

Légende. Courbes de niveau. Plan de Taza sur la même feuille.

190. bordj menaiel (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, ch.-l. d’arr.). 
1844
Croquis du Bordj el Menail. / Delhys, le 10 mars 1844, le capne du génie Ducasse.– 
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 31,5 x 23cm sur une feuille 
de h. 58,5 x l. 46cm.

t.20.6.B.algérois.192

Coupe et élévation. Légende. Note.

191. boufarik (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida). [1839]
Papillon représentant le plan de la ville de Boufarik, telle qu’elle sera lorsque les 
travaux projetés seront terminés. / Le capitaine détat-major chargé du Service 
topographique à Alger, G de Cagarriga.– Échelle indéterminée.–1 croquis : ms. 
en coul. ; h. 18 x l. 28cm sur une feuille de h. 26,5 x l. 34cm.

t.20.6.B.algérois.69

Nord orienté en haut à droite. Note.

192. boufarik (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida). 1842
Environs de Boufarik. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de 
M. le Lt Gal Pelet d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major ; gravé par 
J.– 1:10 000. Échelle également en toises.– Impie de Kaeppelin & Cie, 15 quai 
Voltaire.– 1 plan : grav.  ; h. 25 x l. 36cm sur une feuille de h. 37 x l. 55cm ; 
3 exemplaires. 

t20.6B.701.10

2 exemplaires d’époque et 1 héliogravure datée de 1929. Autre exemplaire 
conservé sous la cote T.20.6.B.93.

193. boufarik (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida). 1843
Tableau d’assemblage de Bouffarik : projet d’agrandissement du territoire. / Dressé 
à l’échelle de 1 à 10 000 par Madrange ; 1843.– 1:10 000.– Pour copie conforme, 
Alger le 12 Xbre 1843, le vérificateur, chef de la section des géomètres. Vu et approuvé, 
le directeur de l’intérieur.– 1 tableau d’assemblage : ms. en coul. ; h. 90 x l. 68cm.

t.20.6.B.algérois.290

Légende.
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194. bourkika (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida. ). 1849
Plan du territoire du village de La Bourkika créé en 1849.–  1:10 000.–  Imp. 
Kaeppelin, 17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 46 x l. 56cm sur une feuille 
de h. 55 x l. 70cm.

t20.6B.701.52 (11)

195. bou saâda (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.). 1843
Environs de Bouçada. / Levé et dessiné par le lieutenant d’état-major Victor 
Laurent.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 26 x l. 35,7cm sur une 
feuille de h. 43,4 x l. 54cm.

t.20.6.B.711bis.1 (2)

196. bou saâda (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.). 1847
Environs de Bouçada. / Par Mr de Valdan, capitaine d’ état-major.– 1:5 000.– 
Certifié conforme à la minute gardée au Bureau topographique d’Alger ; 9 octobre 
1847 : le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique de l’Algérie, 
[signé] de Rozières.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 45,5 x l. 68,2cm sur une 
feuille de h. 54,5 x l. 77cm.

t.20.6.B.711bis.4

197. bou saada (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.). [1871]
Plan de Bousaada. / Le chef d’escadron d’état-major, [signé] F. Lanier.– 1:5 000.– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 25 x l. 39,5cm sur une feuille de h. 34,4 x 
l. 49cm.

t.20.6.B.711bis.11 (1)

Orienté le nord en haut à droite.

198. bou saada (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.). 
[1902-1903]
Plan de Bou-Saada (ville et oasis). / Le lieutenant [signé] V. de Villeneuve 
Bargemont.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 34 x l. 34,5cm.

t.20.6.B.711bis.23

199. cherchell (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). 1840
Ville de Cherchel. / Levé le 17 et 18 mars 1840 par M.M. de Cagarriga, capitaine 
et Magnan, lieutenant.–  1:10 000.– 1 plan  : ms. en coul.  sur calque  ;  h. 32 
x l. 50cm sur une feuille de h. 42 x l. 61cm.

t20.6B.701.13 (2)
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200. cherchell (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). 1840
Plan des environs de Cherchel. / Par M.M. de Cagarriga, capitaine d’état-major 
et Magnan, lieutenant, levé les 17 et 18 mars 1840.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 31 x l. 49cm sur une feuille de h. 33 x l. 50,5cm.

t20.6B.701.13 (1)

201. cherchell (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). 1841
Plan du port de Cherchell et de ses environs. / Levé par Mr Richard, capitaine au 
long cours, 1841.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 57cm sur une 
feuille de h. 48 x l. 67cm.

t.20.6.B.algérois.124

Orientation inversée. Note.

202. cherchell (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). 1842
Environs de Cherchel. / [Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de 
M. le Lt Gal Pelet d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major] ; gravé par 
J. Schwaerzlé, rue d’Enghien, 1.– 1:10 000.– 1 plan : grav. ; h. 25 x l. 35,5cm sur 
une feuille de h. 40 x l. 57cm ; 3 exemplaires.

t20.6B.701.13 (3)

Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.91.

203. cherchell (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). 1868
Plan de Cherchell.– 1:2 000.– Alger, le 27 avril 1868.– 1 plan : grav. ; h. 63,5 x 
l. 40cm sur une feuille de h. 70,5 x l. 40,5cm.

t20.6B.701.13 (4)

204. cherchell (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). [18..]
[Cherchell.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul.  ; 
h. 46,5 x l. 56cm sur une feuille de h. 51 x l. 67cm.

t.20.6.B.algérois.3 (3)

205. dellys (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, arr. de Bordj-Ménaiel). 
1845
[Delhys.] / Le capitaine d’état-major d’Aiguy, Alger le 9 janvier 1845.– 1:25 000.– 
1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 20 x l. 20cm sur une feuille de h. 31cm 
x l. 27,5cm.

t.20.6.B.algérois.231

Courbes de niveau.
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206. dellys (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, arr. de Bordj-Ménaiel). 
[1846]
[Plan de Dellys et de ses environs.] / Levé et dessiné par le capitaine Bertrand.– 
[1:20 000 env.].– 1 plan : ms. sur calque ; h. 22,5 x l. 36cm sur une feuille de 
h. 38,5 x l. 52cm.

t20.6B.701.19

207. djelfa (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.). [188.]
Djelfa. / Lieutenant Martin Fr.[signé] Martin.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; 
h. 33,4 x l. 35,4cm.

t.20.6.B.711bis.31 (2)

Nord orienté à gauche.

208. koléa (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida). [1831]
[Plan de la ville de El Coléah.] / Levé à l’échelle de 1/10 000 par Rozet, lieutenant 
ingr géographe.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43,5 x  l. 28cm sur une 
feuille de h. 47,5 x l. 28cm.

t.20.6.B.algérois.51

209. koléa (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida) – environs. 1838
Plan des environs de Kolea. / Levé et dessiné par Mr. de Cagarriga, capitaine d’état-
major. Alger, le 28 juin 1838.– [1:40 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,5 
x l. 46,5cm sur une feuille de h. 37 x l. 55cm.

t.20.6.B.algérois.53

Tracé de la méridienne fournie par le canevas à l’échelle de 1:80 000.

210. koléa (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida). [1838]
Environs de Koléah. / Dessiné au Dépôt général de la guerre, sous la direction de 
Monsieur le lieutenant général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal 
d’état-major ; gravé par Gratia.– 1:20 000. Échelles également en mètres et en 
toises.– Lith. de L. Letronne, 15 quai Voltaire.– 1 plan : grav. ; h. 35 x l. 39cm sur 
une feuille de h. 49 x l. 61cm.

t.20.6.B.58

211. koléa (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida). [1838]
Environs de La Koléah. / Dessiné au Dépôt général de la guerre, sous la direction de 
Mr le Lt général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major ; gravé 
par Gratia.– 1:20 000. Échelles également en mètres et en toises.– Imp[rimé] 
chez Kaeppelin et Cie.– 1 plan : grav. ; h. 37 x l. 40cm sur une feuille de h. 37 
x l. 45,5cm.

t.20.6.B.102
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212. koléa (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida). [183.]
Plan d’El Coleah.– Échelle en mètres [1:2 020 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 42 x l. 27,5cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 33cm.

t.20.6.B.algérois.47

Légende.

213. koléa (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida). [183.]
Plan de la ville et des environs d’El Coleah. / Levé et dessiné par moi, capne du génie 
N. Morin.– Échelle en mètres [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; 
h. 42,5 x l. 26cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 31,5cm.

t.20.6.B.algérois.48

Note.

214. koléa (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida) – environs. [183.]
[Carte des environs de Koléa.] / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 20,5 x l. 23cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 34,5cm.

t.20.6.B.algérois.50

215. koléa (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida). [183.]
Environs de Kolea / [S.n.n.d.].– 1:20 000. Échelles également en mètres et en 
toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35 x l. 40cm sur une feuille de h. 43 x l. 52cm.

t.20.6.B.algérois.52

216. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). 1841
Ville de Médéah. / Levé par le capitaine d’état-major soussigné E. Du Fresnel. Alger 
le 29 novembre 1941.– 1:5 000. Échelles également en mètres et en lieues.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 19,5 x l. 31,5cm sur une feuille de h. 32 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.algérois.129 (1)

Emplacement de batteries.

217. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). 1841
Médéah. / Levé par M. Dufresnel Ernest, capitaine d’état-major ; fait sous 
la direction du capitaine d’état-major Gouyon. Alger le 29 novembre 1841.– 
1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 22 x l. 33cm sur une feuille de 
h. 35 x l. 51cm.

t20.6B.701.30 (1)
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218. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). 1841
Médéah. / Levé par le capitaine d’état-major soussigné E. Du Fresnel. Alger, le 
29 novembre 1841.– 1:20 000. Échelles également en lieues et en mètres.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 22 x l. 33cm sur une feuille de h. 37 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.algérois.129 (2)

Nord orienté en haut à droite. Courbes de niveau.

219. médea (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). [1842]
Environs de Médéah. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de M. 
le lieutenant général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major ; 
gravé par Gratia.– 1:10 000.– 1 plan : grav. ; h. 25,5 x l. 36cm sur une feuille de 
h. 45 x l. 56cm ; 3 exemplaires.

t20.6B.701.30 (2)

220. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). [1842]
Environs de Médéah. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26 
x l. 36cm sur une feuille de h. 33 x l. 44cm.

t.20.6.B.algérois.128

221. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). 1843
Carte des environs de Médéah. / Levée par le capitaine adjudant major Dumareix 
du 33e de ligne ; 1843.– 1:10 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 122 x l. 104cm sur 
une feuille de h. 140 x l. 114cm.

t20.6B.701.30 (3)

222. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). [184.]
Ville de Mediah et ferme du Bey. / Levé et dessiné par les capitaines et lieutenants du 
génie.– [1:5 500 env.].– Vu par le Lieut. Colonel commandant le Génie.– 1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 59,5 x l. 45cm sur une feuille de h. 69,5 x l. 54,5cm.

t.20.6.B.algérois.46

Légende. Note.

223. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). [184.]
Environs de Médéah. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26 x 
l. 36cm sur une feuille de h. 33 x l. 44cm.

t.20.6.B.algérois.128



 Province d’Alger 85

224. miliana (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). 1840
[Plan de Milianah.] / Le capne d’état-major, détaché au 1er régiment de chasseurs à 
cheval d’afrique, J. Desaint. Milianah 12 juin 1840.– 1:10 000.–1 plan : ms. en 
coul. ; h. 20 x l. 29cm sur une feuille de h. 63 x l. 45cm.

t.20.6.B.algérois.96

225. miliana (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). 1840
[Plan de Milianah et de ses environs.] / Les capnes d’état-major J. Desaint [et] Le 
Bris. Belida le 3 Juillet 1840.– 1:20 000.– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; 
h. 28 x l. 31,5cm sur une feuille de h. 40 x l. 31,5cm.

t.20.6.B.algérois.97

Courbes de niveau.

226. miliana (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). [1840]
Environs de Milianah. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26 
x l. 36cm sur une feuille de h. 33 x l. 43,5cm.

t.20.6.B.algérois.127

Annotation au crayon dans la marge droite.

227. miliana (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). [1840]
Environs de Milianah. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de Monsieur le lieutenant général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal 
d’état-major ; gravé par J. Schwaerzlé.– 1:10 000. Échelles également en mètres 
et en toises.– Imprimerie de Kaeppelin et Compagnie, quai Voltaire 15.– 1 plan : 
grav ; h. 26 x l. 36cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 42cm.

t.20.6.B.98

Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.701.31.

228. orléansville (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). 1843
Environs et projet de la place d’Orléans-ville. / Levé par Berthaut, lieutenant d’état-
major détaché aux zouaves [signé] Berthaut.–  1:10 000.– Vu le chef d’escadron 
d’état-major, chef de la Section topographique de l’Algérie, Alger, le 14 novembre 
1843, [signé] Gouyon.– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 41 x l. 44cm sur 
une feuille de h. 60 x l. 53cm ; 9 exemplaires.

t20.6B.701.39 (1)

229. orléansville, région d’ (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). [1844]
[Carte des environs d’Orléansville.] / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 1 carte  : ms. en 
coul. sur calque ; h. 32 x l. 30,5cm sur une feuille de h. 41 x l. 52cm.

t.20.6.B.703.30 (5)

Nota: Ce travail est à peu près au 1:85 000. Rectifié sur la carte au crayon au 
1:100 000.
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230. orléansville (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). [1846]
Environs d’Orléansville. / Levé par M. Alexis Robardey, sous-lieutenant au 
6e léger.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 31 x l. 34cm sur une 
feuille de h. 49 x l. 52cm.

t20.6B.701.39 (2)

Profil.

231. orléansville, région d’ (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). 1855
Carte topographique des environs d’Orléanville. / D’après les levés et les 
reconnaissances des officiers d’état-major et autres documents  ; gravé sur pierre 
par Erhard Schieble, rue Bonaparte, 42.– 1:200 000.– Imprimé chez Kaeppelin, 
quai Voltaire, 17. Publiée par le Dépôt de la guerre, étant directeur le colonel 
Blondel. Paris 1855.– 1 carte : grav. ; h. 64 x l. 85cm sur une feuille de h. 72 x 
l. 92,5cm ; 11 exemplaires.

t.20.6.B.702.20

Légende. Un exemplaire est manuscrit en couleur sur fond de gravure. Un autre 
exemplaire représente des annotations manuscrites en rouge notamment Bureau 
topographique du 19e corps d’armée. Alger, le 14 mars 1881, le dessinateur [signé] 
Bila. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.127.

232. orléansville (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) – environs. 1881
Environs d’Orléansville. / Bureau topographique du 19e corps d’armée, le dessinateur 
Bila ; 1881.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 65 x l. 104cm sur une feuille 
de h. 72 x l. 110cm. 3 exemplaires

t20.6.B.701.39 (3 et 4)

t.20.6.B.214

233. orléansville (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) – environs. 1881
Environs d’Orléansville. / Bureau topographique du 19e corps d’armée  ; 
1881.– 1:40 000.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 65 x l. 104cm sur une feuille de 
h. 72 x l. 110cm ; 4 exemplaires.

t20.6B.701.39 (4)

Reproduction avec quelques modifications de la carte T.20.6.B.701.A.39 (3). 
1 exemplaire avec surcharges manuscrites.

234. sour el ghozlane (prov. d’alger, dép. de Médéa ; fort). [184.]
Plan du fort de Sour-Ghouzlan. / Levé par ordre de Mr. le génal Marey par 
Mr Dumareix, cape adjt au 33e de ligne.– [1:503 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
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h. 32 x l. 38,5cm sur une feuille de h. 37 x l. 47,5cm ; 2 exemplaires dont un 
sur calque.

t.20.6.B.algérois.183

Coupe et élévation. 

235. taza (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de teniet-el-haad). 1841
Croquis des environs de Thaza et plan du fort. / Le capitaine d’état-major [signé] 
Durrieu. Blidah, le 4 juin 1841.– 1:10 000 et 1:1000.– 1 croquis : ms.  sur 
calque ; h. 29 x l. 19cm sur une feuille de h. 37,5 x l. 28cm.

t20.6B.701.45

236. taza (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de teniet-el-haad). 
[1841]
Plan de Taza. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 57 
x l. 55,5cm sur une feuille de h. 64 x l. 56,5cm.

t.20.6.B.algérois.154

Nord orienté en bas à gauche. Légende. Courbes de niveau. 

237. taza (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de teniet-el-haad). 
[1841]
Plan de Taza. / Les présents croquis ont été calqués sur les reconnaissances faites par 
le capitaine du génie Javain.– [1 :5 000 env.].– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 18 
x l. 29cm sur une feuille de h. 24 x l. 35cm.

t.20.6.B.algérois.114

Orientation inversée. Légende. Courbes de niveau. Plan de Boghar sur la même 
feuille.

238. tenès (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). 1843
Tenez : plan indiquant l’état d’avancement des établissements au 20 novembre 
1843. / Levé par le Génie.– 1:2 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 61,5 x 
l. 77cm sur une feuille de h. 65cm x l. 85cm.

t.20.6.B.algérois.171 (1)

Orientation inversée. Légende.

239. tenès (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). [1843]
Tenez : contre projet du directeur. / Levé par le Génie ; [1843].– 1:2 000.– 1 plan : 
ms. sur calque ; h. 62,5 x l. 85cm sur une feuille de h. 65 x l. 89,5cm.

t.20.6.B.algérois.171 (2)

Nord orienté en bas à gauche. Légende.
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240. tenès, région de (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). 
[1843]
[Région de Tenès, avec les terrains levés par les capitaines Muller et Karth.].– 
[1:420  000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées sur calque ;  h.  35 x 
l. 35,5cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 45cm.

t.20.6.B.algérois.345

241. tenès (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – environs. 
[18..]
Croquis [de Tenès et de ses environs]. / Le lieutenant d’état-major E. Clavel.– 
1:25 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 52,5cm sur une feuille de h. 44,5 
x l. 59cm.

t.20.6.B.algérois.271

Courbes de niveau. Brève légende.

242. teniet el haad, réduit de (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. 
d’arr.). 1843
Teniet-el-Had (détail du réduit). / Levé par le Génie. Alger.– Échelle indéterminée.– 
Pour copie conforme, le chef d’escadron d’état-major, chef de la section topographique ; 
le 1er décembre 1843 [signé] Gouyon.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 47,5 
x l. 34cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 40cm.

t20.6B.701.47 (2)

Légende.

243. teniet el haad, réduit de (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. 
d’arr.). [1843]
Theniet-el-Had [et] Tiaret. / Le lieutenant d’état-major Lallemand  ; [1843].– 
1:10 000 et 1:5 000.– 2 plans sur la même feuille : grav. ; h. 31,5 x l. 32cm et 
h. 29 x l. 24cm sur une feuille de h. 44 x l. 61cm.

t20.6B.701.47 (1)
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cartes régionales

244. alger, régence d’. [1830]
Régence d’Alger : la Métidjah et les tribus qui environnent cette plaine. / [S.n.n.d.].– 
1:500 000. Échelle également en lieues communes.– 1 carte  : ms. en coul. ; 
h. 29 x l. 47cm sur une feuille de h. 42 x l. 59cm.

t.20.6.B.algérois.28

245. alger, province d’. 1831
Croquis du territoire d’Alger. / D’après les reconnaissances faites par les officiers d’état-
major de la brigade topographique d’Afrique. 1831.– Échelle en heures de marche 
[1:340 000 env.].– Dépôt de la guerre.– 1 croquis : grav. ; h. 29x l. 25,5cm sur 
une feuille de h. 36,5 x l. 29,5cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.700.8

Document faisant vraisemblablement partie du tome V du Mémorial du 
Service géographique de l’Armée (SGA). Autre exemplaire conservé sous la cote 
T.20.6.B.702.24

246. alger, province d’ – carte topographique partielle. [1832]
Croquis des environs d’Alger. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 croquis : grav. ; h. 42 x 
l. 59cm sur une feuille de h. 48,5 x l. 63cm.

t.20.6.B.702.11 (2)

Orientation inversée.

247. alger, province d’ – carte topographique partielle. 1830-1833
Nouveau croquis planimétrique du territoire d’Alger. / D’après M. le chef d’escadron 
d’état-major Filhon, commandant la brigade topographique d’Afrique. 1830-
1833.–  1:200 000.–  A Paris, chez Darmet jeune, éditeur rue du cimetière St 
André des arts, n° 15, où se trouve la carte du nord de l’Afrique comprenant le 
gouvernement d’Alger.– 1 croquis : grav. partiellement en coul. ; h. 42,5 x l. 59cm 
sur une feuille de h. 50,5 x l. 66,7cm ; 6 exemplaires dont 5 lithographies.

t.20.6.B.702.11 (1)

248. alger, province d’ – carte topographique partielle. 1831-1833
Croquis des environs d’Alger et de la Mitidja, d’après les cartes et 
croquis faits en Afrique en 1831-1832. / Dessiné pour servir au projet de 
travaux  d’assainissement dans la Mitidja par le capitaine d’état-major, Félix 
Touffait, en 1833.–  1:200  000.–  1 croquis  : grav.  ;  h. 38 x l. 49cm sur une 
feuille de h. 45,8 x l. 59cm.

t.20.6.B.702.12

Légende.
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249. alger – environs. 1834
Carte du territoire d’Alger. / Dressée au Dépôt de la guerre par ordre de M. le 
maréchal, duc de Dalmatie, président du conseil, ministre de la Guerre, sous la 
direction de M. le lieutenant général Pelet ; d’après les levés de M.M. les officiers 
d’état-major employés à l’armée d’Afrique.–  1:50 000  .–  Paris, 1834, Longuet 
succ[esseur] de Simonneau, graveur-éditeur rue de la Paix, n° 6, à Paris.– 1 carte : 
grav.  ; 2 feuilles ; partie nord  : h. 58 x l. 90cm sur une feuille de h. 66,5 x 
l. 94cm ; partie sud : h. 43,5 x l. 95cm sur une feuille de h. 45,5 x l. 96 cm ; 
6 exemplaires dont 2 avec mentions manuscrites en couleur

t.20.6.B.702.5 (1)

En couleurs, limites du district d’Alger et délimitation des 7 communes du 
district de Douera  : Saint-Ferdinand, Mahelma, Sainte-Amélie, Baba Hassen, 
Douera, Crécia et Ouled Mendille.

250. alger – environs – carte topographique partielle. 1835
[Plans de délimitation des territoires de Elbiar, Masafran, Bir-Ettouta, Cadous, 
Kouba, Douera, Deli-Hibraim, Déchioued, Mustapha-Pacha, Birmadreis, 
Birkadem et Bouzara et plan de la commune de La Pointe Pescade.] / Par J. de 
Redon, ingr géomètre.– Échelle en mètres [1:25 380 env.].– Lith. Vaccari, rue 
Lalahoum n° 15 bis.– 13 plans : grav. ; h. 41 x l. 58cm sur une feuille de h. 47,5 
x l. 61cm.

t.20.6.B.139

251. alger, province d’ – carte topographique partielle. [1836]
[Région comprise entre Blida, Médéa, Miliana et Cherchell.] / [S.n.n.d.].– 
[1836].– 1:200 000.– 1 carte : ms. sur calque avec limites coloriées ; h. 28,5 x 
l. 42cm sur une feuille de h. 38,5 x l. 51cm.

t.20.6.B.702.13

Orientation inversée.

252. alger, province d’ – carte topographique partielle. 1830-1837
Carte du territoire d’Alger. / Dressée d’après les reconnaissances faites par les 
officiers du génie depuis 1830-1837 ; dessiné par Perrier.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 62 x l. 86,7cm sur une feuille de h. 72 x l. 96,7cm.

t.20.6.B.702.6

Nord orienté en bas à gauche. Nota : Les chiffres indiquent les hauteurs du sol en 
mètres, au-dessus du niveau de la mer.
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253. mitidja (prov. et dép. d’alger ; région naturelle) – reconnaissance. 
1837
Reconnaissance [de la plaine de la Mitidja.] / Saint-Hypolite, capitaine d’état-
major ; 1837.– 1:50 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 61,5 x l. 93cm sur une 
feuille de h. 67 x l. 101,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.oranais.41 (2)

254. alger, province d’ – carte topographique partielle. [1837]
Plan du terrain compris entre l’oued Chiffa et l’oued Kadara présentant la division 
des cercles projetés.– 1:200 000. Échelles également en mètres et en lieues.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 38 x l. 51cm sur une feuille de h. 46,5 x 
l. 62,5cm.

t.20.6.B.algérois.27

Légende.

255. alger, province d’ – carte topographique partielle. [1837]
Croquis des pays limitrophes d’Alger, de Constantine et de Titerie. / Dressé par 
le commandt Saint-Hypolite.– 1:200 000. Échelles également en mètres et en 
lieues.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 67 x l. 114cm.

t.20.6.B.algérois.30

Orientation inversée.

256. mitidja (prov. et dép. d’alger ; région naturelle). 1838-1839
Feuille minute d’une portion de la Métidjah. / Levée en 8bre et 9bre 1838 et en juin 
1839 par le capitaine de Cagarriga ; Alger le 15 août 1839.– 1:20 000.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 73cm x l. 96,5cm sur une feuille de h. 73cm x l. 100,5cm.

t.20.6.B.algérois.68

257. mitidja (prov. et dép. d’alger ; région naturelle) – est. 1839
Plan des marais de la partie orientale de La Mitidja, et des canaux, fossés, et rigoles 
projetés pour leurs déssechemens. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– Certifié par l’ingénieur 
directeur des ports de commerce de la Méditerranée et de la navigation du Rhône. 
Marseille le 6 janvier 1839.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; 3 morceaux  ; 
chacun : h. 82 x l. 66cm sur une feuille de h. 92cm x l. 71,5cm.

t.20.6.B.algérois.64

Orientation inversée. Légende. Notes. Profils. 
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258. alger province d’. 1834-1840
Carte topographique du territoire d’Alger. / Dressée au Dépôt général de la guerre 
par ordre de M. le maréchal, duc de Dalmatie, président du Conseil, ministre de 
la Guerre, sous la direction du lieutenant général Pelet, d’après les levés des officiers 
d’état-major employés à l’armée d’Afrique.– 1:50 000. Échelles également en 
mètres, toises, lieues de 25 au degré de 4444 m, lieues de Berris de Turquie de 
1668,85m, lieues ou milles arabes de 1954,45 m.– Paris 1834 et 1840.– 1 carte : 
grav. ; h. 149 x l. 229cm.

t.20.6.B.702.3

Exemplaire de travail mi gravé mi manuscrit réalisé à partir de l’édition de 1834 
et étendu jusqu’à Médéah avec itinéraires en couleur et indication des stations.

259. alger, province d’ – carte topographique partielle. [184.]
Carte hypothétique du Sahel au nord de la Médjanah. / Le capitaine détaché dans 
la Médjanah [signé] Dargent.– 1:100 000.– Pour copie conforme, le capitaine 
d’état-major du Service topographique [signé] Dieu.– 1 carte : ms. partiellement 
en coul. ; h. 83,5 x l. 46cm sur une feuille de h. 94 x l. 58cm.

t.20.6.B.algérois.253 (1)

Courbes de niveau.

260. alger, province d’ – carte topographique partielle. [1842]
[Étude des pays compris entre Dellys, Bougie et Bordj Medjana.] / Par le commandant 
St Hyppolite ; [1842].– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. sur calque ; h. 59,5 x 
l. 81,5cm sur une feuille de h. 64,5 x l. 92cm.

t.20.6.B algérois.133

261. tittéry, région de (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari). 
1842
Division de la province de Titérie en Mgaliks, établie d’après les ordres de Mr.  le 
gouverneur général sur les renseignemens de Mr. le chef d’escadron Dainnas, chef 
du bureau arabe, & rédigée par Mr. le capitaine Durrieu, adjoint au Service 
topographique.– [1:406 250 env.].– Vu le chef d’escadron d’état-major, chef du 
Service topographique, Alger le 5 juillet 1842 [signé] Gouyon.– 1 carte : ms. avec 
limites coloriées sur calque ; h. 46cm x l. 32,5cm sur une feuille de h. 62,5 x 
l. 47,5cm.

t.20.6.b.algérois.138
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262. tittéry, région de (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari). 
1843
Carte de la province de Titérie. / Dressée par le capitaine d’état-major Durrieu, 
adjoint au Service topographique de l’Algérie.– 1:200 000.– Médéah le 25 mai 
1843 [signé] Durrieu.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 64,5 x l. 89,5cm sur une 
feuille de h. 70,5 x l. 98,5cm.

t.20.6.B.algérois.149

Courbes de niveau.

263. orléansville, subdivision d’. 1844
Subdivision d’Orléans-ville : 1re feuille levée à la planchette par Mr Berthaut, capitaine 
d’état-major, 1844.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 68,5 x 
l. 92cm sur une feuille de h. 72 x l. 95cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.703.30 (4)

264. blida, arrondissement de . 1845
Arrondissement de Blidah : délimitation des communes de Blidah, Joinville, 
Montpensier, Dalmatie et Reni-Mered [selon l’] ordonnance royale du 9 8bre [octobre] 
1845.–  1:25 000.–  1 plan  : ms. avec limites en coul. sur calque  ;  h. 47,5 x 
l. 51cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 61cm.

t.20.6.B.702.1

265. alger, province d’ – sud – reconnaissance. [1843]
Reconnaissance du sud de la province d’Alger. / Par Mr Du Pin, capitaine d’état-
major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 137 x l. 173cm sur 
une feuille de h. 140 x l. 176cm et h. 108 x l. 216cm sur une feuille de 111,5 
x l. 218,5cm

t.20.6.B.703.26

Première feuille : limite nord Boghari, limite sud Medjedel ; deuxième feuille : 
limite nord Ksar Beïda, limite sud Messaad. Courbes de niveau sur la deuxième 
feuille.

266. alger, province d’ – colonisation. 1844
Carte topographique du territoire d’Alger : colonisation. / Dressée et gravée au Dépôt 
général de la guerre, février 1844.– 1:50 000.–  Imp. chez Kaeppelin, 15 quai 
Voltaire.– 1 carte : grav. coloriée ; h. 92 x l. 78cm sur une feuille de h. 107 x 
l. 87cm ; 3 exemplaires dont un en noir et blanc.

t.20.6.B.702.4 (1)
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267. alger, province d’ – carte topographique partielle. 1844
Carte de l’assemblage des reconnaissances militaires de la province d’Alger. / Par 
Gouyon, chef d’escadron d’état-major, chef de la section topographique. 1844 ; 
Voiturier dessinateur.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 81,5 x 
l. 104cm sur une feuille de h. 89,5 x l. 115,5cm.

t.20.6.B.703.30 (7)

268. alger, province d’– colonisation. 1845
Carte de la colonisation et des travaux publics d’une partie de la province d’Alger. / 
Dressée et gravée au Dépôt de la guerre.– 1:50 000.– Imp. chez Kaeppelin, 15 Quai 
Voltaire ; mai 1845.– 1 carte : grav. coloriée ; h. 83,5 x l. 129,5cm sur une feuille 
de h. 87,5 x l. 123,3cm.

t.20.6.B.702.4 (2)

269. alger, province d’– carte topographique partielle. 1846
Province d’Alger [région comprise entre El Betoum, Sour Djouab, Kef Grorab et 
Sour Ghozelan]. / Marel, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– Reçu le 21  juin 
1846.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 31,5cm x l. 39cm sur 
une feuille de h. 40 x l. 53,5cm.

t.20.6.B.algérois.246

Note. Courbes de niveau.

270. alger, province d’ – colonisation. 1847
Carte de l’ouest de la Métidja et du Sahel, à l’appui des projets de colonisation. 
/ Levée à la boussole par Mr E. Saget, capitaine d’état-major attaché au Service 
topographique de l’Algérie en novembre et décembre 1847.–  1:50 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 58,5 x l. 90,5cm sur une feuille de h. 64,5 
x l. 97,5cm.

t.20.6.B.703.33 (3)

271. alger, province d’ – carte topographique partielle. 1847
Carte d’une partie de la province d’Alger pour servir à l’étude des communications 
entre les places de Cherchell, Milianah, Blida et Koléah, au 1:100 000. / Par M. 
le capitaine du génie Karth.– 1:100 000.– Pour copie conforme, Alger le 25 mars 
1847, le dessinateur du Bureau topographique [signé] Voiturier, Marie. Vu par 
le capitaine d’état-major, chef par intérim du Service topographique [signé] de 
Valdan.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 53cm x l. 76cm sur une feuille de 
h. 59,5 x l. 76,5cm.

t.20.6.B.702.8
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272. cherchell (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) 
/ milianah (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – 
communications. [18..]
Carte du pays compris entre Cherchell et Milianah, pour l’étude des communications 
a établir entre ces deux villes. / D’après les levers du capitaine du génie Karth ; lithé 
par le dessinateur du génie Luhmann.– 1:100 000. Échelle également en mètres.– 
Lith. Bastide à Alger.– 1 carte  : grav.  ; h. 59,5 x l. 44,5cm sur une feuille de 
h. 69,5 x l. 54cm.

t.20.6.B.702.9

273. tenès, cercle de (prov. d’alger, dép. d’orléansville). 1848
Cercle de Tenès. / Levé et dressé en octobre et novembre 1848 par E. Drouet, 
lieutenant au 16e de ligne.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 54 
x l. 72cm sur une feuille de h. 60 x l. 78cm.

t.20.6.B.algérois.327

274. teniet el haad, cercle de (prov. d’alger, dép. d’orléansville). 
1848
Carte du cercle de Teniet el Haad. / Dressée au Bureau topographique d’Alger à l’échelle 
de 1:100 000 d’après les travaux minutes au 40 000 ; 1848.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. sur fond de grav. ; h. 56,5 x l. 76cm.

t.20.6.B.702.7

Nord orienté en haut à droite. Légende. Note manuscrite signée de Rozières.

275. alger, province d’ – carte topographique partielle. 1849
Carte topographique d’Alger et d’une grande partie de la province. / Dressée au 
Bureau topographique militaire d’Alger. 1849.–  1:200 000.–  1 carte  : ms. sur 
fond de grav. avec limites en coul. ; h. 63,6cm x l. 96,5cm sur une feuille de 
h. 68,5cm x l. 101,5cm.

t.20.6.B.702.22

Représentation des chaines de montagnes.

276. algér, province d’ – carte topographique partielle. 1849
Levés exécutés entre Alger et Dellys. / Par le capitaine d’état-major Besson, attaché au 
Service topographique de l’Algérie.– 1:50 000.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; 
h. 70 x l. 51,5cm sur une feuille de h. 75,5 x l. 56,5cm.

t.20.6.B.703.35 (2)

Carton représentant le cours de l’oued Isser à l’échelle de 1:100 000.
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277. mitidja (prov. et dép. d’alger ; région naturelle). 1849
Levé d’une partie de la plaine de la Mitidja. / Par le capitaine d’état-major Besson, 
de la Section topographique de l’Algérie, avril 1849.– 1:50 000.–1 levé : ms. en 
coul. sur calque ; h. 51,5 x l. 68,5cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 76,5cm.

t.20.6.B.703.35 (1)

278. teniet el haad, cercle de (prov. d’alger, dép. d’orléansville). 
1850
Cercle de Teniet El Haad, sud de la subdivision de Milianah.– 1:200 000.– Bureau 
topographique d’Alger. 1850.– 1 carte  : ms. sur fond de grav. avec limites en 
coul. ; h. 49,5 x l. 64,5cm.

t.20.6.B.702.15 (1)

Orienté le nord en haut à droite. Légende. En bas à gauche note manuscrite 
signée de Rozières.

279. alger, province d’ – carte topographique partielle. 1851
Carte topographique des environs d’Alger. / D’après les levés et les reconnaissances 
des officiers d’état-major et autres documents ; gravé sur pierre par Erhard Schieble, 
rue Furstenberg, 2.– 1:200 000.– Publiée par le Dépôt de la guerre. Paris, 1851 ; 
imprimée chez Kaeppelin, quai Voltaire.–1 carte : ms. sur fond de grav. avec limites 
en coul. ; h. 64 x l. 97cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 100,5cm ; 4 exemplaires.

t.20.6.B.702.23 (1)

Légende. Sur un des exemplaires note manuscrite en haut sous le titre.

280. ouarsenis, massif de l’ (prov. d’oran ; région naturelle). 1851
Carte topographique du pays compris entre Orléansville, Dar Sidi Ben Abdallah, 
Tiaret comprenant l’étude des routes d’Orléansville à Tiaret et de Dar Sidi Ben 
Abdallah à Tiaret. / Levée en huit feuilles, sous la direction du capitaine du génie 
A. Karth, par M.Mrs. Frison, sergent du génie, Frison, caporal du génie, Figarol, 
géomètre civil, Luhmann, géomètre civil. Année 1851.– 1:50 000. Échelles 
également en kilomètres et en lieues communes de 25 au degré.– 1 carte  : 
grav. ; 8 feuilles ; chacune : h. 51 x l. 74cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 81cm ; 
4 exemplaires.

t.20.6.B.703.37 (2)

Réductions sur calque de chaque feuille à l’échelle de 1:200  000. Autre 
exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.150.
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281. cherchell, cercle de (prov. d’alger, dép. d’orléansville) – ouest. 
1851
Partie ouest du cercle du Cherchel, 1851.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 50,5 x l. 52cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.703.37 (5)

282. milianah, subdivision de (prov. d’alger, dép. d’orléansville). 
1851
Cercle de Cherchel, subdivision de Milianah. / Levé par M. Couté, lieutenant au 
1er  bataillon d’infanterie légère d’Afrique.–  1:100 000.– Alger, le 25  septembre 
1851. Vu par le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique et 
géodésique, de Valdan.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 66 x l. 101cm sur une feuille 
de h. 70,5 x l. 107cm.

t.20.6.B.703.37 (4)

283. alger, province d’. 1838-1852
Carte de la province d’Alger. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lieutenant général Pelet d’après les levés et les reconnaissances des officiers 
d’état- major, les relèvemens de la Marine, les renseignemens recueillis en Afrique, 
les itinéraires anciens et les voyages modernes de Shaw, Peyssonnel ; gravé par L. 
Bouffard.–  1:400 000. Échelles également en myriamètres, lieues communes 
de France de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, lieues de Poste, milles 
géographiques de 60 au degré, milles anglais de 69 ½ au degré et milles romains 
de 75 au degré.– Paris, 1838  ; éditions de 1844, 1845, 1846, 1847 et 1852  ; 
Imp. de Kaeppelin et Cie, quai Voltaire n° 15.– 1 carte  : ms. sur fond de grav. 
avec limites en coul. ; h. 54 x l. 86cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 92,5cm ; 
11 exemplaires dont certains en 2 feuilles.

t.20.6.B.702.26

Légende. Ces documents font état des subdivisions et de la sitution des routes.

284. orléansville, subdivision d’ (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). 1852
Subdivision d’Orléansville  : levé régulier exécuté par M. le capitaine d’état-major 
Muller ; septembre et octobre 1852.–  1:100 000.– 1 carte  : ms. en coul. sur 
calque ; h. 83,5 x l. 49,5cm sur une feuille de h. 87 x l. 56cm.

t.20.6.B.703.38 (2)

285. mitidja (prov. et dép. d’alger ; région naturelle). 1854
Carte du Sahel et de la plaine de la Mitidja donnant le détail des délimitations faites 
en vertu de l’ordonnance du 21 juillet 1846. / Dressé à l’échelle du 1:40 000e par 
le Service des opérations topographiques par ordre de son exellence M. le maréchal 
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Vaillant, ministre de la guerre sous la direction de M. Daumas, conseiller d’Etat, 
général de division, directeur des affaires de l’Algérie  ; gravé par Charpentier, 
rue de Vaugirard 104, à Paris 1854.–1:40  000.–  1 carte  : grav. avec limites 
coloriées  ; 4  feuilles  : chacune  : h. 58 x l. 81cm sur une feuille de h. 59,5 x 
l. 86cm.

t.20.6.B.702.2

Feuille Nord-Ouest  : Saint-Eugène, Sidi Ferruch, Koléa  ; feuille Nord-Est  : 
Alger, Cap Matifou, Foundouk ; feuille Sud-Ouest : Blida ; feuille Sud-Ouest : 
Arba. 

286. alger, province d’ – carte topographique partielle. 1856
Carte topographique des environs d ‘Alger. / D’après les levés des officiers d’état-major 
et autres documents ; gravé sur pierre par Erhard Schieble, rue Bonaparte 42.– 
1:200 000.– Publié par le Dépôt de la guerre. Paris 1856 ; imprimé chez Kaepplin, 
quai Voltaire 17.– 1 carte : ms. sur fond de grav. avec limites en coul. ; h. 64,5cm 
x l. 99cm sur une feuille de h. 75cm x l. 107,5cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.702.23 (2)

t.20.6.B.16

Un exemplaire en 40 morceaux réunis, un autre en 8 morceaux réunis et montés 
sur gorge.

287. alger – environs. 1834-1864
Carte du territoire d’Alger. / Dressée au Dépôt de la guerre par ordre de M. le 
maréchal, duc de Dalmatie, président du Conseil, ministre de la Guerre, sous la 
direction de M. le lieutenant général Pelet d’après les levés de M.M. les officiers 
d’état-major employés à l’armée d’Afrique.–  1:50 000.– Paris, 1834  ; complétée 
en 1864.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles ; nord : h. 58 x l. 90cm sur une feuille de 
h. 66,5 x l. 94cm ; sud : h. 42,5 x l. 95,5cm sur une feuille de h. 44 x l. 97cm ; 
10 exemplaires dont 1 avec routes en coul.

t.20.6.B.702.5 (2)

Limites représentées : Cap Torechica, Koléa sur la feuille Nord ; Arba, Blida et 
le camp de l’Harrach sur la feuille Sud (limites du Petit Atlas). Édition de 1834 
conservée sous le n° 249.

288. alger – environs. 1834-1864
Extrait de la carte du territoire d’Alger. / Dressée au Dépôt général de la guerre en 
1834, complétée en 1864.– [1:50 000 env.].– 1 carte : lith. ; h. 25 x l. 37,5cm sur 
une feuille de h. 39 x l. 52cm.

t.20.6.B.700.22 (3)

Un exemplaire de l’édition de 1926 est répertorié sous le n° 167.
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289. alger, province d’ – carte topographique partielle. 1865.
Extrait de la carte de la province d’Alger au 1:400 000 envoyé au commandant 
Béraud avec la lettre du 1er mars 1865. / Le capitaine d’état-major [signé] Heilman.– 
1:100 000.– Pour copie conforme vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique en Algérie ; Alger, le 27 février 1865 [signé] A. Béraud.– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 36 x l. 50cm.

t.20.6.B.703.51 (2)

290. alger, province d’. 1867
Province d’Alger. / Gravé sur pierre par Erhard Schieble, boulevard Dugay-Trouin, 
12.–  1:400 000. Échelles également en myriamètres, lieues communes de 
France de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, lieues de Poste, milles 
géographiques de 60 au degré, milles anglais de 69 ½ au degré et milles romains 
de 75 au degré.– Revue en 1867.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles ; chacune : h. 53 
x  l. 87,5cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 92,5cm  ; 3  exemplaires dont un 
incomplet.

t.20.6.B.702.27

291. alger, province d’. 1872
Carte générale de la province d’Alger. / Dessinée par M. Titre, capitaine d’état-
major  ; pour les écritures, signé Bila.– 1:1 600 000.– 1 carte  : ms. sur fond de 
grav. ; h. 57 x l. 31,5cm.

t.20.6.B.702.29

Légende.

292. alger, province d’ – carte topographique partielle. [1875]
Carte physique des environs d’Alger. / Dressée au Bureau topographique de la division 
d’Alger  ; trait et écritures par M. Bila, dessinateur ; dessin topographique par M. 
Titre, chef d’escadron d’état-major [signé] Ch. Titre.– 1:200 000.– 1 carte : ms. sur 
fond de grav. avec limites en coul. ; h. 63 x l. 95cm sur une feuille de h. 65,5 x 
l. 101cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.702.19 (1 et 2)

En haut à droite d’un des exemplaires : note manuscrite « Écritures par P.Bila, 
dessinateur. Vu le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique de 
la division, Alger, le 19 Déc 1875 ». Au bas de l’autre exemplaire « Pour le trait 
planimétrique : le dessinateur [signé] Bila, pour le relief orographique : le chef 
d’escadron d’état-major Ch. Titre ».
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293. alger, province d’ – carte topographique partielle. [1879]
Carte de la province d’Alger. / Gravé et imprimé par Erhard, 12 rue Dugay-
Trouin, Paris.–  1:200 000.–  Publiée par Adolphe Jourdan, librairie-éditeur [à] 
Alger.– 1 carte : grav. en coul. ; 3 feuilles ; chacune : h. 65 x l. 92cm sur une feuille 
de h. 69,5 x l. 99cm.

t.20.6.B.702.17 (1)

Limite sud : Djelfa. Manque la feuille sud-ouest.

294. alger, province d’ – sud-ouest. [1879]
Sud de la province d’Alger.– 1:800 000.– Alger, lith. Adolphe Jourdan.– 1 carte : 
grav. en coul. ; h. 65 x l. 92cm sur une feuille de h. 69,5 x l. 99cm.

t.20.6.B.702.17 (2)

295. alger, province d’ – carte topographique partielle. [1880]
[Carte des environs d’Alger.] / Gravée par Erhard, 12 rue Duguay-Trouin, Paris.– 
[1:200 000 env.].– Imprimée par Lemercier, 57 rue de Seine, Paris.–  1  carte  : 
grav. en coul.  ;  h. 65 x l. 97,5cm sur une feuille de h. 68,5 x l.  99,5cm  ; 
5 exemplaires.

t.20.6.B.702.19 (3)

Il s’agit d’exemplaires de travail : l’un représente les chaines de montagne, l’autre 
comporte des corrections manuscrites du trait et de la lettre en rouge dans la 
marge et 3 cartes muettes avec l’hydrographie.

296. alger, province d’ – carte topographique partielle. 1881
Carte des environs d’Alger. / Bureau topographique du 19e corps d’armée, Alger le 
22  sept 1881 ; le dessinateur [signé] Bila.–  1:200 000.–  Imprimé par Erhard, 
12 rue Duguay-Trouin, Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 65 x l. 97cm sur une 
feuille de h. 70,5 x l. 105,5cm.

t.20.6.B.702.18

297. alger, province d’ – carte topographique partielle. 1881
Carte des environs d’Alger d’après les travaux du Bureau topographique du 19e corps 
d’armée. / Gravé par Erhard, 12 rue Duguay-Trouin, Paris.–1:200 000.– Publié 
par le Dépôt de la guerre. Paris 1881 ;  imprimé par Lemercier, 57 rue de Seine 
Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 64,5 x l. 97cm sur une feuille de h. 68,5 x 
l. 102,5cm ; 5 exemplaires.

t.20.6.B.702.21

Représentation des chaines de montagnes. Quadrillage sur un des exemplaires.
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298. bou saâda, cercle de (prov. d’alger, dép. de Médéa). 1882
Cercle de Boussada. / Bureau topographique du 19e corps d’armée. Alger, le 15 mai 
1882.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 95,5 x l. 71,5cm.

t.20.6.B.703.62

Copie d’une carte communiquée par le bureau arabe divisionnaire.

299. médéa, subdivision de (prov. d’alger, ch.-l. de dép.). 1884-1885
Carte hydrographique de la subdivision de Médéa. / Exécutée par M. Mouillet, 
adjudant au 30e d’artillerie en novembre et décembre 1884.– [1:390 000 env.].– 
Copie exécutée au Bureau topographique du 19e corps d’armée, Alger le 2 avril 1885, 
le dessinateur [signé] Bila.– 1 carte : 2 morceaux ; chacun : ms. sur calque ; h. 84 
x l. 99cm et h. 74,5 x l. 150cm.

t.20.6.B.702.25

Légende.

reconnaissances, itinéraires et levés  
à la boussole

300. alger – environs – reconnaissance. 1831
Reconnaissance du terrain parcouru par les troupes françaises dans la régence d’Alger. 
/ Fait sur les minutes de M.M. Lemercier, Morin, Allard, Bonnessel, de Garidel, Lt 
colonel, capitaine et lieutenant du génie.– 1:50 000.– À Alger le 23 Août 1831, 
le capitaine f[aisant] f[onction] de chef d’état-major [signé] N. Morin  ; vu par le 
lieutenant colonel du génie [signé] Le Mercier.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 141 x 
l. 165,5cm sur une feuille de h. 145,5 x l. 166,5cm.

t.20.6.B.703.1

Nord orienté en bas à droite. Légende.
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301. mazafran, oued (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida). 1831
Reconnaissance du confluent d’un oued et du Massafran jusqu’aux puits Bertoula. / 
Bergeron, lieutenant ingénieur géographe ; 4 mars 1831.– 1:20 000.– 1 croquis : 
ms. partiellement en coul. ; h. 45,3 x l. 133,5cm.

t.20.6.B.oranais.15 (8)

Route de l’armée le 4 et 5 mars 1831, camp du 4 mars.

302. mazafran, oued / afroun, oued (prov. et dép. d’alger, arr. de 
Blida). [18..]
[Reconnaissance de l’aousch de l’aga d’Oran au confluent du Mazafran et de 
l’Afroun.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. partiellement en 
coul. ; h. 101 x l. 65,5cm.

t.20.6.B.oranais.15 (7)

303. hamiz, oued (prov. d’alger) – reconnaissance. 1833
Cours de la Hanny. / Goujon, M. ; 1833.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. 
partiellement en coul. ; h. 37,5 x l. 21,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 48cm.

t.20.6.B.oranais.31 (2)

304. hamiz, oued (prov. d’alger) – reconnaissance. 1833
[Partie du cours de l’Hamise.] / Gougeon ; octobre 1833.– [1:20 000 env.].– 
1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 51 x l. 24cm sur une feuille de h. 54,5 
x l. 27cm.

t.20.6.B.algérois.32 (2)

Courbes de niveau. Notice.

305. hamiz, oued (prov. d’alger ) – reconnaissance. 1833
[Partie du cours de l’Hamise.] / Gougeon  ; octobre 1833.– [1:20 000 env.].– 
1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 32,5 x l. 20cm sur une feuille de h. 36 
x l. 25,5cm.

t.20.6.B.algérois.32 (3)

306. hamiz, oued (prov. d’alger) – reconnaissance. 1833
Camp occupé du 15 au 31 mai 1833 sur la rive gauche de la Hamise. / Gougeon ; 
1833.– 1:20 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 17 x l. 12,5cm.

t.20.6.B.algérois.32 (4)

Légende. Notice.



 Province d’Alger 103

307. hamiz, oued (prov. d’alger ) – reconnaissance. [1833]
Reconnaissance de la partie sud du cours de l’Hamise. / [S.n.n.d.].– Échelle 
indéterminée.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 34 x l. 52cm 
sur une feuille de h. 49,5cm x l. 61cm.

t.20.6.B.algérois.32 (1)

Rajouts au crayon.

308. adjutes, territoire des (prov. d’alger, dép. de Blida). 1835
Expédition de Mr le lieutenant-général Rapatel contre les Adjutes, les 4, 5, 6, 7, 
8, 9 janvier 1835. / Lemercier, colonel directeur ; 15 janvier 1835.– 1:50 000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 69,5 x l. 103cm sur une feuille 
de h. 86 x l. 117cm.

t.20.6.B.oranais.34 (1)

Nord orienté en bas.

309. alger / arzew(prov., dép. et arr. d’oran) – reconnaissance. 1835
Reconnaissance militaire d’une grande partie du chemin d’Alger à Oran. / Levé 
à vue et de mémoire par le capitaine d’état-major Saint-Hypolite ; mai 1835.– 
1:200 000. Échelle également en heures.– 1 levé à vue : ms. partiellement en 
coul. ; h. 51 x l. 197cm.

t.20.6.B.oranais.35 (1)

Nord orienté en haut à droite. Notes manuscrites.

310. alger / oran (ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1835
Reconnaissance du chemin d’Alger à Oran, faite à vue et de mémoire, par le capitaine 
St Hypolite ; mai 1835.– 1:400 000.– 1 carte : grav. ; h. 64 x l. 89cm sur une 
feuille de h. 64,5 x l. 90,5cm.

t.20.6.B.703.2

Nota. Élévation du côté sud-ouest de la ville, de la porte Bab-Azoun, de la porte 
Bab al-Oued et de deux murs. Divers profils.

311. kerma, oued el (prov. d’alger) – reconnaissance. 1835
Reconnaissance de la position du pont de l’oued El Kerma [sur la route de Boufarik 
à Alger]. / Ch. de Vercly, lieutenant d’état-major ; 16 septembre 1835.– 1:20 000.– 
1 croquis : ms. ; h. 28 x l. 42,5cm.

t.20.6.B.oranais.36 (2)
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312. harrach, oued (prov. d’alger). [1835]
[Levé à vue du cours de l’Harrach.] / Magnan, lieutenant d’état-major.– 1:40 000.– 
1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 24,5 x l. 40,5cm sur une feuille de 
h. 36,5 x l. 52cm.

t.20.6.B.oranais.37 (2)

313. haratch, oued (prov. d’alger). 1836
Levé à vue de la rive gauche de l’Aratch depuis la ferme modèle jusqu’à Mimouch. / 
C.R. Letellier, lieutenant d’état-major ; 6 octobre 1836.– 1:50 000.– 1 levé à vue : 
ms. en coul. sur calque ; h. 24 x l. 37,3cm sur une feuille de h. 31 x l. 44cm.

t.20.6.B.oranais.38 (2)
Nord orienté à gauche.

314. médéa, col de (prov. d’alger, dép. de Médéa) – reconnaissance. 
1836
Reconnaissance du col de Médéah par le capitaine Saint-Hypolite. 1836.– 1:50 000.– 
1 carte  : ms. en coul. sur calque  ; h. 36 x l. 43cm sur une feuille de h. 39 x 
l. 46,3cm.

t.20.6.B.703.3

315. alger – environs. 1837
Reconnaissances faites par les capitaines Saint-Hypolite et Desaint [entre l’oued Isser 
et le fort Matifaix au N.E. d’Alger]. / Saint-Hypolite, capitaine d’état-major ; juin 
1837.– 1:80 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 50 x l. 65,2cm sur une feuille de 
h. 54,8 x l. 70,3cm.

t.20.6.B.oranais.41 (2)

316. koléa (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida) – reconnaissance. 
[1838]
Reconnaissance de Koléah à la mer. / [S.n.n.d.].– 1:15 000.– 1 croquis : ms. en 
coul. ; h. 45 x l. 24,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 31,5cm.

t.20.6.B.703.4 (1)

Orientation inversée. Légende. En bas : Détail d’une partie du bord de la mer à 
l’échelle de 0,001 pour 5 mètres.

317. hamiz, oued (prov. d’alger ) – reconnaissance. [1838]
Reconnaissance du cours du Bou Douaou et de celui de la Kramis [Oued el 
Hamiz].– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51,5 x l. 76,5cm sur une feuille 
de h. 56,5 x l. 81,5cm.

t.20.6.B.703.4 (2)

Légende.
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317 bis. l’arba (prov. et dép. d’alger, arr. de Maison Blanche) – 
environs. [1838]
Itinéraire du gué de Constantine au camp de l’Aratch et de l’Arba [Larba].– 
1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 43 x l. 34cm.

t.20.6.B.709.4 (8)

318. alger, province d’ – cours d’eau. [18..]
Bassins de l’Hamise, de l’Haratch et de la Chiffa. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 38 x l. 42cm sur une feuille 
de h. 46,5 x l. 50cm.

t.20.6.B.algérois.84

Note. Courbes de niveau.

319-340 colonnes expéditionnaires du général valée (1840)

319. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.) / cherchell (prov. d’alger, 
dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. [1840]
Levé à vue de la route de Blida à Cherchell. / Levé et dessiné par le capitaine du génie 
Noël ; Alger le 30 mars 1840.– 1:50 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; 
h. 77,5 x l. 105,5cm sur une feuille de h. 82 x l. 109cm.

t.20.6.B.703.5

Orientation inversée. Légende. Sur la même feuille  : plan des environs de 
Cherchell à l’échelle de 1:10 000 et plan de Cherchell avec ses principales rues 
à l’échelle de 1:2 000.

320. koléa (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida) / cherchell (prov. 
d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1840
Reconnaissance de Koléah à Cherchel par le kbor Roumiah (Tombeau de la 
Chrétienne). / [Signé] J. Desaint ; camp de Mustapha le 3 avril 1840.– 1:115 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 61 x l. 92,5cm.

t.20.6.B.703.9 (1)
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321. taza (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de teniet-el-
haad) / cherchell (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) 
–reconnaissance. 1840. 
Itinéraire recueilli par M.Mrs le colonel de Lamoricière et le capitaine 
Maissiat.– 1:200 000.– Alger, le 9 avril 1840 ; vu : le commandant d’état-major, 
chef de la section topographique [signé] Puillon Boblaye.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 46,5 x l. 28cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 33cm.

t.20.6.B.703.10

Orientation inversée.

322. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.) / cherchell (prov. d’alger, 
dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. [1840]
Reconnaissance de la route de Blidah à Cherchel. / Par Mr Jouve, cne d’état-
major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 66cm sur une feuille de 
h. 30,5 x l. 66cm.

t.20.6.B.703.8

323. chiffa, oued (prov. d’alger) / cherchell (prov. d’alger, dép. 
d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. [1840]
Reconnaissance militaire du camp de la Chiffa à Cherchel. / Par Mrs de Cagarriga, 
capitaine d’état-major et Magnan, lieutenant.– 1:100 000.–  1  carte  : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 30,5 x l. 44cm sur une feuille de h. 35,5 
x l. 58,7cm.

t.20.6.B.algérois.79

324. hamza, fort (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. d’akbou) / 
médéa (prov. et dép. d’alger, ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1840
Itinéraire de Hamza à Médéa d’après des renseignements fournis par des Arabes. 
Alger le 15 février 1840.– 1:400 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 32 x l. 46,5cm 
sur une feuille de h. 51 x l. 63cm.

t.20.6.B.algérois.78 (1)

325. hamza, fort (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. d’akbou) / 
médéa (prov. et dép. d’alger, ch.-l. de dép.) – reconnaissance. [1840]
Itinéraire de Hamza à Médéa d’après des renseignements fournis par des Arabes. 
Alger le 15 février 1840.– 1:400 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 32 x l. 46,5cm 
sur une feuille de h. 44 x l. 59,5cm.

t.20.6.B.algérois.78 (2)
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326. alger, province d’ – reconnaissances. [1840]
Reconnaissances exécutées en Algérie à la suite des colonnes expéditionnaires de 
Médéah  : [Médéa-Blida  ; Médéa-Bouira  ; Médéa-Laghouat]. / Par le capitaine 
Dumareix, adjudant major au 33e de ligne.– 1:200 000. Échelles également en 
kilomètres et en lieues.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 morceaux ; chacun : h. 166 
x l. 114,5cm sur une feuille de h. 168,5 x l. 114,6cm ; 2 exemplaires dont un 
sur calque.

t.20.6.B.703.14 (2)

327. mouzaya les mines (prov. et dép. d’alger, arr. de Médéa) / médéa 
(prov. et dép. d’alger, ch.-l. de dép.) – reconnaissance. [1840]
[Carte des environs de Mouzaya el Agha à Médéa.].– Échelle 
indéterminée.– 1 croquis  : ms. en coul. sur calque ; h. 25 x l. 16cm sur une 
feuille de h. 31 x l. 22cm.

t.20.6.B.algérois 99(3)

Courbes de niveau.

328. mouzaya-les-mines (prov. et dép. d’alger, arr. de Médéa) / miliana 
(prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
[1840]
[Carte de l’itinéraire de Mouzaya à Milianah, avec emplacement des bivouacs.] / 
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 36,5 
x l. 47,5cm sur une feuille de h. 47 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.algérois.99 (2)

Courbes de niveau.

329. karroubet el rouzri (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de 
Miliana) – camp militaire. [1840]
[Camp de Karoubet el Ouzri : bivouac du 4 juin 1840 dressé lors de l’expédition du 
général Valée sur Miliana.] / Les capitaines d’état-major J. Desaint [et] Le Bris.– 
1:20 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 27 x l. 37cm sur une feuille 
de h. 30 x l. 40cm.

t.20.6.B.algérois.98 (4)

Emplacement des troupes. Courbes de niveau.
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330. arba el djendel, souk el (prov. d’alger, dép. d’orléansville) – 
camp militaire. [1840]
[Camp de Souk Arba el Djendel : bivouac du 12 juin 1840.] / Les capitaines d’état-
major J. Desaint [et] Le Bris.– 1:20 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; 
h. 27 x l. 32cm sur une feuille de h. 30 x l. 40cm.

t.20.6.B.algérois.98 (2)

Emplacement des troupes. Courbes de niveau.

331. seboudja, oued. (prov. d’alger, dép. d’orléansville) – camp 
militaire. 1840
[Camp de l’oued Seboudja : bivouac du 6 juin 1840.] / Les capnes d’état-major 
J. Desaint [et] Le Bris. Belida le 30 juin 1840.– 1:20 000.– 1 croquis : ms. 
partiellement en coul. ; h. 27 x l. 32cm sur une feuille de h. 30 x l. 40cm.

t.20.6.B.algérois.98 (1)

Emplacement des troupes. Courbes de niveau.

332. djerr, oued (prov. d’alger, dép. d’orléansville) – camp militaire. 
1840
[Camp de l’oued Djer : bivouac de juin 1840.] / Les capnes d’état-major J. Desaint 
[et] Le Bris. Belida le 1er juillet 1840.– 1:20 000.– 1 croquis : ms. partiellement 
en coul. ; h. 27 x l. 35cm sur une feuille de h. 30 x l. 40cm.

t.20.6.B.algérois.98 (3)

Emplacement des troupes. Courbes de niveau.

333. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.) / miliana (prov. d’alger, 
dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1840
[Carte des environs de Blida et Miliana, avec emplacements des bivouacs, 
dressée lors de l’expédition du général Valée sur Miliana.] / Les capitaines d’état-
major J. Desaint [et] Le Bris. Belida le 3 juillet 1840.– 1:100 000.– 1  carte : 
ms. partiellement en coul. ; h. 48 x l. 69cm sur une feuille de h. 66 x l. 75cm ; 
2 exemplaires dont un manuscrit sur calque.

t.20.6.B.algérois.99 (1)

Courbes de niveau.

334. algér, province d’ – ouest – reconnaissance. 1840
Itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire de la division d’Alger dans ses marches 
sur Cherchel, Médéah, Milianah, adressé à son altesse royale monseigneur le duc 
d’Orléans. / Levé et dessiné par le capitaine d’état-major  soussigné : J. Desaint  ; 
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Belida, le 6 juillet 1840.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 61,5 
x l. 69cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 70,5cm.

t.20.6.B.703.7

335. alger, province d’ – ouest – reconnaissance. 1840
Reconnaissance des routes suivies par la colonne expéditionnaire, sous les ordres de 
Mr le maréchal comte Valée par MMrs les officiers d’état-major pendant les mois 
d’octobre et de novembre 1840 [entre Miliana et Médéa]. / Bureau topographique, 
le capitaine d’état-major, chef du service ; Alger, le 28 décembre 1840.– 1:50 000. 
Échelles également en lieues et en mètres.–1 carte : ms. ; h. 90 x  l. 120,5cm 
sur une feuille de h. 96 x l. 126cm ; 2 exemplaires dont un sur calque, en deux 
feuilles.

t.20.6.B.algérois.104

Note. Titre dans un cartouche. Courbes de niveau.

336. miliana (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – environs. 
1840
Reconnaissance de la route suivie par la colonne expéditionnaire les 9 et 10 novembre 
1840. / Le capitaine d’état-major, chef de la section topographique, Gouyon. Alger, le 
24 9bre [novembre] 1840.– 1:50 000. Échelles également en mètres et en lieues.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 41,5 x l. 55cm sur une feuille de h. 50,5 
x l. 64,5cm.

t.20.6.B.algérois.103

Indication des distances entre les villes.

337. alger, région d’ – ouest – reconnaissances. 1840
Reconnaissance du pays parcouru par l’armée sous les ordres de Mr le maréchal, comte 
Vallée, pendant les expéditions de Cherchell, Médéa et Miliana et les ravitaillements 
de ces deux dernières places en 1840. / Dessiné d’après les reconnaissances de Mrs 
les capitaines du génie Noël pour les deux premières expéditions et de Solère et 
Javain pour l’expédition d’automne.–1:50 000.– Armée d’Afrique, Génie  ; Alger, 
le 31 décembre 1840 ; le maréchal de camp, commandant supérieur du génie en 
Algérie.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 84,5 x l. 121cm.

t.20.6.B.703.6

338. alger, région d’ – ouest – reconnaissance. [1840]
Reconnaissance de Blidah à Cherchell, Médéah et Millianah. / Extrait d’une 
reconnaissance de Mr le capitaine de Cagarriga.– 1:50 000. Échelles également en 
mètres et en lieues.– Vu par le capitaine d’état-major chef du Service topographique, 
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Alger le 4 janvier 1841 [signé] Gouyon.– 1 carte  : ms. en coul. ; 2 morceaux  ; 
chacun : h. 58,5 x l. 40,5cm sur une feuille de h. 66,5 x l. 48,5cm et h. 58,5 x 
l. 97,5cm sur une feuille de h. 66,5 x l. 104,5cm.

t.20.6.B.algérois.107

Emplacement des bivouacs. Carte accompagnée de 2 feuilles représentant 
successivement les positions des villes (1:100 000) et les distances entre elles.

339. harrach, oued (prov. d’alger ). [1840]
[Environs de l’oued Harracch, du camp de Boufarik au camp de l’Arba.].– 
1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 39,5 x l. 47,5cm sur une feuille 
de h. 51,5 x l. 69,5cm.

t.20.6.B.algérois.76

340. arcou-féréoun (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida  ; forme de 
relief ). [1840]
Reconnaissance à vue du contrefort d’Arcou-Féréoun. / Par Mr d’Avrantès, capitaine 
d’état-major.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 19,5 x l. 27,5cm 
sur une feuille de h. 25,5 x l. 33cm.

t.20.6.B.algérois.101

Note. Courbes de niveau.

341-353 colonne du général Baraguey d’hilliers

341. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.) – environs. 1841
Reconnaissance de la route suivie par la colonne sous les ordres de Mr. le général 
Duvivier, les 1er et 2 avril 1841. / Par M.Mrs Gouyon et Durrieu, capitaines d’état-
major.– 1:50 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 72 x l. 50cm sur une 
feuille de h. 84,5 x l. 59,5cm ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.algérois.117

Courbes de niveau.

342. mouzaïa, col du (prov. et dép. d’alger). [1841]
Levé a vue du terrain de l’affaire du 4 avril : vallée supérieure du Bouroumi, versant 
méridional du col de Mouzaïa au 1/20 000. / [S.n.n.d.].– 1:20 000.–1  levé à 
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vue : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 55 x l. 58,5cm sur une feuille de 
h. 62,5 x l. 70,5cm.

t.20.6.B.algérois.113

Emplacement de troupes. Courbes de niveau.

343. mouzaïa, col du (prov. et dép. d’alger). [1841]
Reconnaissance du col de Mouzaia. / [S.n.n.d.].– [1:50 000 env.].– 1 carte : grav. ; 
2 feuilles réunies ; h. 80,5 x l. 62cm sur une feuille de h. 86,5 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.168

344. djebel gontas (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de Miliana) 
– reconnaissances. 1841
Reconnaissances d’une partie des routes suivies par les colonnes, sous les ordres de Mr 
le gouverneur, lieutenant-général Bugeaud [dans le djebel Gontas]. / Par M.M.rs 
Gouyon et Dieu, capitaines d’état-major, et de Mr. le général Baraguey-d’Hilliers, 
par M. Dieu ; rédigées par M. Gouyon ; 1841.– 1:50 000. Échelles également en 
mètres et en lieues.– 1 carte : ms. ; h. 58,5 x l. 92cm sur une feuille de h. 66,5 x 
l. 102,5cm ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.algérois.119

Brève légende. Courbes de niveau.

345. cote vacante

346. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) / miliana (prov. d’alger, dép. 
d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1841
Itinéraire suivi par le corps d’armée commandé par le général Baraguey d’Illiers 
[entre Médéa et Miliana]. / [S.n.].– 1841.– 1:400 000. Échelle  également en 
heures.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 29 x l. 18,5cm.

t.20.6.B.703.11

347. miliana combat de (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. 
d’arr.). [1841]
Levé à vue et de mémoire du terrain du combat du 3 mai sous Milianah. / Par Mr 
Gouyon, capitaine d’état-major.– 1:50 000. Échelles également en mètres et en 
lieues.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 40 x l. 31,5cm sur une feuille de h. 60 
x l. 44cm.

t.20.6.B.algérois.134

Emplacement des troupes.
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348. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) / taza (prov. 
d’alger, dép. d’orléansville, arr. de teniet-el-haad) – reconnaissance. 
[1841]
Croquis de l’itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire chargée de détruire 
Boghar et Thaza, sous les ordres du général Baraguay d’Hilliers. / [S.n.n.d.].– 
[1:400 000 env.].– 1 croquis : ms. ; h. 30 x l. 31cm sur une feuille de h. 63 x 
l. 44,5cm.

t.20.6.B.algérois.115

Nord orienté en bas à gauche.

349. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.) / taza (prov. d’alger, dép. 
d’orléansville, arr. de teniet-el-haad) – reconnaissance. 1841
Reconnaissance de la route suivie par la colonne sous les ordres de Mr. le général 
Baraguey-d’Hilliers [entre Blida et Taza]. / Par M.M.rs Durrieu et Dieu, capitaines 
d’état-major ; rédigée par Mr Durrieu ; 1841.– 1:100 000. Échelles également 
en mètres et lieues.– 1 carte : ms. ; h. 87 x l. 81cm sur une feuille de h. 95 x 
l. 88cm ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.algérois.118

Note. Courbes de niveau.

350. blida (prov. et dép. d’alger, ch.–l d’arr.) / taza (prov. d’alger, dép. 
d’orléansville, arr. de teniet-el-haad) – reconnaissance. 1841
[Itinéraire de Blida à Boghar et Taza.] / de Lorgeril, mai 1841.– 1:20 000.–
1 croquis : ms. partiellemnt en coul. sur calque ; h. 26,5 x l. 36cm sur une feuille 
de h. 37 x l. 47cm.

t.20.6.B.algérois.116

Légende. Courbes de niveau.

351. mitidja (prov. d’alger ; région naturelle) – reconnaissance. 1841
Reconnaissance d’une partie des routes suivies par la colonne sous les ordres de Mr. le 
général Baraguey-d’Hilliers [dans la Mitidja et la plaine du Cheliff]. / Par Mr Dieu, 
capitaine d’état-major ; Alger, le 20 août 1841.– 1:100 000. Échelles également 
en mètres et en lieues.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 70,5 x l. 102cm 
sur une feuille de h. 77 x l. 102cm ; 2 exemplaires dont un sur calque, incomplet.

t.20.6.B.algérois.120

Courbes de niveau.
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352. bou-medfaa / afroun (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida.) – 
reconnaissance. 1841
Route suivie par la colonne sous les ordres de Mr le général Baraguey-d’Hilliers 
pendant la journée du 2 octobre 1841. / Par Mr le capitaine d’état-major, chef de la 
section topographique, Gouyon. Alger, le 20 novembre 1841.– 1:50 000. Échelles 
également en mètres et en lieues.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 35,5 x 
l. 50,5cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 65cm ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.algérois.125

Courbes de niveau.

353. ouamri, territoire des (prov. d’alger, dép. de Médéa) 
–reconnaissance. 1841
Route suivie par la colonne sous les ordres de Mr le général Baraguey-d’Hilliers 
sur le territoire de la tribu des Ouamri pendant la journée du 12 octobre 1841. 
/ Par M. le capitaine d’état-major, chef de la section 
topographique, Gouyon. Alger le 20 novembre 1841.– 1:50 000. Échelles 
également en mètres et en lieues.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 26 x 
l. 43,5cm sur une feuille de h. 33,5 x l. 55cm ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.algérois.126

Courbes de niveau.

354. koléa (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida) – littoral. 1841
Reconnaissance du littoral du sahel de Koléah. / Faite à bord du bateau à vapeur 
Le Phare les 5 & 6 août 1841 par le capitaine d’état-major, chef de la section 
topographique, Gouyon. Alger, le 26 août 1841.– 1:100 000.– 1 carte : ms. sur 
calque ; h. 30,5 x l. 57,5cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 65,5cm.

t.20.6.B.algérois.121

Notice. Courbes de niveau.

355. chéliff, plaine du. [1841]
Carte par renseignemens du bassin du Cheliff (pour servir aux opérations militaires) 
par MMrs. les officiers d’état-major sous les ordres de Mr. le lieutenant-général Pelet.– 
1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 55,5 x l. 89cm sur une feuille 
de h. 61 x l. 94,5cm.

t.20.6.B.algérois.112
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356-359 1re expédition changarnier

356. chelif, oued (prov. d’alger ) – reconnaissance. 1842
Reconnaissance de la route suivie par la colonne expéditionnaire sous les ordres de 
M. le général Changarnier [le long du Chelif, d’El Kantara à Cherchell]. / Par 
Mr. Durrieu, capitaine d’état-major en mai et juin 1842.– 1:100 000.– Alger le 
15 Août 1842 ; le capitaine d’état-major, chef par interim du Service topographique, 
[signé] Durrieu.– 1 carte  : ms. en coul.  ; h. 54 x  l. 83,5cm sur une feuille de 
h. 57 x l. 89,5cm.

t.20.6.B.703.14 (1)

357. chelif, oued (prov. d’alger) – reconnaissance. 1842
Reconnaissance de la route suivie par la colonne expéditionnaire sous les ordres de 
Mr le général Changarnier. / Par Mr Durrieu, capitaine d’état-major, en mai et 
juin 1842.– 1:100 000.– Le capitaine d’état-major, chef par intérim du Service 
topographique ; Alger le 25 août 1842, pour le capitaine en tournée, [signé] 
Voiturier, Marie, dessinateur.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; 
h. 52 x l. 83,5cm sur une feuille de h. 58 x l. 92,5cm.

t.20.6.B.algérois.139

Courbes de niveau. Indication des bivouacs.

358. chelif, oued / messelmoun, oued (prov. d’alger) – reconnaissance. 
1842
Croquis de l’itinéraire suivi du 1er au 6 juin 1842 par la colonne aux ordres du Gal 
Changarnier. / Bivouac de l’oued El Hachem le 6 juin 1842 le capitaine d’état-
major [signé] Durrieu.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; 
h. 35 x l. 45,5cm.

t.20.6.B.algérois.137

359. alger / oran (ch.-l. de dép.) – expédition changarnier. 1842
Reconnaissance du terrain parcouru par la colonne commandée par Monsieur le 
général Changarnier depuis le 23 juin jusqu’au 9 juillet inclusivement 1842 [dans 
le territoire des Ouled Assif et celui des Béni Maïda]. / Pingault, lieutenant du génie. 
Alger, 4 novembre 1842.– 1:100 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur 
calque ; 2 feuilles réunies ; h. 68 x l. 79,5cm sur une feuille de h. 73 x l. 87cm.

t.20.6.B.oranais.125

Nord orienté en haut à gauche. Courbes de niveau.
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360. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) / boghar (prov. d’alger, dép. 
de Médéa, arr. de Boghari) – Itinéraire. 1842
Itinéraire d’une partie de la route de Médéah au bordje Hamza et à Boghar (juillet 
1842) en passant par Berrouaghia. / Le lieutenant d’état-major du 26e de ligne 
F. Apperd.– 1:100 000.– Vu par le chef d’escadron d’état-major de la section 
topographique ; Alger le 10 juin 1843 [signé] Gouyon.– 1 carte : ms. ; h. 39cm x 
l. 40cm sur une feuille de h. 48 x l. 59,5cm.

t.20.6.B.algérois.143

361. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) / isser, oued (prov. d’alger). 
1842
Reconnaissance à l’est de Médéah jusqu’au haut Isser. / Par Dumareix, capitaine 
adjudant d’état-major au 33e de ligne ; septembre 1842.– 1:80 000.– 1 carte : ms. 
sur calque ; h. 27 x l. 73cm sur une feuille de h. 36,5 x l. 78cm.

t.20.6.B.algérois.142

Nord orienté en haut à droite. Courbes de niveau.

362-363 colonne Bugeaud (septembre-octobre)

362. alger, province d’ – colonne Bugeaud. 1842
Croquis de l’itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire sous les ordres de Mr 
le gouverneur général du 29 septembre au 17 octobre 1842 [Fondouk-Bordj 
Hamza-Fondouk]. / Par Mr Durrieu, capitaine d’état-major.– 1:100 000. Échelles 
également en mètres et en lieues.– 1 croquis : ms. ; h. 94,5 x l. 66cm sur une 
feuille de h. 95,5 x l. 66,5cm.

t.20.6.B.algérois.140 (1)

Orientation inversée. Indication des bivouacs.

363. algér, province d’ – colonne Bugeaud. 1842-1843
Reconnaissance de l’itinéraire suivi [sur le plateau de Hamza en Kabylie] par la 
colonne expéditionnaire sous les ordres de Mr le lieutenant-général Bugeaud pendant 
les journées du 4 au 13 octobre 1842. / Le capitaine d’état-major, adjoint au Service 
topographique  : Durrieu  ; Alger le 8 janvier 1843.– 1:100 000.– 1 carte  : ms. 
partiellement en coul. ; h. 54 x l. 43,5cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 43,5cm.

t.20.6.B.algérois.140 (2)

Nord orienté en bas à gauche. Indication des bivouacs.
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364-366 deuxième expédition changarnier 

364. alger / oran (ch.-l. de dép.) – expédition changarnier. 1842
Croquis des routes suivies par les colonnes sous les ordres de Monsieur le gouverneur 
général et Monsieur le général Changarnier du 26 novembre au 21 décembre 1842, 
pendant la campagne commencée le 20 novembre : [dans la région d’Orléansville]. / 
Lallemand, lieutenant d’état-major ; Gouyon, chef d’escadron. 21 décembre 1842.– 
1:200 000.– 1 croquis : ms.  ; h. 35,5 x l. 66cm sur une feuille de h. 35,5 x 
l. 75cm.

t.20.6.B.oranais.126

365. alger / oran (ch.-l. de dép.) – expédition changarnier. 1842
Croquis indiquant la marche de la colonne de gauche commandée par M. le colonel 
Korte pendant l’expédition de novembre et décembre 1842 [de Miliana à Beni 
Soliman]. / Levé par le capitaine Dumareix, adjudant major au 33e de ligne.– 
1:200 000. Échelle également en lieues.– 1 croquis : ms. ; h. 35 x l. 46cm.

t.20.6.B.oranais.128

366. alger / oran (ch.-l. de dép.) – expédition changarnier. 1842
Croquis indiquant la marche de la colonne de gauche commandée par M. le colonel 
Korte pendant l’expédition de novembre et décembre 1842 ainsi que la marche de 
la colonne de M. le général Changarnier depuis le 15 jusqu’au 18 décembre [dans 
la région d’Orléansville]. / Levé par le capitaine Dumareix, adjudant major au 
33e de ligne.– 1:200 000. Échelle également en lieues.– 1 croquis : ms. ; h. 35 
x l. 46cm.

t.20.6.B.oranais.129

367. zouffoune (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou). 1842
[Zouffoune] / Le capitaine d’état-major, adjoint au Service topographique [signé] 
Durrieu ; Alger le 5 mars 1842.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul.  ; h. 18,5 x 
l. 18,5cm.

t.20.6.B.703.12 (1)

368. corbetin, cap / matifou, cap (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, 
arr. de Bordj-Menaiel) – reconnaissance. 1842
[Itinéraire du cap Corbetin au cap Matifou.] / Le capitaine d’état-major, adjoint au 
Service topographique, [signé] Durrieu ; Alger le 5 mars 1842.– 
1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 14 x l. 36cm sur une feuille de 
h. 33 x l. 52cm.

t.20.6.B.703.12 (2)
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369. alger, province d’ – Plan théorique. 1842
Projet de village défensif pour 96 feux.– Échelle indéterminée.– Alger, le 
30 janvier 1842 ; pour copie conforme : le capitaine d’état-major, adjoint au Service 
topographique, Durrieu.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 52,5 x l. 74,5cm sur une 
feuille de h. 61 x l. 88,5cm.

t.20.6.B.algérois.132 (1)

Coupes et profils de maisons. Notices. Légende.

370. alger, province d’ – Plan théorique. 1842
Disposition d’un blockhaus destiné à flanquer l’enceinte continue.– Échelle 
indéterminée.– Alger, le 30 janvier 1842 ; pour copie conforme : le capitaine 
d’état-major, adjoint au Service topographique, Durrieu.– 1 croquis : ms. ; h. 29 x 
l. 40,5cm sur une feuille de h. 48 x l. 62cm.

t.20.6.B.algérois.132 (2)

Profil du parapet et du fossé à l’échelle de 1:100

371-373 colonne Bugeaud (avril-juillet 1843)

371. tenès (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) / orléansville 
(prov. d’alger, ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1843
Reconnaissance des routes suivies par la colonne expéditionnaire sous les ordres de 
M. le lieutenant-général Bugeaud, gouverneur-général, en avril, mai, juin et juillet 
1843 [Ténès, Orléansville et le Sersou]. / Par M. Appert, lieutenant d’état-major, 
Alger, le 1er aoùt 1843 ; le Lt d’état-major [signé] Appert.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. sur fond de grav. ; h. 118 x l. 84cm 

t.20.6.B.703.22

372. ouled kosseir, territoire des (prov. d’alger, dép. 
d’orléansville).1843
[Ouled Kosseir ; confluence du Chelif et de l’oued Ouaran.] / Le Lt. d’état major, V. 
Appert ; au bivouac de l’oued Ouaran, 29 avril 1843.– 1:20 000.– 1 croquis : ms. 
en coul. ; h. 25,5 x l. 39,5cm sur une feuille de h. 29,2x l. 43,5cm.

t.20.6.B.oranais.141
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373. karnaïchin, bivouac de (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, arr. 
d’Inkermann). [1843]
[Bivouac de Karnaïchin.] / Par le lieutenant Appert.– 1:40 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 15,5 x l. 23,5cm sur une feuille de h. 29 
x l. 36cm.

t.20.6.B.705.3 (1)

Nord orienté à droite.

374-383 colonne d’aumale

374. miliana (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) / teniet-el-
haad (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
[1843]
Reconnaissance de la route du Marabout de Milianah à Tienet-el-Haad. / [Signé] 
Lallemand, lieutenant d’état-major au 53e.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 45,5 x l. 47,5cm.

t.20.6.B.703.23

375. miliana (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) / teniet-el- 
hâd (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
1843
Route de Milianah à Teniet-el-hâd : plan d’assemblage.– 1:100 000.– Pour copie 
conforme, Alger, le 15 août 1843, le dessinateur du Bureau topographique d’Alger 
Voiturier, Marie.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 37,5 x 
l. 41cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 63cm.

t.20.6.B.algérois.151 (1)

Orientation inversée.

376. miliana (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) / teniet el- 
had (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
1843
Route de Milianah à Teniet-el-Hâd.– 1:20 000.– Pour copie conforme, Alger, le 
15 août 1843, le dessinateur du Bureau topographique d’Alger, Voiturier, Marie.– 
1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; 3 morceaux ; chacun : h. 31 x 
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l. 128cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 141cm ; h. 62,5 x l. 91cm sur une feuille 
de h. 65 x l. 99cm et h. 46 x l. 63cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 77,5cm.

t.20.6.B.algérois.151 (2)

377. miliana (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) / teniet-el-
had (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
1843
Reconnaissance de la route suivie par la colonne du sud, sous les ordres de Mr le 
lt-colonel Eynard pendant le mois d’octobre 1843. / Par Mr Lallemand, lieutenant 
d’état-major.– 1:100 000.– Alger, le 14 décembre 1843 ; pour copie conforme : le 
chef d’escadron d’état-major, chef de la section topographique de l’Algérie [signé] 
Gouyon.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 65 x l. 77cm sur une feuille de 
h. 66 x l. 78cm.

t.20.6.B.703.25

378. miliana (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) / teniet-el-
haad (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – route. 1843
Route carrossable de Milianah à Teniet el Haad.– 1:10 000.– Alger, le 8 octobre 
1843 ; copie au Bureau topographique : le chef d ‘escadron d’état-major, chef de 
la section topographique de l’Algérie, [signé] Gouyon.– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 64 x l. 38cm sur une feuille de h. 70 x l. 47cm.

t.20.6.B.703.16

379. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) / teniet-el-
haad (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
[1843]
Reconnaissance faite par le capitaine Ch. Du Pin [de Boghar à Teniet-el-Haad].– 
1:200 000.– 1 carte : lith. avec surchages manuscrites ; h. 68 x l. 69cm sur une 
feuille de h. 73,5 x l. 86cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.705.3 (5)

380. teniet-el-haad (prov. d’alger, dép. d’orléanville, ch.-l. d’arr.). 
1843
Plan de la position et du camp de Teniet-el-Haad. / Levé en partie et dessiné par 
moi soussigné, géomètre attaché à la direction du génie, Miliana le 27 juillet 1843, 
[signé] Pargue.– 1:2 000.– Génie, direction d’Alger, place de Miliana, annexe de 
Teniet-el-Haad, 1843 ; vu, le colonel, directeur des fortifications, commandant le 
génie en Algérie, Alger le 20 août 1843 [signé] Charon.– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 60,5 x l. 70,5cm sur une feuille de h. 64 x l. 79,5cm.

t.20.6.B.703.15
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381. teniet-el-haad (prov. d’alger, dép. d’orléanville, ch.-l. d’arr.). 
1843. 
Plan de la position de Teniet-el-Haad. / Génie, direction de l’Algérie, place de 
Miliana, camp de Teniet-el-Haad, levé et dessiné par le capitaine du génie Pingault, 
Teniet-el-Haad le 31 juillet 1843 ; fait sous la direction du capitaine du génie 
en chef [signé] Malcor.– 1:25 000.– Vu, le colonel, directeur des fortifications, 
commandant le génie en Algérie ; Alger le 28 aoùt 1843 [signé] Charon.– 1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 53 x l. 68cm sur une feuille de 
h. 62,5 x l. 77,5cm.

t.20.6.B.703.18

382. teniet-el-haad (prov. d’alger, dép. d’orléanville, ch.-l. d’arr.). 
1843
[Camp des environs de Teniet-el-Haad.] / Par M. Pingault, capitaine du génie.– 
1:25 000.– Alger, le 29 novembre 1843 ; pour copie conforme : le chef d’escadron 
d’état-major, chef de la section topographique de l’Algérie [signé] Gouyon.– 1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 51,5 x l. 69,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 84cm.

t.20.6.B.703.19

383. chelif, oued (prov. d’alger ) / ouarsenis, massif de l’ (prov. 
d’alger, dép. d’orléansville, arr. de teniet-el-haad ; région naturelle) 
– reconnaissance. 1843 
Reconnaissce depuis le Chelif à l’Ouaransenis et Souk-el-Sebt-Del Beni-Chaîb. / 
Reconnaissance faite par M. Tricaut, lieutenant d’état-major pendant les mois de 
septembre et octobre 1843.– 1:100 000.– Vu par le chef d’escadron d’état-major, 
chef de la section topographique de l’Algérie. Alger, le 19 novembre 1843 [signé] 
Gouyon.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 66 x l. 52,5cm sur une feuille de 
h. 85,5 x l. 58,5cm.

t.20.6.B.703.20

384. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.) / chélif, oued (prov. 
d’alger ) – route. 1843
Route de Blidah au Cheliff. / [Service du ] génie [en Algérie].– 1:25 000.– Alger, 
le 8 octobre 1843 ; copie au Bureau topographique, le chef d ‘escadron d’état-major, 
chef de la section topographique de l’Algérie, [signé] Gouyon.– 1 plan : ms. en coul. 
sur calque ; h. 65 x l. 99cm sur une feuille de h. 71 x l. 102,5cm.

t.20.6.B.703.17 (1)
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385. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.) / chélif, oued (prov. 
d’alger ) – route. 1843
Route carrossable de Blidah au Cheliff. / [Service du ] génie [en Algérie].– 1:25 000.– 
Alger, le 11 octobre 1843 ; copie au Bureau topographique : le chef d’escadron d’état-
major, chef de la section topographique de l’Algérie, [signé] Gouyon.– 1 plan : ms. 
en coul. sur calque ; h. 33 x l. 106cm sur une feuille de h. 43 x l. 111cm.

t.20.6.B.703.17 (2)

Nord orienté à droite.

386. el kantara (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de Miliana) / 
ouarsenis, pic de l’ (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de teniet-el-
haad) – reconnaissance. 1843
Reconnaissance faite par M. Appert, capitaine d’état-major, pendant les 
mois de septembre et octobre 1843 [dans la région d’El Kantara et le pic de 
l’Ouaransenis].– 1:100 000.– Alger, le 4 novembre 1843 ; vu par le chef d’escadron 
d’état-major, chef de la section topographique de l’Algérie. [signé] Gouyon.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 65,5 x l. 50cm sur une feuille de h. 76,5 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.703.21

387. alger, province d’ – carte topographique partielle. [1843]
Plan indiquant les positions relatives de Milianah, Teniet el Had et Thaza.– 
1:100  000.– Génie : direction de l’Algérie.– 1 plan  : ms. sur calque  ; h.  59 
x l. 45cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 53,5cm.

t.20.6.B.703.24

388. sersou, plateau du (prov. d’alger  ; région naturelle) – 
reconnaissance. [1843]
Reconnaissance faite par le capitaine Ch. Du Pin.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 61 x l. 67,5cm.

t.20.6.B.703.28 (4)

Légende.

389. miliana (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) / rhiou, 
oued (algérie) – reconnaissance. 1843
[Itinéraire en deux parties de Milianah à l’oued Riou.] / Levé par le capitaine 
Dumareix, adjudant major au 33e.– 1:100 000.– Reçu le 20 juin 1843.–1 carte : 
ms. ; 3 morceaux ; chacun : h. 87 x l. 72cm ; h. 69 x l. 45cm et h. 69 x l. 89cm.

t.20.6.B.algérois.146

Courbes de niveau. 
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390-396 colonne Marey (alger Médéa-laghouat)

390. bordj hamza (prov. d’alger ; Kabylie). [1843]
Environs du Bordj-hamza : Reconnaissance du terrain sur lequel a eu lieu le combat 
du 19 mai 1843 livré aux Oulad Aziz (Kabylie) par les deux colonnes combinées de 
Sétif et de Médéah sous le commandement des maréchaux de camp d’Arbouville et 
Marey. / [Signé]: le Cne d’état-major, Ch. Dupin ; [1843].– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 22 x l. 27cm.

t.20.6.B.703.27

Légende.

391. ksar ksenna. 1843.
Croquis des environs de Ksar Ksenna, village brûlé le 15 octobre 1843, par les 
colonnes de Médéah et de Sétif. / Dumareix, cape adjt major au 33e de ligne.– 
1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 28,5 x l. 27cm sur une feuille 
de h. 52,5 x l. 39,5cm.

t.20.6.B.703.28 (3)

Nord orienté en haut à droite.

392. djebel sahari (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de djelfa) – 
expédition. 1844.
Expédition du Djebel Sahary,[ Ksar Cheref / Ksar Zakkar] en mars et avril 1844 : 
brigade du général Marey, province d’ Alger. / Levés de mémoire par le capitaine 
Dumareix, adjudant major au 33e régiment de ligne.– 1:10 000.– Armée d’Afrique, 
Division d’Alger. subdivision de Tittéry.– 1 levé à vue  : héliograv.  ; h. 21,2 x 
l. 34cm sur une feuille de h. 26,5 x l. 39,2cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.703.29 (3)

393. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) / laghouat (dép. des oasis, 
centre adm.) – reconnaissances. 1842-1844
Reconnaissances exécutées en 1842,1843 et 1844 à la suite des colonnes 
expéditionnaires de Médéah [en direction de Laghouat] par le capitaine Dumareix, 
adjudant major au 33e de ligne.– 1:100 000. Échelles également en lieues et en 
mètres.– 1 carte : ms. en coul. ; 13 morceaux ; chacun : h. 69 x l. 94cm sur une 
feuille de h. 69 x l. 103cm.

t.20.6.B.703.13 (2)

Légende.
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394. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) / laghouat (dép. des oasis, 
centre adm.) – reconnaissances. 1843-1844
Carte réduite à l’échelle de 1/800 000, comprenant toutes les reconnaissances 
exécutées en Algérie par le capitaine Dumareix, adj[udan]t major au 33e de ligne, 
pour servir à l’assemblage des feuilles des expéditions de 1843 et 1844.– 1:80 000. 
Échelle également en lieues.– 1 tableau d’assemblage : ms. en coul. ; h. 46 x 
l. 73cm.

t.20.6.B.algérois.216

Légende.

395. taguine, fort de (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de djelfa). 
1844
[Fort de Taguine.] / Le capitaine du génie Motet, chargé des affaires arabes, 
commandant supérieur de Taguine.– 1:1 000.– Armée d’Afrique, division d’Alger, 
subdivision de Médéah : expédition de mai 1844, brigade du général Marey.– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 30 x l. 27cm sur une feuille de h. 36,5 x 
l. 34, 5cm.

t.20.6.B.703.29 (1)

396. alger / médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) – route. [1844]
Route de Médéa par la Chiffa. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 70 x l. 20cm.

t.20.6.B.703.30 (3)

397. ouarsenis, massif de l’ (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de 
teniet-el-haad ; région naturelle). 1844
Sud Orléansville : [partie du massif de l’Ouarsenis jusqu’au pic Ouarsenis.] / [Signé] 
Bertaut, lieutenant d’état-major attaché aux zouaves.–  1:100 000.– Remis au 
Dépôt le 8 mars 1844.– 1 carte : ms. en coul. sur calque.– h. 50 x l. 47,5cm sur 
une feuille de h. 55 x l. 48,5cm.

t.20.6.B.703.30 (6)

398. alger / dellys (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, arr. de Bordj-
Menaiel) – reconnaissance. 1844
Croquis du terrain parcouru pendant l’expédition de l’Est [d’Alger à Dellys]. / Le 
chef d’escadron d’état-major, chef de la section topographique [signé] Gouyon ; Alger 
le 30 mai 1844.–  1:200 000.– 1 croquis  : ms. en coul. sur calque  ; h. 34 x 
l. 69,5cm sur une feuille de h. 42 x l. 75,5cm.

t.20.6.B.703.30 (8)
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399. alger / dellys (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, arr. de Bordj-
Menaiel) – reconnaissance. 1844
Expédition de l’Est dirigée en mai 1844 par Mr le Mal Bugeaud, gr général. / F. Forey, 
lieutenant colonel au 58e.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 39,5 
x l. 62cm.

t.20.6.B.703.30 (9)

400. bordj ménaiel (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, ch.-l. d’arr.). 
[1844]
Plan de Bordj Ménaiél et de l’ouvrage établi sur l’autre rive. / Capitaine du génie 
Véronique.– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. sur calque ; h. 33,5 x l. 40cm sur une 
feuille de h. 50 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.703.30 (2)

401. kramis (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de tenès) – camp 
militaire. [1844]
Levé à la boussole [des environs du camp du Kramis, sur l’oued Rhiou]. / Koch, 
capitaine au 1er régiment de la légion.– 1:10 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 35 
x l. 45cm sur une feuille de h. 47 x l. 57,5cm.

t.20.6.B.703.30 (1)

402-405 colonne Pélissier (dahra)

402. dahra (algérie ; région naturelle) – est – expédition. 1845
Expédition de Mr le colonel de St Arnaud dans le Dahra du 19 au 23 mai 1845 
[Ténès, Aïn Mérane, Orléansville]. / Levé par M. Berthaut, capitaine d’état-major ; 
[signé] Berthaut.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; 
h. 52,5 x l. 61cm.

t.20.6.B.703.31 (4)

403. dahra (algérie ; région naturelle) – est. 1845
Reconnaissance d’une portion du Dahra parcouru par la colonne de Mr le colonel 
Pélissier, du 11 juin au 7 juillet 1845. / Levée à vue au 200 000e par Alexis 
Robardey, sous-lieutenant au 6e léger.– 1 levé à vue  : ms. en coul. sur calque  ; 
h. 24 x l. 48cm.

t.20.6.B.703.31 (6)
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404. dahra (algérie ; région naturelle) – est. 1845
Croquis du terrain parcouru par la colonne sous les ordres de Mr le colonel Pélissier 
[pendant l’expédition du Dahra]. / Par Mr de Valdan, cape d’état-major ; 1845.– 
[1:150 000 env.].– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 27 x l. 32cm sur une 
feuille de h. 37 x l. 40,5cm.

t.20.6.B.703.31 (5)

Nord orienté en haut à droite.

405. dahra (algérie ; région naturelle) – est. 1845-1846
Reconnaissance faite pendant l’expédition du Dahra, sous les ordres de Mr le colonel 
Pélissier, en juin et juillet 1845. / Par Mr de Valdan, capitaine d’état-major, 
chef par interim de la section topographique  ; Alger le 5 juin 1846 [signé] de 
Valdan.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 50,5 x l. 53,5cm.

t.20.6.B.703.31 (3)

406. boghni / béni khalfoun, territoire des (prov. d’alger, dép. de 
tizi-ouzou, arr. de dra-el-Mizan) – reconnaissances. 1845-1846
Reconnaissance faite pendant les expéditions de Mr le maréchal gouverneur en 
1845 et 1846 [entre Boghni et Béni Khalfoun]. / Par Mr de Valdan, capitaine 
d’état-major, chef par interim de la section topographique ; Alger le 14 mai 1846.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 54 x l. 53,5cm.

t.20.6.B.703.32 (2)

407. dellys, région de (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, arr. de 
Bordj-Menaïel) – sud. 1845
Itinéraire de la colonne commandée par Mr le maréchal, gouverneur, en juillet et 
août 1845 [au sud de Dellys]. / Par le capitaine d’état-major, chef par interim de 
la section topographique : [signé] Valdan ; Alger le 14 août 1845.– 1:200 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 30,5 x l. 39cm sur une feuille de h. 40,5cm 
x l. 48cm.

t.20.6.B.703.31 (7)

408. dellys, région de (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, arr. de 
Bordj-Menaïel) – sud. 1845
[Carte de la région située entre Dellys et l’oued Sebaou.] / Alger, le 10 janvier 1845, 
le capitaine d’état-major [signé] D’Aigue.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 30 x l. 45cm sur une feuille de h. 37 x l. 54cm.

t.20.6.B.703.31 (8)
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409. bordj hamza (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. d’aumale) –sud-
ouest – environs. 1845
Reconnaissance faite pendant l’expédition de Mr le général Marey, 1845. / Par Mr 
Dupin, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– Alger, le 20 août 1845 ; vu par le 
capitaine d’état-major, chef par interim de la section topographique.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 53 x l. 69,5cm.

t.20.6.B.703.31 (2)

410. bordj hamza (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. d’aumale) –sud-
ouest – environs. 1845-1846
Reconnaissance faite pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1845 par 
la colonne de Mr le général Marey-Monge. / Par M. Dupin, capitaine d’état-major.– 
1:100 000.– Alger le 25 juin 1846 ; vu par le capitaine d’état-major, chef par 
intérim de la section topographique.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 47 x 
l. 73cm.

t.20.6.B.703.31 (1)

411. bou ari (prov. d’alger, région du dahra ; fort). 1846
Itinéraire de la colonne commandée par Mr le maréchal, gouverneur général, du 
8 au 23 mai 1846 : détails sur la redoute de Bou-Ari. / Par le capitaine de Valdan, 
chargé du Service topographique.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 27,5 x l. 33,5cm sur une feuille de h. 40 x l. 48cm.

t.20.6.B.703.32 (8)

412. ouarsenis, massif de l’ (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de 
teniet-el-haad ; région naturelle) – reconnaissance. 1846
Reconnaissance faite pendant l’expédition de l’Ouarancenis sous les ordres de 
S.A.R. Monseigneur le duc d’Aumale en avril 1846 [à Zénina]. / Par M. Saget, 
capitaine d’état-major attaché à la section topographique.– 1:100 000.– Alger, le 
15 octobre 1846 ; vu par le capitaine d’état-major, chef par interim de la section 
topographique.– 1 carte  : ms. en coul. sur calque  ; h. 40,5 x l. 51cm sur une 
feuille de h. 49 x l. 63cm.

t.20.6.B.703.32 (3)

413. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Bogahri) / ksar 
aflou (prov. d’oran, dép. de tiaret, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
1846
Reconnaissance faite pendant les expéditions du sud sous les ordres de S. A. 
R. Monseigneur le duc d’Aumale et de M. le général Yusuf, en avril et mai 
1846, [Itinéraire de Boghar à Ksar Aflou]. / Par M. E. Saget, capitaine d’état-major 
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attaché à la section topographique ; Alger le 9 juillet 1846.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. partiellement en coul. sur calque  ; h. 155 x l. 124cm sur une feuille de 
h. 202 x l. 126cm.

t.20.6.B.703.33 (7)

414. kourrireuch (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Paul cazelles) / 
paul cazelles (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – expédition. 
1846 
Croquis pour servir à l’intelligence du journal de la colonne du sud sous les ordres 
du général Yusuf, du 1er au 31 mai 1846 [itinéraire de Kourrireuch ou Aïn Reneg 
à Aïn Oussera par Aflou]. / Médéah, le 1er juin 1846 ; le capitaine d’état-major E. 
Renson.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 45 x l. 35,5cm sur 
une feuille de h. 49 x l. 54cm.

t.20.6.B.703.32 (7)

415. ouarsenis, massif de l’ (prov. d’alger, dép. d’orléansville, arr. de 
teniet-el-haad ; région naturelle) – reconnaissance. 1846
Reconnaissance faite à la suite de la colonne sous les ordres de M. le général Yusuf 
[à Ain Adjar]. / Par M. Dupin, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– Alger, le 
25 juillet 1846  ; vu par le capitaine d’état-major, chef par interim de la section 
topographique.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 48,5 x l. 100cm.

t.20.6.B.703.32 (4)

416. ouled naïl, territoire des (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de 
djelfa). 1846
[Région des Ouled Naïl.] / Par Mr Dupin, capitaine d’état-major  ; 1846 – 
[1:100 000 env.].– Vu par le capitaine d’état-major, chef par interim de la section 
topographique  ; Alger le 15 février 1846, [signé] de Valdan.– 1 carte  : ms. en 
coul. ; h. 136 x l. 104,5cm.

t.20.6.B.705.6 (3)

417. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) / bouira (prov. d’alger, dép. 
de tizi-ouzou, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1846
Reconnaissance de la route de Médéah à Bordj-Bouyra (province d’Alger). / Fait 
par le capitaine Dumareix, mai 1846.– 1:200 000.– 1 carte  : ms. en coul. sur 
calque ; h. 28 x l. 51cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 61cm.

t.20.6.B.703.32 (6)
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418. soussellem, oued / kobala, oued (prov. d’alger  ; sud) 
–  reconnaissance. [1845-1846]
[Itinéraire de l’oued Soussellen à l’oued Kobala.] / Sumpt  ; Douéra, 25 mai.– 
[1:400 000 env.].– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 52 x l. 26,5cm sur une feuille de 
h. 60 x l. 30cm.

t.20.6.B.algérois.276

419. béni dja’âd, territoire des (prov. d’alger, dép. de tizi ouzou). 
[1846]
Reconnaissance du pays des Béni Djaad, province d’Alger. / Le capitaine d’état-
major [signé] Dieu.– 1:100 000.– 1 carte  : ms. partiellement en coul.  ; h. 36 
x l. 26,5cm sur une feuille de h. 38,5 x l. 29,5cm.

t.20.6.B.703.32 (1)

420. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Bogahri) / messaad 
(prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de djelfa) – expédition. 1847
Expédition de Mr le général Marey, mois de janvier, février et mars 1847 [Boghar à 
Messad].– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 60,5 x l. 41cm sur 
une feuille de h. 67 x l. 44,5cm.

t.20.6.B.703.33 (1)

421. alger, province d’ – sud – carte générale. 1847
Fragment de la feuille d’Alger (S.S.E. de Boghar, autour de Birine) rédigé à l’échelle 
du 1:400 000 d’après des reconnaissances exécutées par M.Mrs les capitaines 
d’état-major Saget et Dupin.– 1:400 000.– Alger, 21 septembre 1847  ; le chef 
d’escadron d’état-major, chef du Service topographique de l’Algérie, [signé] de 
Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 45 x l. 35,5cm sur une feuille de 
h. 51 x l. 41,5cm.

t.20.6.B.703.33 (6)

422. alger / aumale (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) 
– reconnaissance. 1847
Route d’Alger à Aumale. / Par Mr Karkt, capitaine du génie.– 1:200 000.– Alger, 
le 20 juin 1847 ; copie au Bureau topographique : [signé] le chef d’escadron d’état-
major, chef au Service topographique de l’Algérie, de Rozières.– 1 carte  : ms. en 
coul. sur calque ; h. 49,5 x l. 20cm sur une feuille de h. 56 x l. 30,5cm.

t.20.6.B.703.33 (5)

Nord orienté en bas à gauche.
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423. l’arba (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Maison Blanche) / 
tablat (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
1847
Partie de la route d’Aumale à Alger comprise entre l’Arba des Beni Moussa et Tablat. 
/ Levée et dessinée par le cape Bertrand ; 1847.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 51 x l. 34,5cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 47cm.

t.20.6.B.703.33 (2)

424. aumale (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / bou saada 
(prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
1847-1848
[Itinéraire d’Aumale à Bou-Saada]. / par Mr de Valdan, capitaine d’état-major 
attaché à la Section topographique ; 1847.– 1:100 000.– 3 cartes : ms. en coul. 
sur calque.

t.20.6.B.703.33 (4)

a. aumale (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / dirah (prov. 
d’alger, dép. de Médéa) – reconnaissance. 1847-1848
Itinéraire d’Aumale à Bouçada : 1e feuille d’Aumale à Dahla (Dirah), / par 
Mr de Valdan, capitaine d’état-major attaché à la section topographique ; 1847.– 
1:100  000.– Reproduit conforme à la minute du terrain gardée au Bureau 
topographique central de l’Algérie. Alger, 8 janvier 1848. Le chef d’  escadron au 
corps ral d’ état-major, chef du Service topographique et géodésique en Algérie [signé] 
de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 55,5 x l. 92,5cm sur une feuille 
de h. 59 x l. 96cm.

t.20.6.B.703.33 (4)

b. aumale (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / bou-saada (prov. 
d’alger, dép. de Médea, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. [1847]-1848
Itinéraire d’Aumale à Bouçada : 2e feuille.  / Par Mr de Valdan, capitaine d’état-
major attaché à la section topographique.– 1:100 000.– P[our] c[opie] c[onforme] 
aux minutes du terrain. Alger, 22 février 1848. Le chef d’escadron d’état-major chef 
du Service topographique en Algérie [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 63 x l. 70,5cm.

t.20.6.B.703.33 (4)

c. aumale (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / bou-saada (prov. 
d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. [1847]-1848
Itinéraire d’Aumale à Bouçada : 3e feuille.  / Par Mr de Valdan, capitaine d’état-
major attaché à la section topographique.– 1:100 000.– P[our] c[opie] c[onforme] 
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aux minutes du terrain. Alger, 22 février 1848. Le chef d’escadron d’état-major chef 
du Service topographique en Algérie [signé] de Rozières.–1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 65x l. 93,5cm.

t.20.6.B.703.33 (4)

425. aumale (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / boghni (prov. 
d’alger, dép. de tizi-ouzou, arr. de dra-el-Mizan) – reconnaissance. 
1849
Reconnaissance militaire d’Aumale à Bordj Boghni. / Exécutée pendant l’expédition 
de M. le général Blangini chez les Guechetoula par le capitaine d’état-major Besson, 
de la Section topographique de l’Algérie ; mai 1849.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 69,5 x l. 50,5cm sur une feuille de h. 77,5 x l. 59cm.

t.20.6.B.703.35 (5)

426. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Bogahri) / messaad 
(prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de djelfa) – reconnaissance. 1849. 
Itinéraire. Colonne expéditionnaire commandée par M. le général de Ladmirault 
[entre Boghar et Messad]. / Reconnaissance militaire faite par Mrs  Beaudouin et 
Villette, officiers au 8e léger ; dessin fait par M. Beaudouin.– 1:200 000.– Médéah 
le 22 juillet 1849. le général commandant la subdivision [signé] Ladmiraut.– 
1 carte : ms. en coul. ; 2 morceaux ; assemblés : h. 136 x l. 117,5cm sur une 
feuille de h. 142,5 x l. 119cm.

t.20.6.B.703.35 (7)

427. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) / bou saada (prov. d’alger, 
dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. [1849]
Reconnaissance du pays parcouru par la colonne expéditionnaire de Médéah 
à Bouçada (novembre et décembre 1849). / Colonel Daumas du 1er régiment de 
Spahis.– 1:600 000.– Reproduit au Bureau topographique d’Alger d’après le travail 
exécuté par Mr Labussière, adjudant au 1er régiment de spahis. Vu  le  lieutenant-
colonel chef du Service topographique en Algérie [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. 
sur calque ; h. 44 x l. 59,5cm sur une feuille de h. 48,5 x l. 65,5cm.

t.20.6.B.algérois.305

Brève légende.

428. atlas, chaîne de l’. [1849]
Levé d’une partie du Petit Atlas. / Exécuté par L. de Lachevardière de Lagrandville, 
lieutenant au 51e de ligne.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 80 x l. 109cm 
sur une feuille de h. 93,5 x l. 122cm.

t.20.6.B.703.35 (3)
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429. atlas, chaîne de l’. [1849]
Levé d’une partie du Petit Atlas. / Exécuté par L. de Lachevardière de Lagrandville, 
lieutenant au 51e de ligne.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 57 x l. 96cm sur 
une feuille de h. 66 x l. 103cm.

t.20.6.B.703.35 (4)

430. dira, oued (prov. d’alger ) – sud. 1850
Levé à la boussole au sud du Dira. / Par M. de Valdan, capitaine d’état-major, en 
1850.– 1:100 000.– 1 levé : ms. en coul.  ; h. 56 x l. 73cm sur une feuille de 
h. 63 x l. 88cm.

t.20.6.B.703.36 (2)

431. alger – est – environs. [1850]
[Indication des bivouacs à l’est d’Alger.] / [S.n.n.d.].– [1:215 000 env.].– 1 carte : 
ms. partiellement en coul. sur fond de grav. pour la partie droite, ms. sur calque 
pour la partie gauche ; h. 49 x l. 41,5cm.

t.20.6.B.algérois.141

432. aumale (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / bordj 
bou arreridj (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) 
– reconnaissance. 1851
Reconnaissance du terrain parcouru en avril et mai 1851 par la colonne aux ordres 
de Mr le général Camou [Aumale, Portes de fer, Bordj bou Arreridj]. / Le capitaine 
d’état-major attaché à la Section topographique [signé] Besson.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 46 x l. 60cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 65,5cm.

t.20.6.B.709.18 (1)

433. boghni, région de (prov. d’alger, dép. de tizi ouzou, arr. de dra-
el-Mizan) – reconnaissance. 1851
Reconnaissance du terrain parcouru par la colonne commandée par M. le général 
Pélissier, gouverneur général par intérim, en 8bre et 9bre 1851 [dans les environs de 
Boghni].– 1:100 000.– Le capitaine d’état-major attaché au Service topographique 
[signé] Besson.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x l. 65,5cm.

t.20.6.B.703.37 (6)

434. boghni, région de (prov. d’alger, dép. de tizi ouzou, arr. de dra-
el-Mizan) – reconnaissance. 1851
Itinéraire de la colonne expéditionnaire commandée par M. le gouverneur général 
par intérim Pélissier, en octobre et novembre 1851 [dans les environs de Boghni.].– 
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1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 23 x l. 47,5cm sur une feuille 
de h. 40,5 x l. 61cm.

t.20.6.B.703.37 (7)

435. el hammam (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de djelfa). 1851
El Hammam : levé régulier, 1851.– 1:25 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43,5 x 
l. 63,5cm sur une feuille de h. 49 x l. 67cm.

t.20.6.B.703.37 (1)

436. el hammam (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de djelfa) / djelfa 
(prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1851
Itinéraire de El Hamam à Djelfa, 1851.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 94 
x l. 57cm sur une feuille de h. 102 x l. 64,5cm.

t.20.6.B.703.37 (3)

437. oulad sidi hadjeres / oulad sidi ameur, territoire des (prov. 
d’alger, dép. de Médéa, arr. d’aumale). 1852
Levé régulier à la boussole en avril et mai 1852 : région des Oulad Sidi Hadjeres et 
des Oulad Sidi Ameur. / Par le capitaine d’état-major Besson.– 1:100 000.– Vu par 
le chef d’escadron, chef du service, de Valdan.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; 
h. 68 x l. 51,5cm sur une feuille de h. 72 x l. 56,5cm.

t.20.6.B.703.38 (3)

438. isser, oued / sébaou, oued (prov. d’alger ). 1852
Levé régulier à la boussole entre l’oued Isser et l’oued Sébaou. / Par le capitaine 
d’état-major Saget, mai et juin 1852.–  1:102 000.– 1 levé  : ms. en coul. sur 
calque ; h. 47 x l. 63,5cm sur une feuille de h. 54 x l. 67,5cm.

t.20.6.B.703.38 (4)

439. orléansville (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) / ténès (prov. d’alger, 
dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.). 1852
Levé régulier à la boussole, en mai, juin, juillet, août et septembre 1852, par le 
capitaine d’état-major Muller [dans la région d’Orléansville à Ténès].– 1:100 000.– 
Vu le chef d’escadron, chef du service, de Valdan.– 1 levé  : ms. en coul. sur 
calque ; h. 62,5 x l. 101,5cm sur une feuille de h. 70,5 x l. 110cm.

t.20.6.B.703.38 (1)
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440. bou saada, cercle de (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) 
– sud. 1852
Reconnaissance faite pendant l’expédition de la colonne de monsieur le capitaine 
Pein dans le sud du cercle de Bou Saada, 1852. / A. Thomassin, lieutenant au 
2e bataillon léger d’Afrique.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 84 
x l. 120cm.

t.20.6.B.709.19 (2)

441. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) / laghouat 
(dép. des oasis, centre adm.) – reconnaissance. 1852
Itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire commandée par le général Yusuf 
[de Boghar à Laghouat]. / Le capitaine chargé du Service topographique [signé] 
Beaudoin.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 62,5 x l. 35cm sur 
une feuille de h. 67 x l. 43cm.

t.20.6.B.703.38 (5)

442. zouaoua, territoire des (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou). 
1853
Carte du pays du Zouaoua, d’après le relief exécuté par un Kabyle. / Le chef d’escadron, 
chef du service, de Valdan  ; Alger le 10 avril 1853.– Échelle indéterminée.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 47 x l. 65cm sur une feuille de h. 57 x 
l. 74,5cm. 

t.20.6.B.algérois.370

Note. Coubes de niveau.

443. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Bogahri) / bordj bou 
arreridj (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – Itinéraire. 
1853
Itinéraire suivi par la colonne commandée par le général de Luzy de Pelissac, mai et 
juin 1853 [de Boghar à Bou Saada et Bordj bou Arreridj]. / Levé à la boussole par 
le capitaine Minot, du 25e léger, adjoint au Bureau topographique.– 1:200 000.– 
1 levé : ms. en coul. ; h. 60 x l. 103cm.

t.20.6.B.703.39

444. bou saada (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / hassi el 
mengoub (dép. des oasis, région adm. de laghouat) – reconnaissance. 
1853
Reconnaissance de la route suivie par la colonne expéditionnaire de Bousaada dans le 
Sahara pendant les mois de novembre et décembre 1853. / Bousaada, le 28 décembre 
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1853 [signé] Boutet, capitaine, chef du bureau arabe.– 1:100 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 142,5 x l. 69cm sur une feuille de h. 151,5 x l. 78cm.

t.20.6.B.709.20 (10)

445. el maïa (dép. des oasis, région adm. de laghouat) / laghouat 
(dép. des oasis, centre adm.) / ouargla (dép. des oasis, centre adm.) 
– reconnaissance. 1854
Partie de l’itinéraire d’El Maïa à Ouargla et itinéraire d’Ouargla à Laghouat. / Par 
le capitaine d’état-major, attaché au Service topographique, Mircher ; janvier et 
février 1854.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 107 x l. 122cm 
sur une feuille de h. 113 x l. 128,5cm.

t.20.6.B.703.40 (1)

446. laghouat (dép. des oasis, centre adm.) / tiaret (prov. et dép. 
d’oran, ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1854
Itinéraire de Laghouat à Tiaret [avec plans de Sidi Bouzid, Tadjemout, Laghouat]. / 
Par le capitaine d’état-major Mircher, attaché au Service topographique de l’Algérie ; 
février 1854.– 1:200 000 ; plans au 1:5 000 et 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 95 x l. 73cm sur une feuille de h. 102 x l. 79,5cm.

t.20.6.B.703.40 (2)

447. laghouat (dép. des oasis, centre adm.) / guerara (dép. des oasis, 
région adm. du Mzab) – reconnaissance. 1855
Itinéraire suivi par la colonne commandée par M. le chef d’escadron Marguerite en 
novembre et décembre 1855 [de Laghouat à Guerrara]. / Levé par MM. Vuillemot, 
capitaine d’état-major, et Gisbert, lieutenant d’état-major.– 1:100 000.– Mis au net 
par le capitaine d’état-major chargé du service topographique, [signé] Vuillemot.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; 6 feuilles assemblées : h. 181 x l. 160cm.

t.20.6.B.703.41 (2)

Note.

448. laghouat (dép. des oasis, centre adm.) / ouargla (dép. des oasis, 
centre adm.) – reconnaissance. 1856-1857
Itinéraire suivi par la colonne commandée par M. le chef d’escadron 
Marguerite, en décembre 1856 et janvier 1857 [de Laghouat à Ouargla]. / 
Levé par M. Mircher, capitaine d’état-major attaché au Service topographique 
de l’Algérie.–  1:100 000.– Vu, le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique de l’Algérie.– 1 carte : ms. en coul. ; 7 feuilles ; chacune : h. 105 
x l. 68,5cm.

t.20.6.B.703.43 (1)

Plans à l’échelle de 1:10 000 de l’oasis de Ouargla, Ngoussa, Ghardaïa, Béni 
Isguen, Mélika, Bou Nouira, El Ateuf, Guerara et à l’échelle de 1:50  000 
de l’oasis de Ouargla.
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449. alger, province d’ – nord-est. [185.]
[Travaux préparatoires couvrant la région de Bougie, Dellys et Aumale.] / Le chef 
d’escadron, le chef de service [signé] de Valdan.– [1:200 000 env.].–1 croquis : ms. 
en coul. sur calque ; h. 46,5 x l. 71,5cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 77,5cm.

t.20.6.B.algérois.365

450. sébaou, vallée du. 1855
Partie de la route d’Alger à Bougie. / Levé par Mr de Locmaria, lieutenant d’état-
major, en octobre et novembre 1855.– 1:50 000.– Vu, le capitaine d’état-major 
chargé du Service topographique, Vuillemot.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 43 x l. 69cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 73cm.

t.20.6.B.703.41 (1)

451. guelt es stel (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Paul cazelles) / 
bou saada (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
1856
Itinéraire de Guelt Es Settel à Bou-Saada, décembre 1856. / Levé par M. Davenet, 
capitaine d’état-major attaché au Service topographique de l’Algérie.– 1:100 000.– 
Vu, le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique de l’Algérie : 
Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 54 x l. 124cm sur une feuille de 
h. 59 x l. 134cm.

t.20.6.B.703.42

452. zouaoua, territoire des (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou). 
1857
Levé par renseignements d’une portion du pays des Zouaouas ; 1857. / [Signé]  : 
Gisbert, lieutenant d’état-major.– 1:40 000.– 1 levé : ms. partiellement en coul. 
sur calque ; h. 54 x l. 49cm.

t.20.6.B.algérois.398

Légende.

453. alger, province d’ – Positions militaires. [1838]-1857
[Emplacement de bivouacs en 1838.] / de Çagarriga, capite d’état-major.– 
1:100 000.– Pour copie conforme (demandée par Mr le colonel directeur du Dépôt 
de la guerre) le chef d’escadron chef du Service topographique [signé] A. Béraud ; 
Alger ce 15 mars 1857.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 30 x 
l. 59cm sur une feuille de h. 40 x l. 69,5cm.

t.20.6.B.algérois.396
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454. alger, province d’ – nord-est. [1857] 
Région au Nord-Est d’Alger [levé du massif des Bibans au sud de Beni Mensour, 
jusquà la limite de la province de Constantine]. / Le capitaine d’état-major Muller.– 
1:100 000.– Vu par le chef du Service topographique d’Alger, Béraud.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 62,5 x l. 55,5cm sur une feuille de h. 66 x l. 60cm.

t.20.6.B.703.44

455. khemis, oued (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. d’aumale). 
1858
Levé à la boussole exécuté par M. Béraud, chef d’escadron d’état-major 
et M. Fourchault, capitaine d’état-major, en mai et juin 1858 [dans la région de 
l’oued Khemis].– 1:50 000.– Alger, le 20 décembre 1858 ; vu le chef d’escadron 
d’état-major, chef du Service topographique de l’Algérie : Béraud.– 1 levé : ms. en 
coul. sur calque ; h. 50,5 x l. 69cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 79cm.

t.20.6.B.703.45 (2)

456. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) – est – 
environs. 1858
Levé à la boussole à l’est de Boghar. / Exécuté par M.M. Fourchault et Heilmann, 
capitaines d’état-major, en octobre et novembre 1858.– 1:50 000.– Alger, le 
24 avril 1859 ; vu, le chef d’ escadron d’état-major, chef du Service topographique 
de l’Algérie : Béraud.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 73 x l. 115cm sur une 
feuille de h. 84 x l. 120cm.

t.20.6.B.703.45 (3)

457. béni slimane, territoire des (prov. d’alger, dép. de Médéa). 1859
Levé à vue d’une partie de la plaine des Béni Selimane. / Par Mr Davenet, capitaine 
d’état-major, en mai 1859.– 1:50 000.– Alger, le 31 mai 1859  ; vu, Le chef 
d’ escadron d ‘état-major, chef du Service topographoque de l’Algérie, [signé] A. 
Béraud.– 1 levé à vue : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 54,5 x l. 70,5cm 
sur une feuille de h. 59 x l. 80,5cm.

t.20.6.B.703.46 (2)

458. sahel, oued (prov. d’alger). 1859
Levé à la boussole entre l’oued Bechecoul et l’oued Mahrir [vallée de l’oued Sahel]. 
/ Par Mr Béraud, chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique 
de l’Algérie ; 1859  ; [signé] A. Béraud.– 1:50 000.– 1 carte  : ms. en coul. sur 
calque ; h. 50,5 x l. 79,5cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 85cm.

t.20.6.B.703.46 (1)
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459. béni slimane, territoire des (prov. d’alger, dép. de Médéa). 1861
Levé à la boussole des Beni Slimane en trois feuilles. / 1re feuille exécutée par Mr 
de Vigneral, capitaine d’état-major en mai et juin 1861  ; 2e feuille exécutée par 
M . Carnet, capitaine d’état-major en mai et juin 1861 ; 3e feuille exécéutée par 
M. Pesme, capitaine d’état-major en mai et juin 1861.– 1:50 000.– Vu le  chef 
d’escadron d’état-major, chef du Service topographique. Alger le 10 septembre 1861 
[signé] A. Béraud.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; 3 feuilles ; chacune : h. 57 
x l. 77,5cm sur une feuille de h. 60 x l. 80,5cm.

t.20.6.B.703.47 (3)

460. boghar / lakhdar chegui, kef (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. 
de Boghari). 1861
Levé à la boussole entre Boghar et le Kef el Lakdar en deux feuilles. / 1re f[eui]
lle exécutée par Mr Pesme, capitaine d’état-major, en octobre et novembre 1861  ; 
2e f[eui]lle exécutée par Mr de Vigneral, capitaine d’état-major en octobre et 
novembre 1861.– 1:50 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique, [signé] A. Béraud.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; 2 feuilles sur 
la même planche ; h. 56 x l. 75,5cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 82cm.

t.20.6.B.703.47 (4)

461. boghar / lakhdar chegui, kef (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. 
de Boghari). 1861
Partie supplémentaire [de la carte précédente]. / Exécutée par Mr le capitaine 
Pesme, en remplacement du capitaine Carnet, empêché ; octobre et novembre 
1861.– 1:50 000.– Vu, le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique, 
[signé] A. Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 43 x l. 41,5cm sur une 
feuille de h. 54,5 x l. 53cm.

t.20.6.B.703.47 (5)

Partie se raccordant à l’est du levé du capitaine Pesme.

462. djurjura (prov. d’alger ; Kabylie ; massif montagneux). 1862
Reconnaissance à la grande boussole-éclimètre de la partie rocheuse du Djurjura, 
entre le col des Aït ou Aban et celui des Aït Irguen. / Par M. Béraud, chef 
d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en Algérie ; mai et juin 
1862.– 1:50 000.– Alger, 25 novembre 1862 ; [signé] A. Béraud.–1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 28,5 x l. 49cm sur une feuille de h. 38,5 x l. 53,5cm.

t.20.6.B.703.48 (1)
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463. mouzaiaville / oued el alleug (prov. et dép. d’alger, arr. de Blida). 
1862
Chemin n° 1 diamétral de la Mitidja : achèvement de ce chemin entre Mouzaia-
ville et Oued-el-Halleg, plan général. / Dressé par l’ingénieur des Ponts et chaussées 
chargé du service du 4e arrondissement ; Blida, le 20 octobre 1862, [signé] : 
Renaudot.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 31 x l. 42cm sur une 
feuille de h. 63,5 x l. 31cm.

t.20.6.B.703.48 (2)

464. béni dj’âd / ariba, territoire des (prov. d’alger, dép. de tizi-
ouzou). 1862-1863
Levé à la boussole des Beni Djaad et d’une partie des Ariba. / Exécuté par M.M Pesme 
et de Vigneral, capitaines d’état-major, en octobre et novembre 1862.– 1:100 000.– 
Vu, le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique, [signé] A. Béraud ; 
Alger, le 15 avril 1863.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 54 x l. 62,5cm sur 
une feuille de h. 57,5 x l. 73cm.

t.20.6.B.703.48 (3)

Note.

465. médéa (prov. d’alger, ch.-l. de dép.) / mouzaïaville (prov. et dép. 
d’alger, arr. de Blida) – reconnaissance. 1863
Levé entre Médéah et Mouzaïa-ville. / Exécuté par Mr Derrécaguaix, capitaine 
d’état-major, [et] par Mr Béraud, chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique, d’après l’ordre de Mr le général, directeur du Dépôt de la guerre, 
en date du 28 février 1863.–  1:50 000.– 1 levé  : ms. en coul.  ;  3  feuilles  ; 
chacune : h. 23 x l. 57cm ; h. 58 x l. 44,5cm et h. 67 x l. 58cm.

t.20.6.B.703.49 (1)

Note signée A. Béraud. L’une des feuilles traite du réseau hydrographique.

466. aumale (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / bouira (prov. 
d’alger, dép. de tizi-ouzou, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1863
Levé à la boussole entre Aumale, Bouîra et l’oued Okhris. / Exécuté par M.M. Pesme et 
de Vigneral, capitaines d’état-major, en oct[obre] et nov[embre] 1863.– 1:100 000.– 
Vu, le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] 
A. Béraud.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 50 x l. 51cm sur une feuille de 
h. 58 x l. 70cm.

t.20.6.B.703.49 (2)

Note signée Béraud.
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467. ouled mouîadat, territoire des (prov. d’alger, dép. de Médéa). 
1863-1864
Levé à la boussole des Ouled Mouîadat [subdivision de Médéah]. / Exécuté en 
octobre et novembre 1863 par M.M. Derrécagaix et Le Mullier, capitaine[s] d’état-
major.–  1:100 000.– Alger, le 29 février 1864 ; vu, le chef d’escadron  d’état-
major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] Béraud.– 1 levé : ms. en 
coul. sur calque ; h. 56,5 x l. 86cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 87,5cm.

t.20.6.B.703.49 (3)

468. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) / laghouat 
(dép. des oasis, centre adm.) – reconnaissance. 1864
Reconnaissance à la boussole exécutée par M. Pesme et M. Le Mulier capitaine[s] 
d’état-major, pendant l’expédition de 1864 [sur Boghar, Djelfa, Laghouat, 
Tadjérouna].–  1:200 000.– Vu, le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique en Algérie, [signé] A. Béraud ; Alger, le 29 juin 1865.– 1 levé : ms. 
en coul. ; 3 feuilles ; chacune : h. 57,5 x l. 82,5cm et h. 48,5 x l. 67cm.

t.20.6.B.703.50

469. bou sâada (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / djelfa (prov. 
d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1864-1865
Reconnaissance à la boussole d’une partie du pays parcouru par la colonne de 
Bou-Sâada (colonel de Lacroix). / Exécuté par Mr Heilmann, capitaine d’état-
major au Service topographique, en octobre, novembre, décembre 1864 et janvier 
1865.– 1:100 000.– Vu le chef d’escadron d’état-major du Service topographique 
de l’Algérie ; Alger le 31 juillet 1865 [signé] A. Béraud.–1 levé : ms. en coul. sur 
calque ; 2 morceaux ; chacun : h. 67 x l. 94cm et h. 81 x l. 131cm.

t.20.6.B.703.51 (3)

470. beni ouaguenoun, territoire des (prov. d’alger, dép. de tizi-
ouzou, arr. de Bordj-Menaiel). 1865
Levé à la boussole exécuté chez les B[en]i Ouaguenoun (subdivision de Dellys), en 
sepbre, octbre, et novbre 1865. / Par M. Heilmann, cape d’état-major.– 1:50 000.– Vu, 
le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en Algérie. Alger, le 
16 avril 1866 [signé] A. Béraud.– 1 levé : ms. en coul. ; 
h. 59 x l. 64,5cm.

t.20.6.B.703.51 (1)
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471. aïn oussera (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de djelfa) / taguine, 
oued (prov. d’alger) – reconnaissance. 1866
Levé à la boussole entre Aîn Oussera, le Djebel Megsem et l’oued Taguin. / Exécuté 
par M. Breton, capitaine du génie, février 1866.– 1:200 000.– Alger, le 21 mars 
1866, [signé] A. Béraud.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 37 x l. 44cm sur 
une feuille de h. 44,5 x l. 71cm.

t.20.6.B.703.52 (3)

Note en haut à droite.

472. sersou, plateau du (prov. d’alger ; ouarsenis sud) – reconnaissance. 
1866
Levé à la boussole des plateaux du Sersou. / Exécuté par Mr de Sesmaisons, capitaine 
d’état-major (avril et mai 1866).–  1:200 000.– Alger, le 21 mai 1866  ; vu le 
chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] A. 
Béraud.– 1 levé : ms. partiellement en coul. ; h. 48 x l. 66,5cm sur une feuille 
de h. 42 x l. 66,5cm.

t.20.6.B.703.52 (4)

473. zerkhfahouen, territoire des (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, 
arr. d’azazga). 1866
Levé à la boussole chez les Zerkhfahouen, Bi Flirk, Azouzen, Beharisen, Bi Hacein 
et Aît n’ Zekri. / Exécuté en avril, mai et juin 1886 par M. Titre, capitaine d’état-
major.– 1:50 000.– Alger, le 1er septembre 1866 ; vu, le lieutenant-colonel d’état-
major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] A. Béraud.– 1 levé  : 
ms. partiellement en coul.  ; h. 48 x l. 61,5cm sur une feuille de h. 49,5cm x 
l. 61,5cm.

t.20.6.B.703.52 (1)

474. boghar (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) / demmed 
(prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de djelfa) – reconnaissance. 
[1859-1866]
Itinéraire dans le sud suivi par la colonne de Mr le général de Ladmirault [de Boghar 
à Demmed près de Messaad par Taguine et de Boghar à Demmed par Aïn Sultan]; 
[1859-1866].– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 123 x l. 113,5cm.

t.20.6.B.703.46 (3)

475. flisset el bhar, territoire des (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, 
arr. d’azazga) – reconnaissance. 1866-1867
Levé à la boussole chez les Flisset el Bhar et les Beni Djennad [Thasebt]. / Exécuté 
en mai, juin et juillet 1866 par Mr Heilmann, capitaine d’état-major.– 1:50 000.– 
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Alger, le 7 février 1867 ; vu, le lieutenant-colonel d’état-major, chef du Service 
topographique en Algérie, [signé] A Béraud.– 1 levé : ms. partiellement en coul. ; 
h. 43,5 x l. 59cm sur une feuille de h. 53 x l. 66cm.

t.20.6.B.703.52 (2)

476. messaad / djebel boukahil (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de 
djelfa) – reconnaissance. 1867
Levé au 1:50 000, de Messad, de la partie sud du Djebel Boukahil & des cours 
d’eau qui y prennent naissance, pour faire suite au travail de Mr. le capitaine d’état-
major Titre. / Exécuté du 6 mars au 6 avril 1867 par Mrs Rousseau, sous-lieutenant 
au 1er tirailleurs algériens ; Rozat de Mandres, sous-lieutenant au 4e Chasseurs de 
France ; Galbaud du Fort, sous-lieutenant au 1er tirailleurs, Mohammed ben Ahmed 
Tounsi, sous-lieutenant indigène au 1er  tirailleurs.–  1:50 000.– 1 levé  : ms. en 
coul. ; h. 49,5 x l. 75,5cm.

t.20.6.B.703.53 (1)

Note. Légende.

477. ouled aïfa, territoire des (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de 
djelfa) – reconnaissance. 1867
Levé à la boussole des Ouled A’ifa [Djelfa]. / Exécuté par Mr Ch. Kessler, capitaine 
d’état-major, en mai, juin et juillet 1867.– 1:100 000.– Vu, le  lieutenant-
colonel d’état-major chef du Service topographique en Algérie. Alger, le 6 septembre 
1867, [signé] A Béraud.– 1 levé : ms. partiellement en. coul. ; h. 47,5 x l. 59cm.

t.20.6.B.703.53 (3)

478. djelfa, région de (prov. d’alger, dép. de Médéa). 1867
Levé à la boussole entre Djelfa et l’O. Medjeddel. / Exécuté par M. Heilmann, cape 
d’état-major, en mai, juin, juillet et août 1867.– 1:100 000.– Alger, le 15 décembre 
1867 ; vu, le lieutenant colonel d’état-major, chef du service topographique en Algérie, 
[signé] A. Béraud.– 1 levé : ms. partiellement en. coul. ; h. 52,5 x l. 58.5cm.

t.20.6.B.703.53 (4)

479. beni aissa, territoire des (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de 
djelfa). 1867
Levé à la boussole des Beni Aïssa et des O[uled] Oum el Akhoua. / Exécuté par 
M. Heilmann, capitaine d’état-major en octobre, novembre et décembre 1867.– 
1:100 000.– Vu, le lieutenant-colonel d’état-major, chef du Service topographique 
de l’Algérie. Alger, le 22 avril 1868 [signé] A. Béraud.– 1 levé : ms. partiellement 
en coul. ; h. 50 x l. 65,5cm.

t.20.6.B.703.53 (5)
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480. dellys (prov. d’alger, dép. de tizi-ouzou, arr. de Bordj-Menaiel) 
– est – environs. 1869
Levé à la boussole entre l’oued Oubay et l’oued Brika [à l’est de Dellys]. / Exécuté par 
M. Titre, cape d’état-major en 1869 [signé] Ch. Titre.– 1:40 000.– Vu, le lt colonel 
d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] Béraud.– 1 levé : ms. 
en coul. ; h. 29 x l. 29cm ; 2 exemplaires dont une reprographie.

t.20.6.B.703.55 (1)

481. ténès (prov. d’alger, dép. d’orléansville, ch.-l. d’arr.) – littoral. 
1869
Levé à la boussole de la côte de Ténèz, entre l’oued Ameri et l’oued Damous. / Exécuté 
par M. Titre, capitaine d’état-major en 1869.– 1:40 000.– Vu, le lieutenant-colonel 
d’état-major, chef du Service topographique de l’Algérie, [signé] Béraud.– 1 levé : 
ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 116,5cm ; 3 exemplaires dont 2 en deux morceaux.

t.20.6.B.703.55 (2)

482. bou douaou, oued / isser, oued (prov. d’alger ) – reconnaissance. 
1870
Levé à la boussole entre l’oued Boudouanou et l’oued Isser. / Exécuté par M. Parisot, 
capitaine d’état-major.– 1:100 000.– Alger, le 13 avril 1870 ; vu et vérifié, le 
lieutenant-colonel d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] 
Béraud.– 1 levé : ms. en coul. ; h. 16 x l. 32cm sur une feuille de h. 24 x l. 41cm ; 
2 exemplaires dont un monochrome.

t.20.6.B.703.56 (1)

483. bougzoul (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) / bou 
saada (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
[1872]
[Itinéraire de Bougzoul à Bou Saada.] / [Par le capitaine Parisot]  ; [1872].– 
1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 22 x l. 35cm sur une feuille de h. 31 
x l. 40cm.

t.20.6.B.703.57 (1)

484. isser, oued (prov. d’alger ) – reconnaissance. 1877
Reconnaissance topographique à l’oued Isser. / Levé au 20 000e par M. le 
capitaine Derrien en 1877 ; étude des courbes et mise au net par M. Davinière, 
dessr.– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 62 x l. 58cm sur une feuille de h. 70 
x l. 63cm.

t.20.6.B.703.59



 Province d’Alger 143

485. lakhdar chergui, kef (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de 
Boghari). 1877-1878
Source de l’oued Isser ou massif du Kef Lakdar. / Travail exécuté par M. Parisot, 
capitaine d’état-major, en 1877-1878.– 1:50 000.– Alger, le 20 mars 1878 ; le chef 
d’escadron d’état-major, chef du service.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 76 x l. 67cm 
sur une feuille de h. 86 x l. 71,5cm.

t.20.6.B.703.60 (2)

486. aumale, région d’ (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – 
sud. 1878
[Région de Mazzer à Sidi Aïssa, sud d’Aumale]  : tournée du 29 Xbre 1878. / 
[S.n.n.d.].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x l. 30cm sur une feuille 
de h. 36 x l. 55,5cm.

t.20.6.B.703.60 (1)

487. chiffa, oued (prov. et dép. d’alger, arr. Blida) / boufarik (prov. et 
dép. d’alger, arr. Blida) – reconnaissance. [18..]
Reconnaissance de la route d’Oran à Alger, de la Chiffa à Bouffarick, y compris la 
projection des camps de Belida et de l’oued Yeïss. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 33 x l. 46cm sur une feuille de h. 51 x l. 64cm.

t.20.6.B.oranais.56 (2)

Éléments paysagers et hydrographiques.

488. alger / constantine (ch.-l. de dép.) – reconnaissance. [18..]
Itinéraire d’Alger, Mila, Bône et Kef à Constantine. / Par Ahmo, arabe de 
Constantine  ; écrit par Mr. Mal(…) interprète.– [1:942 000 env.].– 1 croquis  : 
ms. en coul. sur calque ; h. 23,5 x l. 59cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 64cm.

t.20.6.B.algérois.71

489. blida (prov. et dép. d’alger, ch.-l. d’arr.) – environs. [18..]
[Carte des environs de Blida et El Coleah.] / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; 2 feuilles réunies : h. 59 x l. 72cm sur une 
feuille de h. 65 x l. 94,5cm.

t.20.6.B.algérois.49

489 bis. teniet el haad, région de (prov. d’alger, dép. d’orléansville) 
– oasis. [1901]
Plans des oasis [de la région de Téniet el Haad].– 1:10 000.– 5 plans : gravés en 
coul. ; dimensions diverses.

t.20.6.B.711bis.20 (2)
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1. Plan de Teniet el Haad / Lieutenant Jasienski.– h. 24,6cm x l. 17cm sur 
une feuille de h. 32,1cm x l. 24,8cm. 

2. Taza / Lieutenant de Batz.– h. 14,1cm x l. 23,2cm sur une feuille 
de h. 22,2cm x l. 30,6cm. 

3. Village de Marbot / Lieutenant Rouget.– h. 10,2cm x l. 8cm sur 
une feuille de h. 21,4cm x l. 17cm. 

4. Letourneux / Lieutenant de Batz.– h. 16,6cm x l. 12,4cm sur une 
feuille de h. 24cm x l. 20,2cm. 

5. Village de Bourbaki. / Bezanson.– h. 10,7cm x l. 8cm sur une feuille 
de h. 20cm x l. 16,4cm.

490. djedi, oued (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. de Bou saada). 
1907
Itinéraire de l’Oued Djedi. / Exécuté du 2 au 8 mai 1907 par M.Mrs le capitaine 
Bonne, le lieutenant Laronde, le lieutenant Pascal.–  1:100 000.– 1  croquis  : 
grav. ; h. 33 x l. 45cm sur une feuille de h. 55 x l. 65,5cm ; 4 exemplaires dont 
3 inachevés.

t.20.6.B.703.64

Nord orienté en haut à droite. Canevas trigonométrique à l’échelle de 1:100 000 
en 2 exemplaires dont un manuscrit. 5 calques représentant les travaux 
préparatoires.

cartes archéologiques

491. aquae calidae – ruines romaines. 1840
Croquis de l’emplacement des ruines d’Aquæ Calidæ. / Fait d’après quelques mesures 
prises au pas sur le terrain par le garde du génie Ratte  ; Alger, le 23 Xbre 1840.– 
1:4 000.– 2 croquis : ms. en coul. ; h. 27,5 x l. 20,5cm sur une feuille de h. 34 x 
l. 26,5cm et h. 23 x l. 24cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 34,5cm ; 2 exemplaires 
dont un sur calque.

t.20.6.B.algérois.106

Nord orienté en haut à droite. Légende.

492. aquae calidae – ruines romaines. 1840
Levé à vue de la position de l’ancien poste romain Aquæ Calidæ. / Fait par moi, 
capitaine du génie soussigné : Gillart.– [1:10 000 env.].– Pour copie conforme. 
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Vu par le chef du Service topographique ; Alger le 18 Xbre 1840.–1 levé à vue : ms. 
en coul. sur calque ; h. 16,5 x l. 25cm sur une feuille de h. 24 x  l. 33,5cm ; 
2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.algérois.105

493. kbor roumia – ruines romaines. 1840
Kbor Roumia (Tombeau de la Chrétienne) : tumulus Romain. / Bivouac du 13 mars 
1840, le capne d’état-major [signé] J. Desaint.– 1 dessin : ms. ; h. 21 x l. 31cm.

t.20.6.B.703.9 (2)

Description du tombeau.

494. rapidi – ruines romaines (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. 
d’aumale) [1840]
Ruines romaines. / Dessiné par Mr Martin, sous-lieutenant de grenadier au 33e.– 
6 vues : ms. sur calque ; chacune : h. 48 x l. 31,5cm sur une feuille de h. 56 x 
l. 43,5cm.

t.20.6.B.algérois.176

Vues représentant des stèles à Sour Ghouzlan et Sour Djeouab.

495. rapidi – ruines romaines (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. 
d’aumale). [1840]
Ruines romaines. / Dessiné par Mr. Martin, sous-lieutenant de grenadier au 33e.– 
6 vues : ms. sur calque ; chacune : h. 48,5 x l. 31,5cm sur une feuille de h. 60,5 
x l. 42,5cm.

t.20.6.B.algérois.177

Vues représentant des parties de muraille, porte, maison, stèle et sarcophage à 
Auxia, Sour Djeouab et Sour Ghozlan.

496. rapidi – ruines romaines (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. 
d’aumale). 1843
Croquis des ruines romaines à Sour Djeouab. / Dumareix, capitaine adjudant-
major au 33e de ligne ; 1er octobre 1843.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; 
h. 34,5 x l. 46,5cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 55cm.

t.20.6.B.703.28 (1)

497. rapidi – ruines romaines (prov. d’alger, dép. de Médéa, arr. 
d’aumale). 1843
Sour Ghouzelan, anciennement, Auzia. Plan des ruines d’Auzia. / Levé par ordre de 
Mr le général Marey par le capitaine adjudant-major Dumareix du 33e de ligne ; 
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10 octobre 1843.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 41 x l. 30,5cm sur une 
feuille de h. 53 x l. 43,5cm.

t.20.6.B.703.28 (2)

498. cote vacante



ProvInce d’oran





Plans de villes et de leurs environs immédiats

499. aflou (prov. d’oran, dép. de tiaret, ch.-l. d’arr.). 1892
Plan du village d’Aflou. / Le lieutenant du 20e régiment d’artillerie, [signé] 
Peyronel.– 1:20 000.– Le capitaine, chef de brigade, [signé] Gambin.– 1 plan : ms. 
en coul. ; h. 39,2 x l. 27cm.

t.20.6.B.711bis.15

500. aïn boudinar (prov. d’oran, dép. et arr. de Mostaganem). 1849
Plan du village d’Aïn Boudinar, créé en 1849.– 1:2 000.– Imp. Kaeppelin, 17 quai 
Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 x l. 82cm sur une feuille de h. 61 x l. 88cm.

t20.6.B.701.52 (4)

Détails de bâtiments.

501. aïn sefra (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.). 1847
Plan du qsav d’Aïn Sefra. / Levé et dessiné par le capitaine du génie soussigné A. 
Doudeville.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x l. 49cm sur une feuille de 
h. 48 x l. 65cm.

t20.6.B.701.2 (1) 

Nord orienté en bas à droite. Profil du Ksar d’Aïn Sefra.

502. aïn sefra (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.). 1847
Ain Sefra. / Levé et dessiné par le capitaine adjudant major du 10e bataillon de 
chasseurs d’Orléans, Nicolas Nicolas.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30 x 
l. 17cm sur une feuille de h. 45 x l. 30cm.

t20.6.B.701.2 (2) 

Nord orienté en haut à droite. Indication du camp du général Cavaignac. 

503. aïn sefra (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.). 1847
Ain Sefra. / [Capitaine Nicolas Nicolas et lieutenant Nicolas].– 1:10 000.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 22 x l. 15cm sur une feuille de h. 42 x l. 28cm.

t20.6.B.701.2 (3) 

Nord orienté en haut à droite. Indication du camp du général Cavaignac. 
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504. aïn-sidi-chériff (prov. d’oran, dép. et arr. de Mostaganem). 1849
Plan du village d’Aïn-Sidi-Chériff créé en 1849.–  1:2 000.–  Imp. Kaeppelin, 
17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 x l. 82cm sur une feuille de h. 60 
x l. 89cm.

t20.6.B.701.52 (5)

Détail d’un regard de canalisation et plan et élévation d’une maison pour colon.

505. ain temouchent (prov. et dép. d’oran, ch.-l. d’arr.). [1852]
Levé des environs d’Aïn Temouchen. / Par M. Testard.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 25 x l. 32cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 40,5cm.

t.20.6.B.705.13 (1)

506. asla (prov. d’oran, dép. de saida, arr. d’aïn sefra). 1847
Asla. / Levé par Mr Nicolas, lieutenant au 5e de ligne ; dessiné par Mr. Nicolas Nicolas, 
capitaine adjudant major du 10e bataillon de chasseurs d’Orléans.–1:10  000.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 45 x l. 30cm ; 2 exemplaires.

t20.6.B.701.4 (2 et 3)

Indication du camp du général Cavaignac. Courbes de niveau et représentation 
du relief ; hydrographie ; parcellaire ; limites de la ville.

507. asla (prov. d’oran, dép. de de saïda, arr. d’aïn sefra). 1847
Plan du Qsar d’Assela. / Levé et dessiné par le capne du génie soussigné A. Doudeville.– 
Échelle en mètres [1:4 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28 x l. 36cm sur une 
feuille de h. 46 x l. 63cm.

t20.6.B.701.4 (1)

508. arzew (prov. dép. et arr. d’oran). 1833
Plan du port d’Arzeo. / [Signé] J. B. de Maligny; juillet 1833.–Échelle 
indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 53,4 x l. 45,5cm.

t.20.6.B.oranais.21 (1)

Relief, installations militaires. En haut à droite, dans un carton, tracé du chemin 
du port d’Arzew et ruines romaines.

509. arzew (prov., dép. et arr. d’oran). 1839
Plan d’Arzew et du terrain environnant : état des lieux. / Fait et dessiné par moi, 
lieutenant du génie J. Thiebaud.– 1:4 000.– Arzew, le 10 septembre 1839.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 55 x l. 71cm sur une feuille de h. 63 x l. 79cm.

t20.6.B.701.3 

Nord orienté en haut à droite. Courbes de niveau. Installations militaires 
existantes et tracé de l’enceinte du camp retranché projeté.
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510. bled-touaria (prov. d’oran, dép. et arr. de Mostaganem). 1849
Plan du village de Bled-Touaria, créé en 1849.– 1:2 000.– Imp. Kaeppelin, 17 quai 
Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 x l. 82cm sur une feuille de h. 62 x l. 87cm.

t20.6B.701.52 (7)

Détails d’un puits et d’un abreuvoir. Plan et élévation d’une maison pour colon.

511. bou tlelis (prov., dép. et arr. d’oran). [1849]
Plan du territoire de Bou Thélia. / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– Imp. Kaeppelin, 17 quai 
Voltaire, Paris.– 1 plan  : grav.  ;  h. 56 x l. 83cm sur une feuille de h.  62,5 x 
l. 87cm.

t20.6.B.701.52 (8)

Plan du village de Bou Thélia à l’échelle de 1:4 000.

512. charrier (prov. d’oran, dép. et arr. de saïda). 1896
Plan du village de Charrier. / [Signé] Lieutenant Bonne ; chef de Brigade : capitaine 
Bonnefoy.– 1:8 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 10,5 x l. 15,6cm sur une feuille 
de h. 22,2 x l. 29,4cm.

t.20.6.B.711bis.16 (1)

513. chéliff-plage (prov. d’oran, dép. et arr. de Mostaganem). [1849]
Plan de la commune de Bas-Chélif. / [S.n.n.d.].–  1:10 000.–  Imp. Kaeppelin, 
17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 x l. 82cm sur une feuille de h. 61 
x l. 84cm.

t20.6.B.701.52 (6)

En bas à gauche, plan du village de Chéliff-Plage à l’échelle de 1:4 000.

514. el haïran (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. de géryville). [18..]
El Aïranne. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 28,5 x l. 33cm sur une feuille de h. 34 x l. 38,5cm.

t.20.6.B.algérois.361

515. el maïa (dép. de la saoura, région des ouled sidi cheikh). [18..]
El Meïa. / [S.n.n.d.].– 1:2 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 51 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.algerois.357

516. forthassa-rharbia (prov. d’oran, dép. et arr. de saïda). 1904
Forthassa  : environs immédiats. / Lieutenant Poirmeur, 1er Étranger, décembre 
1904.– 1:10 000.– Subdivision d’Aïn Sefra. Commandement de Forthassa.– 
1 plan : ms. ; h. 60 x l. 48,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 54cm ; 3 exemplaires.

t20.6.B.701.22

Ces plans avec courbes de niveau sont accompagnés de calques où figurent les 
toponymes.
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517. franchetti (prov. d’oran, dép. et arr. de saïda). 1896
Plan du village de Franchetti. / Lieutenant Bonne, [signé] Bonne ; chef de brigade : 
capitaine Bonnefoy.– 1:8 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 14,8 x l. 16,3cm sur une 
feuille de h. 24,9 x l. 29,4cm.

t.20.6.B.711bis.16 (2)

518. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.). [18..]
Levé irrégulier des environs de Géryville. / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 27 x l. 33cm sur une feuille de h. 33 x l. 42cm.

t20.6.B.701.23

519. le kreider (prov. d’oran, dép. et arr. de saïda). 1888-1889
Le Kreider. / [Par la brigade topographique d’Oran].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en 
coul. avec calque superposé  ; h. 11,5 x l. 15,7cm sur une feuille de h. 33,2 x 
l. 31,8cm.

t.20.6.B.711bis.14

520 lalla marnia (Maroc). 1844
[Plan de Lalla-el-Magrnia et de ses environs immédiats]. / Levé en mai 1844 par 
le lieutenant d’état-major Beaudouin.– 1:25 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x 
l. 20cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 33cm ; 7 exemplaires dont 6 gravés.

t20.6.B.701.27 (1)

521. lalla marnia (Maroc). 1844
Plan des environs de Lalla-el-Margnia. / Tlemcen le 7 juillet 1844, le capitaine, 
chef du génie [signé] C. Goubert.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; 
h. 52 x l. 49cm sur une feuille de h. 64,5 x l. 57cm.

t20.6.B.701.27 (2)

Profil et légende détaillée.

522. lalla marnia (Maroc). [1844]
Fort de Lalla el Margnia. / Goubert, capitaine, chef du génie.  [1:10 000env.].– 
1  plan  : ms. en coul. sur calque  ; h. 47 x l. 35cm sur une feuille de 
h. 60,5 x l. 45cm.

t.20.6.B.oranais.170

523. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1833
Plan de Mascara. / D.D.B. 1833.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en 
coul. ; h. 15 x l. 25,5cm sur une feuille de h. 24 x l. 33cm.

t.20.6.B.oranais.25 (3)

Notice.
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524. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1834
Plan de Mascara. / J. Bernier de Maligny, capitaine d’état-major, septembre 1834.– 
1:2 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 24cm sur une feuille de h. 42,5 x 
l. 28,5cm.

t.20.6.B.oranais.28

Profil et coupe du mur d’enceinte à l’échelle de 1:250.

525. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 
[1834]
Croquis topographique de Mascara et de ses environs. / Saint-Hypolite, capitaine 
d’état-major.– 1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 34 x l. 48cm.

t.20.6.B.oranais.33 (2)

526. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1834
Environs de Mascara. / J. Bernier de Maligny, capitaine d’état-major ; 1834.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 47cm sur une feuille de h. 58 x 
l. 55,5cm.

t.20.6.B.oranais.34 (2)

527. mascara  (prov. d’oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 
[1834]
Environs de Mascara. / Dessiné au Dépôt général de la guerre, sous la direction de 
monsieur le lieutenant général Pelet d’après les levés des officiers du corps royal d’état-
major ; gravé par Gratia.– 1:10 000. Échelle également en toises.– Imprimerie de 
Kaeppelin et Cie, quai Voltaire 15.– 1 plan : grav. ; h. 26 x l. 36cm sur une feuille 
de h. 31,5 x l. 42cm.

t.20.6.B.100 (1)

528. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1835
Croquis de la ville de Mascara et de ses environs. / Dressé à l’état-major général de 
l’armée d’Afrique.– 1:10 000. Échelle également en toises.– 1835 ; Lith. Vaccari, 
rue Lalahoum n°15 bis.– 1 croquis : grav.  ; h. 30 x l. 40cm sur une feuille de 
h. 35 x l. 43,5cm.

t.20.6.B.100 (2)

Profil de la muraille.

529. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1837
Extrait de la carte des environs de Mascara.– Édition de 1837.– 1:10 000.– 1 plan : 
grav. ; h. 19 x l. 13,5cm sur une feuille de h. 32 x l. 23cm ; 2 exemplaires.

t20.6.B.701.28 (1)
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530. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). [1840]
Environs de Mascara. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de 
M. le Lt-général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major ; gravé 
par Gratia.– 1:10 000.– 1 plan : grav. ; h. 25,5 x l. 36cm sur une feuille de h. 37 
x l. 55cm ; 2 exemplaires.

t20.6.B.701.28 (2)

531. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1878
Levé à vue au 1:20 000 des environs de Mascara. / Travail exécuté par M. Thil, 
lieutenant d’état-major, stagiaire au 4e Régt de chasseurs, mars 1878.– 1:20 000.– 
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 63 x l. 80cm sur une feuille de h. 73 x l. 101cm.

t20.6.B.701.28 (3)

532. mazouna (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, arr. d’Inkermann). 
1849
Plan de la ville de Mazouna : plan des environs de Mazouna. / Levé par MM. Jamet, 
garde, Luhmann, géomètre, Figarol, sergent.– 1:2 000 et 1:25 000.– Fait sous la 
direction du capitaine du génie Karth, juin 1849.– 2 plans  : grav. sur la même 
feuille ; h. 50 x l. 31cm et 50 x 41cm sur une feuille de h. 65 x l. 85cm.

t20.6.B.701.29

Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.147.

533. mers-el-kébir (prov., dép. et arr. d’oran). 1821
Plan du mouillage Mars-El-Kibiv ; 1821.– [1:15 306 env.].– 1 plan : ms. en coul. 
sur calque ; h. 41,5 x l. 56cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 64cm.

t.20.6.B.oranais.181

Avertissement. Profils des côtes. Indication des sondes.

534. mers-el-kébir (prov., dép. et arr. d’oran). 1844
Plan de Mers-el-Kébir dans la province d’Oran. / Le capitaine d’état-major attaché 
à l’ambassade de France [signé] L. Harmois ; Madrid le 15 Xbre 1844.– Échelle en 
varas [1:1 704 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 63 x l. 80cm sur une feuille de 
h. 67 x l. 84cm.

t.20.6.B.24

535. moghrar foukani (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’ain-sefra). 
[1847]
Moghar Fokani. / Levé et dessiné par le capitaine, adjudant-major du 10e bataillon 
de chasseurs d’Orléans, Nicolas Nicolas.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 34 
x l. 28cm sur une feuille de h. 45 x l. 30cm.

t20.6.B.701.32
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536. moghrar foukani (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’ain-sefra). 
[1847]
Plan de qsav de M’grar-Tétani, [1847]. / Levé et dessiné par le capitaine du génie 
soussigné Doudeville.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 49,5cm sur 
une feuille de h. 47,5 x l. 66,5cm.

t20.6.B.701.33 (1)

Profils.

537. moghrar tatani (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’ain-sefra). 
[1847]
Moghar Tatani, [1847]. / Levé par M.M. Nicolas Nicolas, capitaine d’état-major au 
10e bataillon d’Orléans, Nicolas, lieutenant au 5e de ligne ; dessiné par le capitaine 
Nicolas Nicolas.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45 x l. 30cm.

t20.6.B.701.33 (2)

538. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). [1829]
Environs de Mostaganem. / Dressé au Dépôt général de la guerre, sous la direction 
de Monsieur le lieutenant-général Pelet ; Reibel sculpsit.– 1:10 000.– Lith. de L. 
Letronne, quai Voltaire 15.– 1 plan : grav. ; h. 31,5 x l. 38,5cm sur une feuille 
de h. 49 x l. 61cm.

t.20.6.B.56

539. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). 1829-1838
Environs de Mostaganem. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de 
M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major ; 
Reibel sculpsit ; lith. de L. Letronne.– 1:10 000.– 1 plan : grav. ; h. 31 x l. 39cm sur 
une feuille de h. 44 x l. 52cm ; 3 exemplaires dont deux datés de 1838.

t20.6.B.701.34 (1)

540. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). 1833
Reconnaissance des environs de Moustaganem. / J. Bernier de Maligny, lieutenant 
d’état-major ; août 1833.– 1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 58 x l. 62,5cm.

t.20.6.B.oranais.21 (2)

541. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). 1833
Plan de Mostagan [et] plan de Messagran. / D.D.B. 1833.– [1:16 666 
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x l. 73cm sur une feuille de h. 26 x l. 78,5cm.

t.20.6.B.oranais.25 (1)

Nord orienté en bas à gauche.



156 Inventaire des cartes de l’Algérie 

542. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). 1839
Plan des villes de Mostaganem et Matemore. / Dessiné par moi, lieutenant au 
2e régiment du génie ; Oran le 15 octobre 1839, [signé] Alexandre.– 1:4 000.– Vu, 
le chef du génie, [signé] Birot.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 44cm sur une 
feuille de h. 50,5 x l. 66cm.

t20.6.B.701.34 (2)

543. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). 1845
Plan géométrique communal des limites du territoire de Mostaganem. / Dressé à 
l’échelle de 1:10 000 par M. Lioult, géomètre de 1re classe.– 1:10 000.– Approuvé : 
Paris le 18 juillet 1845, le président du Conseil, ministre secrétaire d’état de la 
Guerre, [signé] Soult.– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 50,5 x l. 68cm sur 
une feuille de h. 61,5 x l. 80cm.

t.20.6.B.705.5 (1)

544. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – environs. 1851
Carte du territoire de Mostaganem. / Par le capitaine Deschiens ; 1851.– 1:50 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 107 x l. 69,5cm sur une feuille 
de h. 107 x l. 69,5cm.

t.20.6.B.705.12 (2)

545. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). [18..]
Plan de la ville de Mostaganem. / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 47 x l. 33cm sur une feuille de h. 48 x l. 34cm.

t.20.6.B.19

546. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). [18..]
Environs de Mostaganem. / Levé par moi lieutenant au 62e régt d’infie[signé] 
Lhoste.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 34cm sur une feuille de 
h. 39 x l. 53,5cm.

t.20.6.B.oranais.79

Nord orienté en haut à droite.

547. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). [18..]
Environs de Mostaganem. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x 
l. 39cm sur une feuille de h. 41 x l. 49cm. 

t.20.6.B.oranais.87
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548. nédroma (prov. d’oran, dép. de tlemcen, arr. de nemours). 
1842
Levé à vue de la ville de Nédroma. / Gouyon, chef d’escadron d’état-major.– 
[1:10  000 env.].– Tlemecen, 15 mars 1842.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur 
calque ; h. 24,5 x l. 31cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 61,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.oranais.112

Nord orienté en haut à gauche. Position du camp du 8 et 9 mars.

549. nemours (prov. d’oran, dép. de tlemcen, ch.-l. d’arr.). 1876
Environs de Nemours. / Levé en janvier 1876 par Mr I. Derrien, capitaine d’état-
major.– 1:20 000.– 1 plan : lith. en coul. ; h. 36 x l. 43cm sur une feuille de h. 43 
x l. 54cm.

t.20.6.B.195

Courbes de niveau.

550. nemours (prov. d’oran, dép. de tlemcen, ch.-l. d’arr.). 1876
Environs de Nemours. / Levé en janvier 1876 par Mr I. Derrien, capitaine d’état-
major ; Oran, le 25 7bre [septembre] 1876.– 1:20 000.– 1 plan : lith. en coul. ; 
h. 32 x l. 42cm sur une feuille de h. 39 x l. 47cm.

t20.6.B.701.37 (1)

551. nemours (prov. d’oran, dép. de tlemcen, ch.-l. d’arr.). 
1876-1877
Environs de Nemours. / Levé en janvier 1876 par Mr I. Derrien, capitaine d’état-
major ; 21 août 1877.– 1:20 000.– 1 plan : lith. en coul. ; h. 31 x l. 41cm sur 
une feuille de h. 42 x l. 55cm.

t.20.6.B.701.37 (2)

Deux corrections manuscrites.

552. oran – siège. 1732.
Topographica Repræsentatio portus et urbis mvnitæ Oran vna cvm adjacente ora 
maritima quæ sita est in regno Telensin, ab Hispanis jam primum = Wahrhaffte 
Abbildung der barbarischen Vestvng Oran mit der beyliegenden Küste, und denen 
darauf befindlichen Oerthern, gelegen in dem Königreich Telensin, in diesem Jahr 
von denen Spaniern zum zweÿtenmahl erobert. / Accuratissime ita secundum 
Ichno et scenographiam delineata á Christiano Gepharto = Grundris und Prospect 
accurat verzeichnet von Christian Gephart ; 1732.– Échelles en milles français et 
allemands [1:156 926 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41,5 x l. 54cm sur une 
feuille de h. 51,5 x l. 60cm.

t.20.6.B.32
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553 oran (ch.-l. de dép.). 1775.
Plano vista General de la plaza y castillos de Oran y la de Mazalquivir. / De 
Chermont, chevalier de St-Louis fecit a Oÿeras le 22 may 1775.– Échelle en toises 
[1:10 828 env.].–1 plan : ms. en coul. ; h. 46 x l. 63,5cm sur une feuille de h. 48 
x l. 65,5cm.

t.20.6.B.6

Profil de la côte.

554. oran (ch.-l. de dép.). [17.]
Mapa de las plazas de Oran y Mazarquivir con los terrenos de su immediacion. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:9 232 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 3 feuilles 
réunies ; h. 61 x l. 137cm sur une feuille de h. 65 x l. 141cm.

t.20.6.B.5

555. oran (ch.-l. de dép.). [177.]
Plan de Oran et de Mazarquivir. / [S.n.n.d.].– Échelles en toises et pieds de 
Castille [1:6 827 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque  ; plusieurs feuilles 
réunies ; h. 49 x l. 74cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 80cm.

t.20.6.B.15

556. oran (ch.-l. de dép.). [1792]
Plano topografico de la ciudad, plaza y presidio de Oran, sus castillos, fuertes, torres, 
etc. / Thomas Lopez.– Échelle en varas de Castille [1:10 172 env.].– 1 plan : 
grav. partiellement en coul.  ; h. 32,5 x l. 52,5cm sur une feuille de h. 39,5 x 
l. 66,5cm.

t.20.6.B.35

Nord orienté en bas à droite.

557. oran (ch.-l. de dép.). [17..]
Plan de la place d’Oran et ses environs où sont compris les châteaux de sa dépendance. 
/ [S.n.n.d.].– Échelles en lieues commune de 20 au degré et en toises [1:27 843 
env.].– 1 plan : grav ; h. 24,5 x l. 37cm sur une feuille de h. 64 x l. 48,5cm.

t.20.6.B.33

Nord orienté en bas à droite.

558. oran (ch.-l. de dép.). 1831-1929
Carte des environs d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre, d’après les 
levés des officiers d’état-major attachés à l’armée d’Afrique.–  1:20  000. Échelles 
également en toises et en mètres.– Paris, 1831.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 61 x 
l. 98cm sur une feuille de h. 64 x l. 101cm ; 4 exemplaires.

t.20.6.B.701.38 (1)

3 exemplaires gravés dont un daté (au crayon) du 28 novembre 1929. 
4  réductions  : Extrait de la Carte des environs d’Oran et de Mers-el-Kébir au 
12 500e (1834).
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559. oran (ch.-l. de dép.). 1831

Carte des environs d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre, d’après les levés 
des officiers d’état-major attachés à l’armée d’Afrique, 1831.– 1:20 000. Échelle 
également en toises.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 60 x l. 63,5cm sur une 
feuille de h. 97,5 x l. 102,5cm.

t.20.6.B.oranais.5 (4)

Littoral de Cap Falcon à Cap Canastel.

560. oran (ch.-l. de dép.). 1831
Plan de la ville et des environs d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre, 
d’après les levés des officiers d’état-major de l’armée d’Afrique, 1831.– Échelle en 
toises [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 58 x l. 79cm sur une 
feuille de h. 64 x l. 84cm.

t.20.6.B.oranais.5 (5)

Littoral de la baie d’Oran et de ses abords immédiats. Plan d’Oran avec forts et 
château de la Concession.

561. oran (ch.-l. de dép.). 1832
Plan d’Oran. / Levé et dessiné par J. Bernier de Maligny, lieut d’état-major ; 1er août 
1832.– 1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. ; 7 feuilles ; chacune h. 50 x l. 69cm sur 
une feuille de h. 51 x l. 74cm.

t.20.6.B.oranais.11

Tableau d’assemblage à l’échelle de 1:10 000. Noms des rues, cours intérieures, 
relief de l’espace non bâti. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.23.

562. oran (ch.-l. de dép.). 1832
Plan d’Oran. / Levé par M. Bernier de Maligny, lieutenant d’état-major.–1:4 000.– 
1er août, année 1832.– 1 plan : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 62 x l. 97cm 
sur une feuille de h. 68 x l. 105cm.

t.20.6.B.23

563. oran (ch.-l. de dép.) – forts détachés. 1832
[Plans de la lunette St André, du fort St André et du fort St Philippe.] / Plan levé par 
H. Levret, capitaine d’état-major ; Oran, 1er septembre 1832.–1:1 000.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 43 x l. 77cm sur une feuille de h. 56 x l. 77,5cm.

t.20.6.B.oranais.10 (1)

Emplacement des décombres du village de Rasleïn.
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564. oran (ch.-l. de dép.). 1832
Plan de la ville et des forts d’Oran. / H. Levret, capitaine d’état-major ; J. Bernier de 
Maligny, lieutenant d’état-major ; Charles Cury, lieutenant d’état-major ; 1832.– 
1:1 000.– 1 plan  : 2 morceaux  ; ms. en coul.  ; h. 107 x l. 160,5 cm sur une 
feuille de h. 115 x l. 168cm et h. 134,5 x l. 161cm sur une feuille de h. 143,5cm 
x l. 169,5cm.

t.20.6.B.oranais.12

Noms de rues, cours intérieures, relief de l’espace non bâti.

565. oran (ch.-l. de dép.) – environs – opérations militaires. 1832
Plan des attaques d’Oran par les Arabes en mai 1832. / [Signé] H. Levret, capitaine 
d’état-major.– 1:80 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 51,3 x l. 39,5cm.

t.20.6.B.oranais.13

Camps arabes, récit des combats et mouvements de troupes entre le 2 et 9 mai.

566. oran (ch.-l. de dép.). [1832]
Environs d’Oran. / [S.n.n.d.].– [1:25 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x 
l. 45,5cm sur une feuille de h. 43,7 x l. 57,5cm.

t.20.6.B.oranais.5 (8)

Littoral de Mers-el-Kébir à Topana Mohammed.

567. oran (ch.-l. de dép.). [1832]
Plan d’Oran. / H. Levret, capitaine d’état-major.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 39 x l. 51,5cm sur une feuille de h. 55,3 x l. 56cm.

t.20.6.B.oranais.6

Courbes de niveau. Forts et fortifications.

568. oran (ch.-l. de dép.) – forts détachés. [1832] 
Plan du fort de Mers el Kébir. / H. Levret, capitaine d’état-major.– 1:1 000.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 77,5cm.

t.20.6.B.oranais.10 (2)

569. oran (ch.-l. de dép.) – forts détachés. 1832
Plan du Château Neuf. / Levé par Ch[arl]es Cury, lieutenant d’état-major.– 
1:1 000.– Oran, 1er septembre 1832 [signé] H. Levret.– 1 plan : ms. en coul.  ; 
h. 60 x l. 89cm.

t.20.6.B.oranais.10 (3)
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570. oran (ch.-l. de dép.) – casbah. 1832
Plan de la vieille Casbah. / Levé par H. Levret, capitaine d’état-
major ; 1er septembre 1832.– 1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 55,5cm.

t.20.6.B.oranais.10 (4)

571. oran, province d’ – littoral. 1832
Côte d’Oran relevée par ordre de M. le lieutenant-général G. Boyer sur le brick de 
l’État la Surprise. / Par le lieutenant de vaisseau Garnier, commandant ce brick et le 
capitaine d’état-major Tatareau ; Oran ce 28 décembre 1832.– 1:40 000. Échelle 
également en milles.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 44,5 x l. 83,5cm sur 
une feuille de h. 54 x l. 89,5cm.

t.20.6.B.oranais.15 (2)

Note sur la frontière entre les Arabes et les Kabyles.

572. oran (ch.-l. de dép.). [183.]
[Levé des environs d’Oran.] / J. Bernier de Maligny, lieutenant d’état-major.– 
1:4 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 68,5 x l. 99cm sur une feuille de h. 70 
x l. 100,5cm.

t.20.6.B.oranais.1

Tracés de fortifications. 

573. oran (ch.-l. de dép.). [183.]
[Levé des environs d’Oran.] / J. Bernier de Maligny, lieutenant d’état-major.– 
1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 91,2 x l. 59,7cm sur une feuille de h. 98 
x l. 64cm.

t.20.6.B.oranais.2 (1)

574. oran (ch.-l. de dép.). [183.]
[Levé des environs d’Oran.] / [Signé] J. B. de Maligny.– 1:10 000.– 1 croquis : ms. 
en coul. ; h. 95 x l. 64cm.

t.20.6.B.oranais.2 (2)

Fort et mouillage de Mers-el-Kébir, fort de Ste Croix. Mont Ramra.

575. oran (ch.-l. de dép.) – environs. [183.]
[Levé aux environs d’Oran.] / [S.n.n.d.].– [1:25 000 env.].– 1 croquis : ms. sur 
calque ; h. 43 x l. 26,5cm sur une feuille de h. 50 x l. 31cm.

t.20.6.B.oranais.2 (3)

Croquis de repérage très sommaire. Emplacement de Ten Salmet, Meserguin 
(pignon de la Caserne Neuve). Pyramide de triangulation. Il s’agit 
vraisemblablement de la partie est des environs d’Oran.
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576. oran (ch.-l. de dép.) – environs. [183.]
[Environs d’Oran  : littoral du cap Falcon au cap Canastel.] / Rozet,  capitaine.– 
1:20 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 84,5 x l. 105,5cm.

t.20.6.B.oranais.5 (1)

577. oran (ch.-l. de dép.). [183.]
Environs d’Oran. / Levés à l’échelle de 1 pour 20  000 par le capitaine Rozet.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 86 x l. 58,5cm.

t.20.6.B.oranais.5 (2)

Littoral d’Oran au Cap Canastel. Suggestions de corrections pour la mise au net.

578. oran (ch.-l. de dép.). [183.]
Carte des environs d’Oran et de Mers-el Kebir. / État-major de l’armée d’Afrique.– 
1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 60 x l. 64,5cm sur une feuille 
de h. 64 x l. 101cm.

t.20.6.B.oranais.5 (3)

Littoral de Cap Falcon à Cap Canastel.

579. oran (ch.-l. de dép.). 1833
Plan d’Oran et des environs. / Dressée au Dépôt général de la guerre d’après les levés 
de MM. les officiers d’état-major de l’armée d’Afrique, 1833.– Échelle en toises 
[1:4 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 64 x l. 92cm sur une feuille de h. 68 
x l. 100,5cm.

t.20.6.B.oranais.5 (6)

Littoral de la baie d’Oran et de ses abords immédiats à l’ouest.

580. oran (ch.-l. de dép.). 1833
Carte des environs d’Oran et de Mers-el Kébir. / État-major de l’armée d’Afrique, 
1833.– [1:12 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 62 x l. 88cm sur une feuille 
de h. 66 x l. 100cm.

t.20.6.B.oranais.5 (7)

Littoral de Mers-el-Kébir à Topana Mohammed. 

581. oran (ch.-l. de dép.). 1834
Carte des environs d’Oran et de Mers-el-Kébir. / Dressée au Dépôt général de la 
guerre par ordre de M. le maréchal duc de Dalmatie, président du conseil, ministre 
de la guerre, sous la direction de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés de 
M.M. les officiers d’état-major employés à l’armée d’Afrique ; gravé sur pierre par 
F. Rivière ; 1834.– 1:12 500.– 1 carte : grav. ; h. 61 x l. 88cm sur une feuille de 
h. 63,5 x l. 91cm ; 5 exemplaires.

t.20.6.B.701.38 (2)
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582. oran (ch.-l. de dép.). 1834-1837
Modifications à faire au plan des environs d’Oran dressé au 1:12 500, fait en 1834. 
/ Oran, 5 janvier 1837, le capitaine d’état-major de Martimprey.–  1:12  500.– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 23,5 x l. 27cm sur une feuille de h. 36 x 
l. 58,5cm.

t.20.6.B.oranais.61

Note.

583. oran (ch.-l. de dép.). [1834]
Environs d’Oran. / Dessiné au Dépôt général de la guerre, sous la direction de 
Monsieur le lieutenant-général Pelet d’après les levés des officiers du corps royal 
d’état-major ; N. Gratia sculpsit.– 1:25 000. Échelles également en mètres et en 
toises.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire, 15.– 1 plan : grav. ; h. 31,5 x l. 45cm 
sur une feuille de h. 49 x l. 61cm.

t.20.6.B.57

584. oran (ch.-l. de dép.). [1834]
Environs d’Oran. / Dessiné au Dépôt général de la guerre, sous la direction de 
Monsieur le lieutenant-général Pelet d’après les levés des officiers du corps royal 
d’état-major ; N. Gratia sculpsit.– 1:25 000. Échelles également en mètres et en 
toises.– Lithographie de Kaeppelin, 15 quai Voltaire.– 1 plan : grav. ; h. 31,5 x 
l. 45cm sur une feuille de h. 37,5 x l. 51,5cm.

t.20.6.B.106

Carte identique à la précédente.

585. oran (ch.-l. de dép.). 1837

Topographie d’Oran  : croquis d’après de nouvelles observations, indiquant la forme 
exacte du petit lac salé ; mai 1837.– 1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; 
h. 38 x l. 28cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 47cm. 

t.20.6.B.oranais.68

Nord orienté en haut à droite. Courbes de niveau.

586. oran (ch.-l. de dép.). 1834-1838
Carte des environs d’Oran. / Maligny, Levret, Bousquet, capitaines d’état-major  ; 
1834, 1838.– 1:25 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 feuilles réunies ; 
h. 53,5 x l. 95,5cm sur une feuille de h. 64 x l. 100cm.

t.20.6.B.oranais.92 (1)

Tableaux d’assemblages avec les années des levés.
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587. oran (ch.-l. de dép.). 1838
Environs d’Oran. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de M. le 
lieutenant-général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major ; 
N. Gratia sculpsit.– 1:25 000. Échelle également en toises.– Lith. de L. Letronne, 
quai Voltaire 15.– 1 carte  : grav.  ; h. 31 x l. 45cm sur une feuille de h. 42 x 
l. 57cm.

t20.6.B.701.38 (3)

588. oran (ch.-l. de dép.). [1839]
Levé des environs d’Oran : 2e feuille. / Bousquet, capitaine d’état-major.–[1:25 000 
env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 feuilles réunies ; h. 53,5 x l. 93cm sur 
une feuille de h. 64 x l. 100cm.

t.20.6.B.oranais.92 (2)

589. oran (ch.-l. de dép.). 1839
Feuille d’Oran : partie Est et Sud-Est. / Bousquet, capitaine d’état-major ; Oran, 
15 janv. 1839.– 1:25 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 52,5 x l. 37cm sur une 
feuille de h. 65,5 x l. 50,5cm.

t.20.6.B.oranais.92 (4)

590. oran (ch.-l. de dép.) – emprises militaires. 1839
Quartiers d’artillerie et de cavalerie à Garguentha. / Fait et dessiné par moi, 
capitaine du génie, Caloz ; Oran le 20 7bre [septembre] 1839.– 1:2 000.– 4 plans : 
ms. en coul. ; h. 76 x l. 105cm sur une feuille de h. 82 x l. 115cm.

t.20.6.B.701.38 (4)

4 élévations à l’échelle de 1:5 000.

591. oran (ch.-l. de dép.) – environs. 1840
Environs d’Oran. Feuille n°1. / Levé en octobre et novembre 1839.– 1:25 000.– 
Oran le 25 janvier 1840, le capitaine d’état-major chargé du service topoge d’Oran, 
E. de Martimprey.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 53,5 x l. 92,5cm sur une 
feuille de h. 64 x l. 100cm.

t.20.6.B.oranais.92 (3)

592. oran (ch.-l. de dép.). 1841
[Croquis de la place d’Oran avec détail d’un redan.]– 1:20 000.– Vu à Alger le 
1er novembre 1841, le maréchal de camp, commandant supérieur d’Algérie [signé] 
Berthon.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 31 x l. 39cm.

t.20.6.B.701.38 (5)

Détail à l’échelle 1:2 000.
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593. cote vacante

594. oran (ch.-l. de dép.). 1843
Territoire d’Oran. / Dessiné au Bureau topographique d’Oran le 20 mai 1843 par le 
sous-lieutenant du 6e de ligne Robardey.– [1:10 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 33,5 x l. 50cm sur une feuille de h. 46,5 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.oranais.190

595. oran (ch.-l. de dép.) – Baie. 1844
Croquis de l’anse de Djemma-el-Gazaouet. / Levé en 1844 par Lieussou, ingénieur 
hydrographe  ; plan du port d’Oran. / Levé en 1844 par la commission nautique 
d’Algérie.– 1:10 000 et 1:5 000.– 2 plans : grav. ; chacun h. 30 x l. 21cm sur une 
feuille de h. 36 x l. 51cm.

t.20.6.B.701.38 (6)

596. oran (ch.-l. de dép.) – environs – ouest. 1847
Carte du territoire civil d’Oran : division en propriétés. / Oran le 22 avril 1847. Le 
capitaine d’état-major signé : J. Léorat.– [1:94 118 env.].– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 46 x l. 74cm.

t.20.6.B.oranais.115 (2)

Cadastre des environs d’Oran. Limites administratives de 1843 et 1845.

597. oran (ch.-l. de dép.) – environs. 1874-1925
Environs d’Oran. / Levé en juin et juillet 1874 par Mr I. Derrien, capitaine 
d’état-major, chef du service topographique de la division ; dessiné, les courbes de 
nivellement par Mr I. Derrien, capitaine d’état-major, le trait et les écritures par Mr 
Bouvin, dessinateur.– 1:40 000.– Gravé et imprimé par Ehrard, 12, rue Duguay-
Trouin. Vu et vérifié ce 22 juillet, ce 22 aôut 1877 [signé] Debarre  ; tirage du 
14 décembre 1925.– 1 carte : grav. en coul. avec surcharges manuscrites ; h. 58 x 
l. 67cm sur une feuille de h. 72 x l. 80cm ; 6 exemplaires.

t.20.6.B.701.38 (7)

Courbes de niveau. Corrections manuscrites. Autre exemplaire conservé en 
T.20.6.B.196.

598. oran (ch.-l. de dép.) – environs. 1876
Environs d’Oran. / Levé en juin et juillet 1876 par Mr I. Derrien, capitaine 
d’état-major, chef du service topographique de la division  ; dessiné, les courbes de 
nivellement par Mr I. Derrien, capitaine d’état-major, le trait et les écritures par M. 
Bouvin, dessinateur.– 1:40 000.– Oran le 25 7bre 1876, le capitaine d’état-major 
[signé] Derrien.– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 58 x 
l. 70cm sur une feuille de h. 64 x l. 77cm.

t.20.6.B.701.38 (8)
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599. oran (ch.-l. de dép.) – environs. 1876
[Carte du terrain compris entre Oran et Arzeu et au sud la plaine du Tlélat.] / 
Bureau topographique d’Oran, septembre 1876.– 1:40 000.– 1 carte : lithogr. ; 
4 feuilles réunies ; h. 101 x l. 110,5cm sur une feuille de h. 107,5 x l. 119cm.

t.20.6.B.201

Courbes de niveau.

600. oran (ch.-l. de dép.). [18..]
[Plan d’Oran.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 43,5 x l. 24,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 51,5cm. 

t.20.6.B.oranais.163

601. oran (ch.-l. de dép .). [ant. 1888]
Oran. / [S.n.n.d.].– [1:6 200 env.].– IMP. A VAP. Vor Collet. Oran.– 1 plan : grav. ; 
h. 45 x l. 65cm sur une feuille de h. 54 x l. 72cm.

t.20.6.B.701.38 (9)

602. oran (ch.-l. de dép.). [1888-1925]
Plan d’Oran d’après les derniers documents. / Gravé par Hausermann.– 
[1:13  500 env.].– Paris, A. Fayard, éditeur, 78 boulevard St Michel  ; imp. 
E. Ménétrier.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 18,5 x l. 25cm sur une feuille de h. 25 
x l. 32,5cm.

t.20.6.B.701.38 (10)

603. oran (ch.-l. de dép.). [1925]
Plan de la ville d’Oran et de ses environs = Plan d’Oran. / [S.n.n.d.].– 1:9 000.– 
1 plan : grav. en coul. ; h. 54 x l. 77cm sur une feuille de h. 62 x l. 85cm.

t.20.6.B.701.38 (11)

604. oran (ch.-l. de dép.). 1931
Plan topographique de la ville d’Oran (Algérie). / Dressé sous l’administration de 
Mr Menudier, maire, et la direction technique de Mr Verny, chef du service des 
travaux, par la société des plans régulateurs de villes.– 1:5 000.– Dager F.F., 6 rue 
d’Angoulême, à Paris ; 1931.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 100 x l. 108cm sur une 
feuille de h. 144 x l. 150cm.

t.20.6.B.701.38 (14)

605. oran (ch.-l. de dép.). 1928-1941
Mil[itarisches]-Geo[graphisches] Plan von Oran. / Kartengrundlage : Plan d’Oran, 
herausgeg[eben] v[on] Service géographique de l’armée, 1928.– 1 Sonderausgabe IX 
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[septembre] 1941.– 1:10 000.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 55 x l. 73cm sur une 
feuille de h. 70 x l. 90cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.701.38 (13)

Légende en français et en allemand. Liste des installations militaires et civiles. 
Au verso, liste des noms de rues.

606. oran (ch.-l. de dép.). 1942
Town plan of Oran. / Drawn and photolithographed by War Office, geographical 
section, general staff, n° 4275.– Second edition, september 1942.– 1:10 000.– 
1 plan : grav. en coul. ; h. 77 x l. 95cm sur une feuille de h. 84 x l. 104cm.

t.20.6.B.701.38 (15)

Dans un carton en bas à gauche : Environs of Oran à l’échelle de 1:50 000.

607. oran (ch.-l. de dép.). 1907-1941
Plan d’Oran levé en 1907, 1908, 1909 et 1910. / Dressé, héliogravé et publié par 
le Service géographique de l’armée en 1928 ; révisé en 1927.– 1:10 000.– 1 plan : 
grav. en coul. ; h. 53 x l. 73cm sur une feuille de h. 65 x l. 83,5cm ; 7 exemplaires 
dont 3 issus d’une réédition de 1941.

t.20.6.B.701.38 (12)

608. saïda (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). 1841
[Plans de la ville et des bâtiments de Saïda.] / Fontaine, Peyre et Séline, lieutenants 
du génie.– 3 plans : ms. en coul. ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.oranais.102

1. Moulin de Saïda. / Mascara le 30 8bre 1841, levé et dessiné par le lieutenant 
du génie soussigné Fontaine.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms ; h. 28 
x l. 36,5cm.

2. Maison du Kalifat à Saïda. / Mascara le 30 8bre 1841, levé et dessiné par le 
lieutenant du génie [signé] Séline.– [1:8 000 env.].–1 plan : ms. en coul. ; 
h. 36,5 x l. 21,5cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 26,5cm.

3. Plan de Saïda / Levé et dessiné par moi lieutenant du génie [signé] Peyre ; 
Mascara le 30 8bre 1841.– [1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27 x 
l. 40,5cm. Légende.

609. saïda (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). 1842
[Plan de Saïda.] / Bousquet, capitaine d’état-major.–1:10 000.– Oran, le 28 février 
1842.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 18,5 x l. 25,5cm sur une feuille de 
h. 48,5 x l. 61,5cm.

t.20.6.B.oranais.110

Orientation inversée. Éléments hydrographiques.
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610. sebdou (prov. d’oran, dép. de tlemcen, ch.-l. d’arr.). 1842
Plan de Zebdou. / Le chef de la Section topographique [signé] Gouyon ; Tlemcen, 
6  février 1842.– [1:400 env.].– 1 plan : ms. en coul.  ; h.  32  x  l.  22cm  ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.oranais.107

Orientation inversée. Légende annexée au plan. Élévation.

611. sebdou (prov. d’oran, dép. de tlemcen, ch.-l. d’arr.). [1844]
Plan des environs de Sebdou. / [S.n.n.d.].– [1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 38 x l. 52cm sur une feuille de h. 54 x l. 67cm.T.20.6.B.701.41Profil 
d’une partie du fort.

612. tagdempt (prov. d’oran, dép. et arr.de tiaret). 1841
Tagdempt. / De Martimprey, capitaine d’état-major.– 1:5 000.– Tagdempt, 25 mars 
1841.– 1 plan : ms. en coul.  ; h. 42,5 x l. 33cm sur une feuille de h. 68,5 x 
l. 52,5cm.

t.20.6.B.oranais.98

613. tagdempt (prov. d’oran, dép. et arr. de tiaret). 1841
Croquis de la position du fort et de la ville de Tagdempt.– 1:5 000.– 25 mai 1841.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 40 x l. 28cm sur une feuille de h. 61,5 x 
l. 32,5cm.

t.20.6.B.oranais.109

Orientation inversée. Courbes de niveau.

614. tagdempt (prov. d’oran, dép. et arr.de tiaret). [1841]
Plan de Tegdempt et de ses environs. / [S.n.n.d.].– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. 
sur calque ; h. 40,5 x l. 32cm sur une feuille de h. 48 x l. 39,5cm. 

t.20.6.B.oranais.76

Nord orienté en bas à gauche. 

615. tiaret (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). 1843
Plan d’ensemble du poste de Tiaret : projet de répartition des emplacements à assigner 
aux divers services ; indication pour les constructions. / Devaux, chef de bataillon 
du génie.– 1:500.– Mascara, 15 juillet 1843.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; 
h. 55 x l. 77cm sur une feuille de h. 59 x l. 87,5cm. 

t.20.6.B.oranais.154

Nord orienté en haut à droite. En bas à droite, plan d’ensemble de Tiaret. La 
partie supérieure droite est manquante.
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616. tiaret (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). [1843]
Tiaret. / Le lieutenant d’état-major Lallemand.– 1:10 000.– 1 plan : grav. ; h. 39 
x l. 58cm sur une feuille de h. 44 x l. 61cm.

t.20.6.B.701.47 (1)

Sur la même feuille plan du réduit de Teniet el Haad.

617. tiaret (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). 1843
[Environs de Tiaret.] / Le chef d’escadron d’état-major, chef de la section 
topographique de l’Algérie, Gouyon.– 1:2 000.– Alger, le 10 novembre 1843.– 
1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 73 x l. 86cm sur une feuille 
de h. 84 x l. 97cm.

t.20.6.B.701.47 (3)

618. tiaret (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – environs. 1844
Carte de Tiaret et de ses environs, dans la province d’Oran. / Le lieutenant d’état-
major [signé] Beaudouin.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 22 x 
l. 15cm sur une feuille de h. 30 x l. 21cm.

t.20.6.B.701.47 (4)

619. tiaret (prov. d’oran, dép. et arr. de tiaret) – environs. 1844
[Carte des environs de Tiaret et de Tagdempt.] / Levé et dessiné à Tiaret, Deligny, 
lieutenant au 13e régiment, janvier 1844.– 1:20 000.– 1 carte : ms. partiellement 
en coul. ; h. 63 x l. 115cm sur une feuille de h. 67 x l. 117cm.

t.20.6.B.701.47 (5)

620. tiout (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’aïn-sefra). 1847
Tyout. / Calque fait au bureau topographique d’Oran d’après les levés de Messieurs 
Nicolas Nicolas, capitaine adjudant-major au 10e bataillon de chasseurs d’Orléans, 
Nicolas, lieutenant au 5e régiment de ligne ; août 1847, le dessinateur du bureau 
d’Oran [signé] Nozière.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 40 x 
l. 25cm sur une feuille de h. 46 x l. 30cm.

t.20.6.B.701.48 (1)

621. tiout (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’aÏn-sefra). [1847]
Plan du qsav de Tiout. / Levé et dessiné par le capitaine du génie soussigné 
Doudeville.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x l. 49cm sur une feuille de 
h. 47 x l. 66cm.

t.20.6.B.701.48 (2)

2 profils.
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622. tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). 1840
Environs de Tlemecen. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de 
M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-
major ; gravé sur pierre par E. Rembielinski.– 1:20 000. Échelle également en 
toises.– Lith. de Kaeppelin, 15 quai Voltaire.– 1 plan : grav. ; h. 26 x l. 36cm sur 
une feuille de h. 37 x l. 57cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.701.49 (1)

Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.104.

623. tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). 1848
Projet d’ensemble des villages européens projetés dans la banlieue de Tlemcen. / 
Goubert, capitaine, chef du génie.– 1:20 000.– Tlemcen, le 8 août 1848.– 1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 52 x l. 59,5cm sur une feuille de h. 58 x l. 69cm. 

t.20.6.B.oranais.268

Nord orienté en bas à gauche. 

624. tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). [18..]
[Plan de Tlemcen et de ses environs immédiats.] / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 19 x l. 42cm sur une feuille de h. 30 x l. 48,5cm.

t.20.6.B.oranais.144

Orientation inversée.

625. tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). [18..]
[Abords de Tlemcen, routes, villages et hameaux.] / [S.n.n.d.].– Échelle 
indéterminée.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 59 x l. 89cm 
sur une feuille de h. 60 x l. 91cm.

t.20.6.B.701.49 (2)

Orientation inversée.

626. tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.). [18..]
[Environs de Tlemcen.] / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– 1 plan : ms. partiellement en 
coul. ; h. 25,5 x l. 40cm sur une feuille de h. 40 x l. 51,7cm.

t.20.6.B.oranais.106

Habitat. Routes. Relief. Hydrographie.

627. vialar (prov. d’oran, dép. de tiaret, ch.-l. d’arr.). [1902]
Vialar. / Lieutenant de Villeneuve-Bargemont.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul ; 
h. 23,3 x l. 25,2cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 38,8cm.

t.20.6.B.711bis.22 (3)
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cartes régionales

628. oran, province d’. 1832
Carte de la province d’Oran, d’après les itinéraires rapportés au levé de la côte. / Par 
G. Tatareau, capitaine au corps royal d’état-major ; Oran, 28 décembre 1832.– 
Échelle en lieues de 25 au degré [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. partiellement 
en coul. ; h. 29 x l. 38cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 42,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.oranais.14 (1) et (2)

Limites administratrives.

629. oran, province d’. 1833
Province d’Oran. / D.D.B. 1833.– [1:250 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 18,5 x l. 33,5cm sur une feuille de h. 26 x l. 40cm.

t.20.6.B.oranais.25 (2)

Nord orienté en haut à droite.

630. oran, province d’ – tribus. 1833
Carte des tribus de la province d’Oran. / Par G. Tatareau, capitaine au corps royal 
d’état-major ; Oran, 30 avril 1833.– 1:400 000. Échelle également en lieues de 
25 au degré.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 61 x l. 91cm sur une feuille de h. 68 x 
l. 97,5cm.

t.20.6.B.oranais.18 (1)

Principales tribus des espaces frontaliers de la province d’Oran.

631. oran, province d’ – tribus. 1833
Mise au net de la carte précédente.

t.20.6.B.oranais.18 (2)

632. oran, province d’. [1833]
Plan d’une partie de la province d’Oran. / [S.n.n.d.].– 1:400 000. Échelle 
également en lieues de 25 au degré.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 20 x l. 34,5cm 
env. sur une feuille de h. 29,5 x l. 44,5cm.

t.20.6.B.704.2

633. mostaganem, région de (prov. d’oran) – tribus. 1834
Tribus des environs de Mostaganem, 1834. / [de Martimprey.]– Échelle de 5 heures 
de marche [1:277 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x l. 46cm sur une 
feuille de h. 56 x l. 54cm.

t.20.6.B.oranais.26

Note  : ce croquis a été transmis au Dépôt de la guerre par monsieur le général 
Schneider le 25 avril 1834.
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634. oran, province d’. 1835
Province d’Oran.  / Nouvelle esquisse, par G. Tatareau, capitaine au corps royal 
d’état-major, basée sur les itinéraires parcourus d’Oran à Arzeu et Mostaganem, 
de Mostaganem à Mascara, de Mascara à Tlemsen et retour, de Mascara à Oran 
et sur la reconnaissance de la côte. Alger, 5 septembre 1835, le capitaine [signé] G. 
Tatareau.– 1:600 000. Échelle également en lieues.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42 
x l. 55,5cm sur une feuille de h. 47 x l. 62cm.

t.20.6.B.oranais.44

635. oran, province d’ – tribus. 1836
Tableau indiquant la position respective des principales tribus de l’ancien beylik 
d’Oran. / Dressé par le capitaine Saint-Hypolite ; 1836.– Échelle indéterminée.– 
1 tableau : ms. en coul. sur calque ; h. 61 x l. 96cm.

t.20.6.B.oranais.45

Légende. Liste des marchés principaux.

636. oran, province d’ – carte topographique partielle. 1836
Carte d’une partie de la province d’Oran.[du cap Falcon à Mostaganem au nord, 
jusqu’à Mascara au sud.] / Dressée d’après les reconnaissances des officiers d’état-
major employés à l’armée d’Afrique et les levés de la Marine.– 1:100 000.– Paris, 
1836.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 76,5 x l. 118cm ; un deuxième exemplaire 
gravé.

t.20.6.B.704.3

637. oran, province d’ – littoral. [1836]
[Carte de la côte d’Oran à Mostaganem.] / [S.n.n.d.].– [1:100 000 env.].–1 carte : 
ms. en coul. ; h. 74 x l. 132cm sur une feuille de h. 78,5 x l. 137,5cm.

t.20.6.B.704.4 (2)

638. oran, province d’. 1837
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre, sous la 
direction de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les reconnaissances des 
officiers d’état-major ainsi que les relèvements de la Marine.– 1:400 000. Échelles 
également en lieues communes, en lieues marines, en lieues de poste et en milles 
romains.– Paris, 1837.– 1 carte : grav.  ; h. 54 x l. 85,5cm sur une feuille de 
h. 57,5 x l. 89,5cm.

t.20.6.B.704.5

639. oran, province d’. 1837
Carte de la province d’Oran au 400 000.– Extraite de la 1re édition publiée en 
1837.– 1 carte : grav. ; h. 19 x l. 13cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 24,5cm ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.704.4. (1)
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640. oran, province d’. 1837-1838
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les reconnaissances des officiers 
d’état-major, les relèvements de la Marine, les renseignements recueillis en Afrique, 
les itinéraires anciens et les voyages modernes de Shaw &a.– 1:400 000. Échelles 
également en myriamètres, lieues communes de 25 au degré, lieues marines de 
20 au degré, lieues de poste et milles romains de 75 au degré.– Paris, 1838  ; 
gravé sur pierre par L. Bouffard, 11 rue du Regard.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles ; 
chacune : h. 54 x l. 87 sur une feuille de h. 64 x l. 98cm.

t.20.6.B.704.6

Carte établie à partir d’une contre épreuve de gravure sur pierre exécutée par 
L. Letronne, 15 quai Voltaire ; 1837. Additif manuscrit sur les camps et postes 
militaires.

641. oran, province d’ – tribus. [1841]
[Carte des tribus de la province d’Oran.] / De Martimprey, capitaine d’état-
major.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 4 feuilles réunies ; h. 93 
x l. 105,5cm sur une feuille de h. 97 x l. 110cm.

t.20.6.B.oranais.103

Orientation inversée.

642. oran – environs – triangulation. [1842]
Triangulation des environs d’Oran. / [S.n.n.d.].– 1:40 000.– 1 canevas 
trigonométrique : ms. ; h. 71 x l. 99,5cm.

t.20.6.B.oranais.123 (2)

643. oran, province d’. 1842
Province d’Oran, 1842.– 1:800 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51 x l. 58,5cm 
sur une feuille de h. 72,5 x l. 82,5cm.

t.20.6.B.oranais.134

Orientation inversée (indication d’orientation erronée). Divisions 
administratives. 

644. oran, province d’ – est. 1842
Croquis indiquant la limite des levés faits dans l’Est de la province d’Oran avec 
la position respective des tribus et la division politique d’après l’organisation de 
1842. / Mascara, le 18 novembre 1842, le capitaine d’état-major chargé du service 
topographique de la Pce d’Oran, [signé] E de Martimprey.– 1:200  000. Échelle 
également en lieues.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; 4 morceaux ; chacun : 
h. 50 x l. 63,5cm sur une feuille de 58,5 x l. 75,5cm.

t.20.6.B.oranais.127



174 Inventaire des cartes de l’Algérie 

645. oran, province d’ – organisation administrative. 1842-1843
Organisation administrative de la province d’Oran. 1842. / Mascara, 18 janvier 
1843, le chef d’escadron chargé du Service topographique de la province d’Oran, 
[signé] E de Martimprey.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque  ; 
4 morceaux ; chacun : h. 54 x l. 66,5cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 73cm.

t.20.6.B.oranais.131

Orientation inversée. Notice.

646. oran, province d’ – organisation militaire. 1843
Carte de la province d’Oran indiquant les divisions militaires et politiques ainsi que 
les places et postes existant au 1er juillet 1843. / Dressée au bureau topographique 
d’Oran et gravée au Dépôt de la guerre  ; gravée par Schwaerzlé.– 1:800 000. 
Échelle également en lieues.– Imp. de Kaeppelin,  15  quai  Voltaire.– 1 carte : 
grav. ; h. 54,5 x l. 74cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 82cm.

t.20.6.B.704.7 (1)

Orientation inversée.

647. oran, province d’. 1843
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre.– 1:400 000. 
Échelles également en myriamètres, lieues communes de 25 au degré, lieues 
marines de 20 au degré, lieues de poste, milles géographiques de 60 au degré, 
milles anglais de 69 ½ au degré et milles romains de 75 au degré.– Paris 1843. 
Imprie de Kaeppellin et Cie, quai Voltaire, 15.– 1 carte : grav. ; h. 59 x l. 89cm sur 
une feuille de h. 67 x l. 98cm.

t.20.6.B.704.7 (2)

648. oran, province d’. 1843
[Province d’Oran.]– [1:400 000 env.].– Alger, le 2 mars 1843, vu le chef de la section 
topographique d’Algérie, [signé] Gouyon.– 1 carte : ms. en coul.  ; 4 morceaux ; 
chacun : h. 51,6 x l. 64cm sur une feuille de h. 59 x l. 71cm.

t.20.6.B.oranais.133

Orientation inversée. Divisions administratives. 

649. sig, plaine du (prov. et dép d’oran, arr. de Perregaux) – Irrigations. 
1844
Bassin hydrographique du Sig pour servir à juger la position et l’importance du 
barrage de cette rivière chez les Garabas. / Extrait des travaux topographiques du 
bureau d’Oran, le 28 octobre 1844.– 1:200 000.– [Signé] le chef d’escadron d’état-
major chargé du service topographique, de Martimprey.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 87,5 x l. 55cm sur une feuille de h. 94,5 x l. 63cm.

t.20.6.B.704.8
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650. sig, plaine du (prov. et dép. d’oran, arr. de Perregaux) – Irrigations. 
1845
Plan d’une partie de la plaine du Sig. / Par le lieutenant du génie Chaplain, 1845.– 
[1:40 000 env.].– 1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 20 x l. 29cm 
sur une feuille de h. 37,5 x l. 46,5cm.

t.20.6.B.705.5 (2)

651. oran, province d’. 1845
Carte de la province d’Oran. / Dressée par le Dépôt général de la guerre, décembre 
1845.– 1:400 000. Échelles également en myriamètres, lieues communes de 25 
au degré, lieues marines de 20 au degré, lieues de poste, milles géographiques de 
60 au degré, milles anglais de 69 ½ au degré et milles romains de 75 au degré.– 
lithie de Kaeppellin, quai Voltaire, 15.– 1 carte : lith. ; h. 106 x l. 87,5cm sur une 
feuille de h. 107,5 x l. 93cm.

t.20.6.B.704.9 (2)

652. oran, arrondissement d’. 1845
Arrondissement d’Oran, délimitation des communes d’Oran, de Mers-el-Kebir, de 
La Sénia et de Misserghin : plan annexé à l’ordonnance royale en date du 29 octobre 
1845.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 47 x l. 50,5cm sur une 
feuille de h. 51 x l. 54,5cm.

t.20.6.B.704.9 (1)

653. oran, province d’. 1846
Carte de la province d’Oran. / Dressée par le Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les reconnaissances des 
officiers d’état-major et de l’armée, les relèvements de la marine, les renseignements 
recueillis en Afrique etc.– 1:200 000.– Paris, 1846.– 1 carte : grav.  ; h. 136 x 
l. 87cm sur une feuille de h. 144,5 x l. 100cm.

t.20.6.B.704.10

654. oran, province d’. 1847
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les reconnaissances des officiers 
d’état-major et de l’armée, les relèvements de la Marine, les renseignements recueillis 
en Afrique etc.– 1:400 000. Échelles également en myriamètres, lieues communes 
de France de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, lieues de Poste, milles 
géographiques de 60 au degré, milles anglais de 69 ½ au degré et milles romains 
de 75 au degré.– Vu : le directeur général des affaires civiles, signé F. Lacroix ; Paris, 
août et décembre 1847.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 135 x l. 87cm sur une 
feuille de h. 151 x l. 102cm ; 4 exemplaires.

t.20.6.B.704.11 (2)

Trois exemplaires incomplets.
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655. oran, province d’ – sud. 1847
Carte complète du petit désert de la province d’ Oran. / D’après les levés exécutés 
en 1847 à la suite des colonnes de Mrs les généraux Cavaignac et Renault par 
les capitaines d’état-major Borel et Lamy, raccordés avec les travaux réguliers 
précédents ; le dessinateur du Bureau topographique d’Oran Alexdre Nozière ; août 
1847.– 1:400 000. Échelle également en lieues.– Vu et vérifié par le capitaine 
d’état-major [signé] de Martimpey.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 94,5 x 
l. 87cm sur une feuille de h. 99,5 x l. 107cm.

t.20.6.B.704.11 (3)

656. oran, province d’. 1847
Carte de la province d’Oran. / Dressé au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les reconnaissances des officiers 
d’état-major et de l’armée, les relèvements de la Marine, les renseignements 
recueillis en Afrique etc.– 1:400 000. Échelles également en myriamètres, lieues 
communes de France de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, lieues de 
poste, milles géographiques de 60 au degré, milles anglais de 69 ½ au degré et 
milles romains de 75 au degré.– Paris, lith. Kaeppelin, quai Voltaire, 15  ; août 
1847.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 107,5 x l. 92,5cm sur une feuille de 
h. 128,5 x l. 92,5cm ; 4 exemplaires

t.20.6.B.704.16 et 17

Les subdivisions de la province d’Oran figurent sur le folio 16 et des légendes 
sur le folio 17.

657. oran, province d’. 1847
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lieutt général Pelet. D’après les levés et les reconnaissances des officiers d’état-
major et de l’armée, les relèvemens de la Marine, les renseignemens recueillis en 
Afrique etc.– 1:400 000. Échelles également en lieues communes de 25 au degré, 
en lieues marines, en lieues de poste, en milles géographiques de 60 au degré, 
en milles anglais de 69,5 au degré et en milles romains de 75 au degré.– Paris, 
août 1847 ; gravé par Schwaerzlé, rue St André des arts, 60  ; lith. de Kaeppelin, 
quai Voltaire 15. Vu  : Le directeur général des Affaires civiles signé F. Lacroix.– 
1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 106,5 x l. 88cm sur une feuille de h. 116 x 
l. 100,5cm.

t.20.6.B.66

658. oran, province d’. 1847
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les reconnaissances des officiers 
d’état-major et de l’armée, les relèvements de la Marine, les renseignements recueillis 
en Afrique etc.– 1:200 000. Échelles également en en lieues communes, en lieues 
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marines, en lieues de poste, en milles géographiques, en milles anglais et en 
milles romains.– Paris, août 1847.– 1 carte : grav. ; h. 105 x l. 87cm sur une 
feuille de h. 142 x l. 101,5cm.

t.20.6.B.704.12 (1)

659. oran, province d’. [1847]
[Carte de la province d’Oran.] / [S.n.n.d.].– [1:211 765 env.].– 1  carte  : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 140 x l. 225cm.

t.20.6.B.oranais.115 (3)

Orientation inversée. 

660. oran, province d’ – colonisation. 1847
Études pour servir à la colonisation dans la province d’Oran.– 1:200 000.–1 carte : 
ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 48,5 x l. 55cm sur une feuille de h. 53,5 x 
l. 71,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.704.11 (1)

Limites des communes.

661. oran, province d’ – colonisation. 1847
Province d’Oran : carte du territoire de colonisation. / Dressée par Bouffard, avec 
indication de la nature des terrains d’après le docteur Aug. Warnier.– 1:200 000.– 
Librairie de L. Hachette et Cie, à Paris et à Alger.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 46 x 
l. 55cm sur une feuille de h. 51 x l. 68,5cm.

t.20.6.B.61

Légende. Détail des moyens de communication desservant Oran. Notice 
descriptive sur Oran, se terminant par l’appel suivant : « Par les soins du général 
de La Moricière le territoire a été rendu disponible. Appel est fait à la population 
européenne […] Les conditions imposées aux concessionnaires ou adjudicataires 
sont de bâtir, peupler, cultiver. L’État construit les routes, fait les enceintes, 
fontaines, abreuvoirs, lavoirs, églises, presbytères des villages et tous les travaux 
reconnus nécessaires. »

662. oran, province d’ – colonisation. 1847
Croquis des biens domaniaux de la subdivision d’Oran, faisant connaître les 
acquisitions faites aux indigènes sur les crédits qui ont été ouverts à cet effet. / Dressé 
au Bureau topographique d’Oran (centralisation) le 15 mai 1847, P.C.C. [pour 
copie conforme] vu le chef d’état-major Demartimprey.– 1:100 000.– 1 croquis : 
ms. en coul. sur calque ; 4 morceaux ; chacun ; h. 91 x l. 104cm sur une feuille 
de h. 97 x l. 110,5cm.

t.20.6.B.oranais.219

Légende. Note sur la stratégie d’acquisition de territoire.
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663. oran, province d’ – colonisation. 1847
Carte du territoire civil d’Oran : division en propriétés. / J. Léorat, capitaine d’état-
major.– 1:50 000.– Oran le 15 Mars 1847.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 46 x l. 73,5cm sur une feuille de h. 57 x l. 83,5cm.

t.20.6.B.oranais.212

664. oran, province d’ – colonisation. 1847
Colonisation de la province d’Oran  : délimitation des communes, mai 1847. / 
Dessinateur Alexandre Nozière.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
4 feuilles réunies ; h. 90 x l. 95,5cm sur une feuille de h. 95,5 x l. 102,3cm.

t.20.6.B.oranais.216

665. oran, province d’ – tribus. 1847
[Carte des tribus comprises entre l’oued Tidjemaline, l’oued Rassoul et la Sekho.] / J. 
Léorat, capitaine d’état-major.– 1:50 000.– Oran, le 10 mars 1847.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 56 x l. 68cm sur une feuille de h. 58 x l. 76cm.

t.20.6.B.oranais.210

666. mleta, plaine de la. 1847
Projet de dessèchement dans la plaine de Melata. / Oran le 10 mars 1847, le 
capitaine d’état-major J. Léorat.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 51 x l. 76,5cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 77cm. 

t.20.6.B.oranais.211

667. aïn beida (dép. et arr. d’oran ; marais). 1847
Plan du marais d’Aïn Bridia. / Fait au Bureau topographique d’Oran le 25 mai 
1847 par le dessinateur Nozière (Alexandre).– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 41,2 x l. 56cm sur une feuille de h. 49,4 x l. 60,7cm.

t.20.6.B.oranais.217

Nord orienté en haut à droite. Route de Tlemcen à Oran. Redoute.

668. oran (ch.-l. de dép.) – environs – routes. 1847
[Routes existantes et projetées dans les environs d’Oran.] Situation au 20  février 
1847.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 59 x l. 66cm.

t.20.6.B.oranais.115 (4)

Orientation inversée.

669. oran, province d’. 1847-1848
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. Le lieutenant-général Pelet d’après le levés et les reconnaissances des 
officiers d’état-major et de l’armée, les relèvemens de la Marine, les renseignemens 



 Province d’Oran 179

recueillis en Afrique etc.– 1:400 000. Échelles également en myriamètres, lieues 
communes de France de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, lieues de 
poste, milles géographiques de 60 au degré, milles anglais de 69 1/2 au degré et 
milles romains de 75 au degré.– Paris, août 1847. Gravé par Schwaerzlé, rue St 
André des arts, 60 ; lith. de Kaeppelin, quai Voltaire, 15.– 1 carte : ms. sur fond de 
grav. ; 20 morceaux réunis ; h. 136 x l. 96cm sur une feuille de h. 141 x l. 96cm.

t.20.6.B.181

Légende. Surcharges manuscrites. Routes dessinées d’après la commission 
supérieure des routes et ponts de 1848.

670. oran, province d’ – ouest. 1848
Carte topographique d’une partie de l’ouest de la province d’Oran pour servir à 
l’étude des tracés des routes d’Oran à Tlemcen et des routes de la subdivision de 
Tlemcen. / Levée par les sous-officiers du génie Frison, Figarol et Schérer, sous la 
direction du capitaine du génie Karth ; lith. par Luhmann, dessinateur du Génie.– 
1:100 000.– Année 1848. Lith. Bastide ; Alger.– 1 carte : grav. ; h. 109 x l. 148cm 
sur une feuille de h. 114 x l. 155cm ; 3 exemplaires dont un en 4 feuilles.

t.20.6.B.704.12 (2)

Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.149.

671. tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – environs. [18..]
Croquis indicatif des environs de Tlemcen.– [S.n.n.d.].– 1: 100 000.– 1 croquis : 
ms. en coul. sur calque ; 2 feuilles réunies ; h. 66 x l. 74cm sur une feuille de 
h. 74 x l. 84cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.oranais.174

Orientation inversée.

672. tlemcen, région de (prov. d’oran, dép. de tlemcen). 1848
Carte de la région de Tlemcen. / Tlemcen le 1er 9bre 1848, le sous-lieutenant au 
bureau arabe [signé] Begley.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 15 morceaux : 
assemblés : h. 124 x l. 153cm.

t.20.6.B.705.8 (1)

673. oran, arrondissement d’– colonisation. [1848-1849]
Province d’Oran  : arrondissement d’Oran [limites des territoires civils d’Oran 
et d’Arzew  ; territoires des centres agricoles créés en 1848-1849.] / [S.n.n.d.].– 
1:80 000.– 1 carte : grav. ; h. 72 x l. 103,5cm.

t.20.6.B.704.13
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674. dahra (algérie ; région naturelle) – ouest. 1849
[Partie oranaise du Dahra.] / Levé en octobre 1849 par le capitaine d’état-major 
Desmonts (pour servir à compléter la carte du Dahra), le capitaine d’état-major 
[signé] E. Desmonts.– 1:100 000.– Oran, le 15 décembre 1849. Ce travail complète 
l’ensemble des levés qui forment la nelle feuille dite d’Orléansville à 1:200 000. Vu : 
le lieutenant-colonel d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] 
de Rozières.– 1 carte  : ms.  sur calque  ; h. 59,5 x l. 69,5cm sur une feuille de 
h. 66,5 x l. 81cm.

t.20.6.b.703.35.(6)

675. mostaganem, subdivision de (prov. d’oran, dép. de Mostaganem) 
– est. 1849
Carte topographique d’une partie de la subdivision de Mostaghanem, pour l’étude des 
communications entre cette ville, Dar Sidi Ben Abdallah, Mazouna et Orléansville. 
/ Levé par M.M. Jamet, garde du génie ; Luhmann, géomètre civil ; Frison et Figarol, 
sergents du génie, sous la direction du capitaine du génie A. Karth ; année 1849.– 
1:80 000.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 73,5 x l. 116,5cm sur une feuille 
de h. 80 x l. 122cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.704.14

Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.148

676. medjahed, territoire des (prov. d’oran ; dép. de Mostaganem). 
[18..]
Département des Medjaêr. / [S.n.n.d.].– [1:180 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 30,5 x l. 40cm sur une feuille de 45,5 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.oranais.85

677. oran, province d’. 1850
Carte de la province d’Oran.– 1:200 000.– 1850.– 1 carte : ms. sur fond de 
grav. ; 4 morceaux ; assemblés : h. 144 x l. 179,5cm sur une feuille de h. 146 x 
l. 200,5cm.

t.20.6.B.704.15 (2)

Note manuscrite du lieutenant-colonel de Rozières, chef du Service 
topographique et géodésique en Algérie, datée du 18 février 1850.

678. oran, province d’ – tribus. 1850
Carte de la subdivision d’Oran indiquant les territoires des tribus et les travaux 
exécutés ou en projet. / Azéma de Montgravier, capitaine d’artillerie.– 1:100 000.– 
Bureau arabe de la subdivision d’Oran ; 15 janvier 1850.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 70 x l. 125cm sur une feuille de h. 82 x l. 136cm.

t.20.6.B.oranais.23

Légende. Limites administratives. Hydrographie et éléments paysagers.
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679. mostaganem, arrondissement de (prov. d’oran, dép. de 
Mostaganem). [1850]
Province d’Oran  : arrondissement de Mostaganem. / [S.n.n.d.].– 1:80 000.–
1 carte : grav. ; h. 49 x l. 72,5cm.

t.20.6.B.704.15.1

680. oran, province d’. 1852
[Province d’Oran avec les subdivisions d’Oran, de Tlemcen, de Sidi bel Abbès et 
de Mascara.] / A. Pélissier, général de division, commandant la province d’Oran.– 
1:400 000.– Oran le 17 mars 1852.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 50 x 
l. 45,5cm sur une feuille de. h. 60 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.oranais.279

681. mostaganem, subdivision de (prov. d’oran, dép. de Mostaganem). 
1852
Subdivision de Mostaganem. / Levé régulier exécuté par monsieur le capitaine d’état-
major Muller ; novembre 1852.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 57 x l. 75cm sur une feuille de h. 61 x l. 82cm.

t.20.6.B.705.13 (2)

682. oran, subdivision d’. 1853
Carte topographique de la subdivision d’Oran, d’après les levés des officiers d’état-
major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. sur calque  ; h. 72,5 x l. 121,5cm sur une 
feuille de h. 77 x l. 123,5cm.

t.20.6.B.704.18 (2)

Légende. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.126.

682 bis. oran, subdivision d’. 1853
Carte topographique de la subdivision d’Oran. / Publiée par le Dépôt de la guerre 
d’après les levés des officiers d’état-major.–  1:100  000.– Paris, 1853  ; gravé sur 
pierre par Erhard, rue St André des Arts, 14  ; Imp. de Kaeppelin, quai Voltaire 
17.– 1 carte : grav. en coul.  ; h. 72,5 x l. 121,5cm sur une feuille de h. 77 x 
l. 123,5cm ; 7 exemplaires.

t.20.6.B.704.18 (2)

Version gravée de la carte précédente.

683. sebdou, cercle de. 1873
Plan d’une partie du cercle de Sebdou. / Sebdou le 27 septembre 1873, le géomètre 
du service topographique [signé] Bataille.– 1:400 000.– Algérie, département 
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d’Oran, Service des opérations topographiques.–1 carte : ms. partiellement en 
coul. ; h. 61,5 x l. 90cm.

t.20.6.B.704.18 (1)

Observations générales concernant Sebdou, Aïn Abalat, Melk-el-l’Ouidan, Aïn 
Tebouda et Sidi Tahar.

684. oran, province d’ – sud. [1853]
[Carte de la région comprise entre Sebdou et Chott-el-Gharbi, indiquant les routes, 
montagnes, rivières et courants d’eau, puits et rhedirs].– 1:400 000.– 1 dessin : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 35 x l. 34,5cm sur une feuille de h. 36,5 
x l. 36cm.

t.20.6.B.707 (2) 

Légende.

685. oran, province d’ – carte topographique partielle. 1855
Carte topographique des environs d’Oran. / Publiée par le Dépôt de la guerre, 
étant directeur le colonel Blondel, d’après les levés et les reconnaissances des officiers 
d’état-major et autres documents.– 1:200 000. Échelles également en kilomètres 
et en lieues.– Paris, 1855 ; gravé sur pierre par Erhard-Schièble, rue Bonaparte, 
42 ; imprimé chez Kaeppelin, quai Voltaire, 17.– 1 carte : grav. ; h. 65 x l. 95cm 
sur une feuille de h. 69,5 x l. 99cm.

t.20.6.B.177

Carton représentant l’Ouest de l’Algérie avec légende. 

686. oran, province d’ – carte topographique partielle. [1855]
[Environs d’Oran.] / [S.n.n.d.].– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. en coul.  ; 
inachevée ; h. 64 x l. 92,5cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 99cm.

t.20.6.B.704.19 (1)

687. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) – détermination 
géodésique. 1872
[Détermination de Gerryville] / sur avis de M.M. Bugnot et Deguilly, chefs d’escadrons 
d’état-major.– [1:800  000 env.].– Paris le 26 septembre 1872.–1  canevas 
géodésique ; h. 61,5 x l. 95,5cm.

t.20.6.B.703.B.57 (2)

688. oran, province d’ – sud. 1873
Carte de l’extrême sud de la province d’Oran. / Dressée, d’après les renseignements 
existants aux archives de la division, par Mr Meunier, capitaine adjoint à la 
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direction des affaires arabes ; 1873.– 1:400 000.–1 carte : reprographie ; h. 184 
x l. 103cm.

t20.6.B.704.22

689. oran, province d’. 1875
Province d’Oran. / Dressé et dessiné d’urgence au bureau topographique d’Oran, 
octobre 1875, le capitaine d’état-major [signé] Derrien  ; la planimétrie par M. 
Derrien, les routes et les écritures par M. Bouvin, dessinateur.– [1:800 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 4 morceaux : assemblés ; h. 81 x l. 70cm sur une feuille 
de h. 95,5 x l. 83cm.

t.20.6.B.704.23

690. oran, province d’ – carte topographique partielle. [1855-1881]
Carte topographique des environs d’Oran. / Publiée par le Dépôt de la guerre, étant 
directeur le colonel Blondel d’après les levés et les reconnaissances des officiers d’état-
major et autres documents  ; Paris, 1855  ; revue en 1881.– 1:200 000. Échelles 
également en kilomètres et en lieues.– Gravé sur pierre par Erhard Schieble, rue 
Bonaparte, 42 ; imprimé sur zinc par Lemercier et Cie, Paris.– 1 carte : ms. sur fond 
de grav. ; h. 66 x l. 97cm sur une feuille de h. 74 x l. 104cm ; 7 exemplaires.

t.20.6.B.704.19 (2)

Corrections manuscrites sur 2 exemplaires.

691. oran, province d’ – limites. 1872-1881
Carte indiquant la délimitation territoriale de la partie occidentale du Tell algérien 
constituant le département d’Oran.– 1:400 000.– Publiée par le Service de la 
topographie ; Oran, 1872 ; révisée en 1881.– 1 carte : grav. ; h. 62,5 x l. 100cm 
sur une feuille de h. 67 x l. 102cm.

t.20.6.B.704.21

692. oran, province d’ – sud. 1881
Le Sud-Oranais et les parties limitrophes du Marok à l’échelle de 1.600 000. / Par 
O. Mac Carthy, président de la Société de géographie d’Alger, membre de la Société 
de géographie d’Oran, etc. ; gravé par A. Martin, 101, R.N.D. [rue Notre-Dame] 
des Champs.– 1:1 600 000.– Publié sous les auspices de la Société de géographie 
d’Alger ; Alger, Oran, Paris, août-novembre 1881 ; Imp. Dufrénoy, Paris ; librairie 
Ch. Delagrave, 15, rue Soufflot, Paris.– 1 carte : grav. ; h. 64 x l. 51,5cm sur une 
feuille de h. 76 x l. 56cm.

t.20.6.B.704.27 (1)

Légende et notice.
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693. oran, province d’ – sud. 1881
Carte du sud-ouest de la province d’Oran. / Exécutée par le journal L’Illustration 
sur les documents fournis par les correspondants particuliers du journal Le Temps ; 
gravé par E. Morieu, 23 rue de Bréa, Paris.– [1:1 111 000 env.].– Supplément au 
journal Le Temps du 15 octobre 1881.– 1 carte : grav. ; h. 47 x l. 32,5cm sur une 
feuille de h. 56,5 x l. 44cm.

t.20.6.B.704.27 (2)

694. oran, province d’ – sud. 1855-1882
Sud-Oranais 400 000e (en 4 feuilles). / Dressée au Dépôt de la guerre en 1855 ; 
revue et complétée d’après les travaux de Mrs de La Croix de Castries, capitaine  ; 
Delcroix et Brosselard, lieutenants .– 1:400 000.– 1 carte : grav. ; h. 54,6 x l. 47cm 
sur une feuille de h. 69 x l. 54cm.

t.20.6.B.707 (5) 

Réduction extraite de la feuille n° 3 [région de Figuig.] dressée en 1855, et revue 
en 1881-1882 (2 exemplaires).

695. oran, province d’ – sud. 1881-1882
[Dessin] minute remis à Mr Erhrard le 28 septembre [et le] 29 oct 1881 par Mr le 
lieutenant-colonel Rouby.– 1:400 000.– 1 dessin  : ms. en coul.  ; 5 morceaux  ; 
assemblés : h. 51 x l. 55,5cm sur une feuille de h. 83,5 x l. 67,5cm + 1 tirage 
sur cuivre en 4 feuilles de février 1882 ; h. 26 x l. 42cm sur une feuille de h. 36 
x l. 53,5cm.

t.20.6.B.707 (3) 

696. oran, province d’ – sud. 1881-1882
Carte du Sud-Oranais au 1:400 000. / Dressé au bureau topographique de la 
division d’Oran par le capitaine Bruneau à l’aide des documents contenus dans les 
archives, des itinéraires exécutés par ordre de Mr le général Thomassin, des travaux 
des capitaines Journée et de Castries, du lieutenant Gangloff et d’environ 8 000 
kilomètres de levés exécutés par le capitaine Bruneau.– 1:400 000.– 1 carte : grav. ; 
h. 110,5 x l. 105cm ; 3 exemplaires dont 2 en 4 morceaux.

t.20.6.B.707 (6)

Mention dans la marge, en haut à gauche et à droite  : M. le général Détrie, 
commandant la division d’Oran [et] Édition honorée d’une subvention de 
M. Tirman, gouverneur général de l’Algérie.

697. oran, province d’ – sud. 1855-1883
Carte du Sud-Oranais. / Dressé au Dépôt de la guerre en 1855 ; revue et complétée 
d’après les travaux de M.M. de La Croix de Castries, capitaine ; Delcroix et Brosselard, 
lieutenants, sous la direction du colonel Perrier, chef du Service géographique ; gravé 
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par Erhard, 35 bis rue Denfert-Rochereau, Paris.– 1:400 000.– Tirage de janvier 
1883.– 1 carte  : ms. sur fond de grav.  ; h. 83 x l. 91,5cm sur une feuille de 
h. 91,5 x l. 103cm ; 3 exemplaires dont 2 avec corrections manuscrites.

t.20.6.B.707 (1)

698. dhaya, cercle du (prov. d’oran, dép. de saïda). 1884
Carte du cercle de Daya. / Par Mr. le commandant Marchand.– 1:50 000.– Certifié 
conforme à l’original, [signé] Bruneau.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 51 x 
l. 101cm sur une feuille de h. 59 x l. 109cm.

t.20.6.B.704.29 (1)

699. oran, province d’ – sud. [1884]
Carte du Sud-Oranais. / [S.n.n.d.].– [1:500 000 env.].– 1 carte : reprographie ; 
2 morceaux ; chacun : h. 34,5 x l. 51cm sur une feuille de h. 38 x l. 54,5cm et 
h. 39 x l. 51,5cm sur une feuille de h. 41,5 x l. 56,5cm.

t.20.6.B.704.1

700. oran, province d’ – sud. 1855-1886
Carte du Sud-Oranais en 4 feuilles. / Dressée au Dépôt de la guerre en 1855 ; revue 
et complétée d’après les travaux de Mrs de La Croix de Castries, capitaine ; Delcroix 
et Brosselard, lieutenants  ; sous la direction du colonel Périer, chef du Service 
géographique.– Tirages de 1883 et 1886.– 1:400 000.– 1 carte : reprographie ; 
4 morceaux  ; chacun  : h. 54 x l. 46cm sur une feuille de h. 63 x l.  51cm  ; 
14 exemplaires dont de nombreuses feuilles de corrections manuscrites.

t.20.6.B.707 (4)

701. oran, province d’ – sud. [1888]
Carte du Sud-Oranais : Oudjda, Sebdou et Tafaroua. / Levé par M.Mrs de Castries, 
capitaine, Delcroix et Brosselard, lieutenants.– 1:200 000.– Héliogravé et publié 
par le Service géographique de l’armée  ; imprimerie zincographique du Service 
géographique.– 3 cartes : héliograv. en coul. ; chacune : h. 62 x l. 77cm sur une 
feuille de h. 62 x l. 82cm.

t.20.6.B.231 (1-3)

Courbes de niveau.

702. oran, province d’ – sud. 1886-1906
[Carte du Sud-Oranais.] / Levée par Mrs de Castries, capitaine ; Delcroix et Brosselard 
lieutenants.– 1:200 000.– Héliogravé et publié par le Service géographique de 
l’armée.– 1 carte : grav. ; 15 feuilles ; dimensions diverses ; tableau d’assemblage ; 
dossiers de dessins minutes dont certaines sur calque et feuille de triangulation.

t.20.6.B.706
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 1.  Oudjda  : h. 59,5 x l. 76,5cm sur une feuille de h. 71 x l. 83cm  ; 
18 feuilles.

 2.  Sebdou : h. 40 x l. 91cm sur une feuille de h. 62 x l. 91cm ; 10 feuilles. 
 3.  Saïda [Tafaroua] : h. 46 x l. 80cm sur une feuille de h. 65 x l. 98,5cm ; 

15 feuilles.
 4.  Tioudadin  : h. 42,5 x l. 66,5cm sur une feuille de h. 56,5 

x l. 79,5cm ; 10 feuilles.
 5.  Aïn Sefra : h. 42,5cm x l. 66cm sur une feuille de h. 56 x l. 78cm ; 

10 feuilles.
 6.  Chellala : h. 57 x l. 107,5cm sur une feuille de h. 64 x l. 107,5cm ; 

13 feuilles.
 7.  Aîn Chaîr  : h. 67 x l. 70,5cm sur une feuille de h. 67 x l. 81,5cm ; 

16 feuilles.
 8.  Figuig : h. 48,5 x l. 74,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 91cm ; 12 feuilles.
 9.  Benoud et Oued Segguer : h. 135,5 x l. 101,5cm ; 18 feuilles.
10.  Oued Guir  : h. 44 x l. 67,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 92cm  ; 

14 feuilles.
11.  Oued Namous : h. 56 x l. 83,5cm ; 14 feuilles.
12.  Raknet el Halib : h. 68 x l. 100,5cm ; 12 feuilles.

703. aïn sefra, territoire militaire d’ (prov. d’oran, dép. de saïda) – 
étapes. 1906
Territoire d’Aîn-Sefra : carte des étapes au 1:1 000 000. Septembre 1906.– 1 carte : 
reprographie ; h. 57 x l. 43,4cm sur une feuille de h. 59 x l. 45cm.

t.20.6.B.713d.12 (2)

704. aïn sefra, territoire militaire d’ (prov. d’oran, dép. de saïda). 
1914
Territoire militaire d’Aïn Sefra  : zone des steppes. / Carte dessinée par le sergent 
Beerli du 2e Étranger.– 1:1 000 000.– Société de géographie et d’archives d’Oran ; 
1er trimestre 1914 ; Mesnier.– 1 carte : grav. ; h. 22,5 x l. 20,5cm sur une feuille 
de h. 27,5 x l. 25,5cm.

t.20.6.B.705.49

Légende.

705. aïn sefra, territoire militaire d’ (prov. d’oran, dép. de saïda) – 
étapes. 1927
Croquis des étapes du territoire d’Aîn-Sefra. / Bureau topographique du 19e corps 
d’armée, octobre 1927.– 1:2 000 000.– 1 carte  : imprimée en coul.  ;  h.  59 x 
l. 39,5cm sur une feuille de h. 64 x l. 43,6cm.

t.20.6.B.713d.12 (3)

Légende. Album des étapes du territoire d’Aïn-Sefra – 1927. Carnet horaire de 
l’annexe de Béni-Abbès – 1928, 1933 (2 exemplaires).
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706. djebel nador, commune mixte du (prov. d’oran, dép. et arr. de 
tiaret). [1927]
Plan d’ensemble de la commune mixte de Djebel Nador.– 1:200 000.– Algérie, 
département d’Oran, Service topographique.– 1 carte  : reprographie  ; h. 59,5 x 
l. 88cm sur une feuille de h. 63 x l. 99cm.

t.20.6.B.704.31 (1)

707. oran, province d’. [1927]
Gouvernement général de l’Algérie. Carte du département d’Oran. / Dressée par ordre 
de Mr Jonnart, gouverneur général, sous l’administration de Monsieur de Malherbe, 
préfet d’Oran, d’après les coordonnées du Service géographique de l’armée et les 
travaux du Service topographique, sous la direction de Monsieur Alexis Cuvellier, 
inspecteur, chef de Service.–1:200 000.– 1 carte  : reprographie ; 7 morceaux  ; 
chacun : h. 89 x l. 62cm.

t.20.6.B.704.31 (2)
Manque le 8e morceau

reconnaissances et itinéraires, 
levés à vue et à la boussole

708. oran (ch.-l. de dép.) – rade. 1831
Reconnaissance de la partie de la rade d’Oran comprise entre le fort de Mers-el-
Kébir et la batterie de la Moun. / Levret, H., capitaine d’état-major.– 1:20 000.– 
1  croquis : ms. partiellement en coul.  ; h. 32,5 x l. 40cm sur une feuille de 
h. 32,5 x l. 43,3cm.

t.20.6.B.oranais.7

709. oran (ch.-l. de dép.) – rade. 1831
Place d’Oran : lever à vue de la côte entre le fort de Mers-el-Kebir et Oran. / Favart.– 
1:10 000.– Corps royal du génie, armée d’Afrique ; 10 avril 1831.– 1 levé à vue : 
ms. en coul. sur calque ; h. 51 x l. 73cm sur une feuille de h. 59,7 x l. 84,5cm.

t.20.6.B.oranais.8

En haut à droite, croquis de la baie d’Oran à l’échelle de 1:25 000.
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710. sidi kaddour doubi, combat de (dép. et arr. d’oran). 1833
Combat de Sidi Kaddour Doubi [à proximité de l’étang Karakmet.] / H. Levret, 
capitaine d’état-major ; 8 mai 1833.– 1:20 000.– 1 plan : ms. partiellement en 
coul. ; h. 39,7 x l. 31,5cm sur une feuille de h. 39,7 x l. 34,3cm.

t.20.6.B.oranais.19

Lieu situé à une soixantaine de km au sud-est d’Oran.

711. mahata, combat de (dép. et arr. d’oran). 1833
Combat de Mahata. / [Signé] H. Levret ; Oran 4 juin 1833.– 1:10 000.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 57 x l. 41,5cm sur une feuille de h. 61,4 x l. 49cm.

t.20.6.B.oranais.20

712. oran, province d’ – littoral – reconnaissance. [1832-1833]
[Fragments de l’itinéraire d’Oran à Mostaganem et reconnaissance de l’embouchure 
de la Macta à Mostaganem.] / H. Levret, capne d’état-major  ; J.B. de Maligny, 
lieutenant d’état-major.– [1:40 000 env.].– 1 croquis : ms. inachevé ; h. 71,5 x 
l. 101cm.

t.20.6.B.oranais.3 (1)

713. oran, province d’ – littoral – reconnaissance. [1832-1833]
Itinéraire d’Oran à Arzéo. / H. Levret, capitaine d’état-major  ; J. Bernier de 
Maligny, lieutenant d’état-major.– 1:40 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 32,5 
x l. 97cm.

t.20.6.B.oranais.30

En haut à droite, plan de fort.

714. tafaraoui (prov. dép. et arr. d’oran) / oran (ch.-l. de dép.) – 
reconnaissance. [1833]
[Reconnaissance de Tafaraoui à Oran.] / H. Levret, capitaine d’état-major  ; 
J. Bernier de Maligny, lieutenant d’état-major.– 1:40 000.– 1 croquis : ms. ; h. 36 
x l. 101cm.

t.20.6.B.oranais.31 (1)

715. oran (ch.-l. de dép.) / bredea (prov. dép. et arr. d’oran) 
– reconnaissance. [1833]
Itinéraire d’Oran à Bridia. / H. Levret, capitaine d’état-major  ; J. Bernier de 
Maligny, lieutenant d’état-major.– 1:40 000.– 1 croquis : ms. partiellement en 
coul. ; h. 31,5 x l. 69cm.

t.20.6.B.oranais.32
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716. oran (ch.-l. de dép.) / mascara (prov. d’oran, arr. de Mostaganem, 
ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. [1834]
Itinéraire de la route d’Oran à Mascara. / [S.n.n.d.].– 1:100 000. Échelle 
également en lieues.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 15,5 
x l. 91cm sur une feuille de h. 30 x l. 99,5cm.

t.20.6.B.oranais.35 (2)

Légende.

717. douéra (dép. et arr. d’oran,) – camp militaire. 1834
Plan du camp de Douéira indiquant les travaux exécutés à l’époque du 31 décembre 
1834.– 1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 62,5 x l. 83,5cm sur une 
feuille de h. 66 x l. 92,5cm.

t.20.6.B.oranais.33 (1)

Légende.

718. oran, province d’ – littoral. 1834
[Littoral dans les environs d’Oran.] / H. Levret, capitaine d’état-major  ; 1834.– 
[1:44 000 env.].– 1 croquis : ms. ; h. 22 x l. 70,5cm.

t.20.6.B.oranais.29

Note manuscrite.

719. oran, province d’– reconnaissances. [1834-1835]
[Levés et reconnaissances dans les régions d’Oran, de Tlemcen, de Mascara et de 
Mostaganem.].– Échelles diverses.– 23 croquis dont un en 2 exemplaires : ms. 
partiellement en coul. sur calque. 

t.20.6.B.oranais.260 (1)

 1. [Croquis des environs de Tlemcen].– [1:100 000 env.].– h. 8 x l. 7cm sur 
une feuille de h. 37,3 x l. 11cm.

 2. [Reconnaissance dans la plaine de Tlelat et les monts du Tessala, au sud 
d’Oran].– [1:320 000 env.].– h. 10 x l. 18,5cm sur une feuille de h. 29,5 
x l. 45,5cm.

 3. [Croquis représentant la plaine d’Habra au nord, Mascara au sud, El-Bordj 
à l’est et la plaine de Tlelat à l’ouest].– [1:95 655 env.].– h. 42,5 x l. 83cm.

 4. [Reconnaissance de Mascara à Tlemcen].– [1:230 000 env.].– h.  29  x 
l. 84,5cm ; inachevé.

 5. [Croquis au crayon des environs d’Oran et Tlemcen].– [1:654 545 env.].– 
h. 13 x l. 21cm sur une feuille de h. 21,5 x l. 44,5cm.

 6. [Reconnaissance de Mostaganem à Mascara].– [1:206 316 env.].– h. 28,5 
x l. 8cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 22,3cm.
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 7. [Environs de Mers-el-Kébir].– [1:200 000 env.].– h. 10 x l. 16cm sur une 
feuille de h. 26 x l. 33cm ; 2 exemplaires dont 1 inachevé sur la même 
feuille.

 8. [Reconnaissance d’Oran à Mascara].– [1:198 408 env.].– h. 39,5 x l. 6cm 
sur une feuille de h. 60,5 x l. 22,3cm.

 9. Itinéraire d’Arzew à Mascara  ; mars 1835.– 1:100 000.– h. 50,5 x 
l. 17,5cm sur une feuille de h. 60,3 x l. 22,5cm.

10. [Croquis du terrain compris entre Mostaganem et Oran au nord, Fort-
Pérégaux et Ginesel [ ?] au sud].– [1:200 000 env.].– h. 29 x l. 56cm sur 
une feuille de h. 45,5 x l. 60cm.

11. [Croquis du terrain compris entre Mazagran et Sidi Cherf ].– [1:167 272 
env.].– h. 16 x l. 19cm sur une feuille de h. 36,5 x l. 29,5cm.

12. [Reconnaissance du terrain compris entre Oran et Tlemcen].– 1:200 000.– 
h. 45,5 x l. 59,5cm.

13. [Croquis d’un itinéraire de Mostaganem à Mascara en passant par Arzew 
et Oran].– [1:110 943 env.].– h. 60 x l. 88cm.

14. [Croquis d’un itinéraire de l’oued el-Adzim au blockhaus du Figuier au 
delà des monts du Tessala].– 1:100 000.– h. 45 x l. 59,5cm. Un deuxième 
exemplaire à l’échelle de [1:182 000 env.].– h. 30 x l. 4,5cm.

15. [Croquis représentant la côte de Mostaganem à Oran et Mascara au sud].– 
1:500 000.– h. 20,3 x l. 25,3cm.

16. [Croquis du terrain depuis le blockhaus du figuier jusqu’à Sidi-Acoub].– 
[1:200 000 env.].– h. 21 x l. 50cm sur une feuille de h. 45,5 x l. 60cm.

17. [Croquis du terrain depuis Assiar-Trésat [ ?] jusqu’à Ain-el-Adl, au delà des 
monts du Tessala].– [1:216 216 env.].– h. 21,6 x l. 46cm.

18 [Itinéraire de la route parcourue par la brigade du général Perrégaux les 23 et 
24 février 1836].– 1:100 000.– h. 29,5 x l. 75,5cm. Autre exemplaire 
conservé sous la cote T.20.6.B.Oranais. 50.

19. [Croquis du terrain situé au sud d’Aïn-Temouchent aux environs d’Aïn-
Kabalet et d’Aïn el Breg].– [1:115 555 env.].– h. 19 x l. 35,8cm.

20. [Croquis du terrain compris entre le lac de Fetzara et Mjetz Ammar, dans le 
bassin de la Seybouse].– [1:781 250 env.].– h. 30 x l. 23cm. Ce document 
est conservé par erreur dans un dossier Oranais.

21. [Itinéraire à partir d’un gué de l’Habra jusqu’à la porte Bab-el-Chergui].– 
Échelle indéterminée.– h. 39 x l. 25,2cm sur une feuille de h. 68,2 x 
l. 25,2cm.

22. [Croquis muet du sud de l’Oranais, à partir de Tlemcen].– Échelle 
indéterminée.– h. 29 x l. 24,5cm ; inachevé.

720. oran, province d’. [1834-1835]
[Dossier cartographique établi par le capitaine de Saint-Hypolite pour l’expédition 
du maréchal de Clauzel en 1835]. / Lieutenant général Pelet ; capitaine de Saint-
Hypolite.– Échelles diverses.– 5 cartes.

t.20.6.B.oranais.260 (2)
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 1. [Carte de Cherchell à la frontière marocaine à l’ouest et au désert d’Amgad 
au sud].– [1:687 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x l. 47cm.

 2. Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous 
la direction de Monsieur le lieutenant-général Pelet d’après les levés et 
les reconnaissances des officiers de l’état-major ainsi que les relèvements 
de la marine.– 1:400 000. Échelles également en myriamètres, lieues 
communes de France de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, lieues 
de poste et milles romains de 75 au degré.– Paris, 1837.– Reproduction 
sur calque d’une carte grav. ; h. 44 x l. 72,5cm sur une feuille de h. 46,5 
x l. 74,5cm.

 3. [Carte d’Alger à la frontière marocaine].– [1:1 100 000 env.].–1 carte : 
ms. sur calque ; h. 29 x l. 42,5cm sur une feuille de h. 37 x l. 50cm.

 4. Théâtre des opérations militaires dans le centre de la province d’Oran dressé 
à l’état-major général pour servir à l’expédition commandée par monsieur 
le maréchal, gouverneur général, comte Clauzel, 1835.  / Établi par le 
capitaine Saint-Hipolite d’après ses reconnaissances et celles du capitaine 
de Maligny.– Échelle en lieues [1:495 000 env.].– 1 carte  : grav. avec 
surcharges manuscrites ; h. 36,5 x l. 50cm sur une feuille de h. 43,5 x 
l. 58cm.

 5. Carte des environs d’Oran et de Mers-el-Kébir. / Dressée au Dépôt général de 
la guerre par ordre de Monsieur le maréchal, duc de Dalmatie, président du 
Conseil, ministre de la Guerre, sous la direction de Monsieur le lieutenant-
général Pelet, d’après les levés de M.M. les officiers d’état-major employés à 
l’armée d’Afrique ; gravé sur pierre par F. Rivière ;1834.– 1:12 500. Échelles 
également en mètres et en toises.– 1 plan : lith. ; h. 61 x l. 86cm sur une 
feuille de h. 67 x l. 97,5cm.

721. oran, province d’ – carte topographique partielle. 1835
Carte d’une partie de la province d’Oran. / Dressée d’après les reconnaissances 
d’officiers d’état-major employés à l’armée d’Afrique et les levés de la Marine ; Paris 
1835.– [1:100 000 env.].– Rectifié et augmenté par B. de Maligny, capitaine d’état-
major.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 75 x l. 101,5cm sur une feuille de 
h. 78 x l. 107cm.

t.20.6.B.oranais.38 (1)

722. oran (ch.-l. de dép.) / mascara (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, 
ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. [ 1834-1835]
Itinéraire de la route d’Oran à Mascara. / [Bernier de Maligny].– 1:100 000. 
Échelle également en lieues.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque. ; 
h. 15,5 x l. 91cm sur une feuille de h. 30 x l. 99,5cm.

t.20.6.B.oranais.35 (2)
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723. oran (ch.-l. de dép.) / mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) 
– reconnaissance. [1835]
Itinéraire de la route de Mascara à Moustaganem / [Bernier de Maligny].– 
1:100 000. Échelle également en lieues.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. 
sur calque. ; h. 80 x l. 17cm sur une feuille de h. 99 x l. 31,5cm.

t.20.6.B.oranais.36 (1)

724. oran, province d’ – routes. 1835
Point de rencontre des routes d’Arzew au camp de Guelisen et de Mascara à 
Moustaganem. / J. Bernier de Maligny, capitaine d’état-major ; 20 octobre 1835.– 
1:200 000.– 1 croquis : ms. sur calque  ; h. 24 x l. 17,5cm sur une feuille de 
h. 47 x l. 31cm.

t.20.6.B.oranais.39

725. tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1835
Reconnaissance des environs de Tlemcen. / Levé à vue en février 1835 par M.M. 
Tatareau et Bernier de Maligny, capitaines d’état-major.– 1:20 000.– 1 levé à vue : 
ms. en coul. ; h. 56,5 x l. 56,5cm.

t.20.6.B. oranais. 43 (2)

726. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) / 
tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – reconnaissance. [1835]
Itinéraire de Mascara à Tlemecen. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 21,5 x l. 83cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 94,5cm.

t.20.6.B.oranais.37 (1)

727. tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – environs. [1834-1835]
[Carte des environs de Tlemcen]. / [Bernier de Maligny].–  [1:60 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 7,5 x l. 7,5cm sur une feuille de h. 22 x l. 30cm.

t.20.6.B.oranais.260 (3)

728. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) – 
environs. [1834-1835]
[Carte des environs de Mascara]. / [Bernier de Maligny].–  [1:50 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 7,5 x l. 7,5cm sur une feuille de h. 22 x l. 30cm.

t.20.6.B.oranais.260 (3)

729. oran (ch.-l. de dép ) / mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) 
– reconnaissance. 1835
Reconnaissance du chemin de Sidi Ibrahim sur le Oued Mellah à Mostaganem, suivi 
par l’armée en Xbre(décembre). / Saint-Hypolite, capitaine d’état-major  ; 1835.– 
1:100 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 34,5 x l. 51,5cm.

t.20.6.B.oranais.40

Nord orienté à gauche. En haut à droite, carton représentant le golfe d’Arzew.
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730. mascara, expédition de. 1835
Expédition de Mascara  : opérations militaires sur le Sig et l’Habra et passage des 
montagnes de l’Atlas. / Saint-Hypolite, capitaine d’état-major ; 13 Xbre [décembre] 
1835.– [1:164 607 env.].– 2 croquis : ms. dont un sur calque ; h. 34 x l. 51cm 
et h. 33,5 x l. 48cm sur une feuille de h. 48,5cm x l. 64,5cm.

t.20.6.B.oranais.41 (1)

Légende et note.

731. tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – environs – sud. 1836
Reconnaissance faite pendant l’expédition de M. le général Pérégaux, au sud de 
Tlemcen. / Saint-Hypolite, capitaine d’état-major  ; janvier 1836.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 46 x l. 59,5cm.

t.20.6.B.oranais.46

732. oran (ch.-l. de dép.) / tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – 
reconnaissance. 1836
Reconnaissance d’une partie de la route d’Oran à Tlemcen, comprise entre l’oued 
Sinann [Sennêne] et l’ oued Isser, sur la rive gauche de l’oued Sinann. / Saint-
Hypolite, capitaine d’état-major ; 11 janvier 1836.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 35 x l. 51,5cm.

t.20.6.B.oranais.47

733. tafna, combat de la (prov. d’oran). 1836
Combats livrés sur les bords de la Tafna le 26 et le 27 janvier 1836 : reconnaissance 
faite par le capitaine Saint-Hypolite  ; Tlemcen le 31 janvier 1836.– 1:40 000.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 38,5 x l. 34cm sur une feuille de h. 67 x 
l. 49,5cm.

t.20.6.B.705.2 (1)

734. tafna, combat de la (prov. d’oran ). 1836
Combats livrés au bord de la Tafna : marche sur la Tafna. / Saint-Hypolite, capitaine 
d’état-major  ; 31 janvier 1836.– Échelles diverses.– 6 croquis  : ms. en coul.  ; 
dimensions diverses.

t.20.6.B.oranais 48

 1. Combats sur les bords de la Tafna le 26 et 27 janvier 1836. / Reconnaissance 
faite par le capitaine Saint-Hypolite  ; Tlemcen, le 31  janvier 1836.– 
1:40 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 38 x l. 34cm.

 2. Combat du 27 janvier.– [1:18 180 env.].– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 21 
x l. 32cm.

 3. Marche sur la Tafna  ; janvier 1836.– 1:200 000.– 1 croquis  : ms. en 
coul. ; h. 28,5 x l. 18,5cm.
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 4. [Combats sur les bords de la Tafna].– Échelle indéterminée.– 1 croquis 
muet et inachevé ; h. 41 x l. 31cm.

 5. Combats livrés sur les bords de la Tafna le 26 et 27 janvier 1836. / 
Reconnaissance faite par le capitaine Saint-Hypolite ; Tlemcen, le 31 janvier 
1836.– 1:40 000.– 1 croquis  : ms. en coul.  ; h. 41,8 x l.  32,5cm.– 
Retombe représentant le combat du 27 janvier. Identique aux n° 1 et 2.

 6. Marche sur la Tafna, janvier 1836. / Reconnaissance faite par le capitaine 
Saint-Hypolite ; Tlemcen, le 30 janvier 1836.– 1:200 000.– 1 croquis : 
ms. ; h. 41,5 x l. 32,5cm. Identique au n° 3.

735. oran (ch.-l. de dép.) / tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – 
reconnaissance. 1836
Itinéraire d’Oran à Tlemcen. / J. Bernier de Maligny, capitaine d’état-major  ; 
janvier et février 1836.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 56,5 x 
l. 46cm sur une feuille de h. 60 x l. 54,5cm.

t.20.6.B.oranais.49

736. oran (ch.-l. de dép.) / tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – 
reconnaissance. 1836
[Portion de l’itinéraire d’Oran à Tlemcen]. / [S.n.n.d.].– [1:184 615 env.].–
1 carte : ms. sur calque ; inachevée ; h. 37,5 x l. 51cm sur une feuille de h. 50 
x l. 63,5cm.

t.20.6.B.oranais.42 (2)

737. dar el beïda (prov. et dép. d’oran) / sig (prov. d’oran  ; cours 
d’eau) – reconnaissance. 1836
Itinéraire de la route parcourue par la brigade du général Perrégaux [entre Dar el 
Beïda et l’oued Sig]. / Honoré de Juge, lieutenant d’état-major  ; 9 mars 1836.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 70cm.

t.20.6.B.oranais.50

Autre exemplaire sur calque conservé sous la cote T 20 6. B 260 (1) pièce 18.

738. tafna (prov. d’oran ; cours d’eau) / rachgoun (ilôt à l’embouchure 
de la tafna) – reconnaissance. 1836
Reconnaissances des 15, 16, 19, 22 et 25 avril 1836 [de Rhaser à El Zubecha 
(combat de Dar Alchem), de El Zubecha à l’embouchure de la Tafna, vers Muley 
Abd-el-Kader, vers la maison de Bou Amedi (combat de Sidi Acoub).– 1:100 000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 18 x l. 23,5cm sur une feuille 
de h. 19,5 x l. 27cm.

t.20.6.B.705.2 (2)
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739. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) / mascara (prov. d’oran, 
dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1836
Itinéraire de Moustaganem à Mascara par El Bordj. / J. Bernier de Maligny, 
capitaine d’état-major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 60 x 
l. 41cm sur une feuille de h. 65 x l. 49cm.

t.20.6.B.oranais.52

740. rachgoun (prov. d’oran, dép. et arr. de tlemcen  ; ilôt à 
l’embouchure de la tafna). 1836
Établissement militaire [de Rachgoun] à l’embouchure de la Tafna. / Levé et dessiné 
d’après le tracé du colonel Lemercier, par le lieutenant du génie Fournier ; au camp 
de la Tafna, le 13 mai 1836.– [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39 x 
l. 48,5cm sur une feuille de h. 43 x l. 52cm.

t.20.6.B.oranais. 51

Nord orienté en bas.

741. oran (ch.-l. de dép.) / chéliff (prov. d’oran  ; cours d’eau) – 
reconnaissance. 1836
Reconnaissance de la partie orientale de la province d’Oran : course du Chéliff du 
15 mars au 1er avril 1836.  / Le  capitaine d’état-major  chargé provisoirement du 
Service topographique, [signé] E.  de  Martimprey  ; Oran le 15 août 1836.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 63,5 x l. 117,5cm.

t.20.6.B.oranais. 54

Mention au crayon : reçu au Dépôt de la guerre le 14 7bre 1836.

742. siccack, combat de la (prov. d’oran, dép. et arr. de tlemcen). 
1836
Combat de la Siccack : 6 juillet 1836.– [1:30 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
h. 18,5 x l. 30,5cm sur une feuille de h. 23,5 x l. 36,5cm.

t.20.6.B.oranais.53

Orientation inversée.

743. aïn bridia (dép. et arr. d’oran) – fort. 1836
Ouvrage(s) de fortification passagère exécuté(s) en 1836 dans la province d’Oran, 
celui de Bridia par les ordres de Monsieur le général d’Arlanger, les autres par les 
ordres de Monsieur le général L’Etang. / de Martimprey, capitaine d’état-major  ; 
1er février 1837.– 1:5 000.– 6 plans sur la même feuille : ms. partiellement en 
coul. sur calque ; h. 45 x l. 58,5cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 67,5cm.

t.20.6.B.oranais.62

Fort Combes ; redoute Reissenbach ; Fort Corbin ; Fort l’Évèque ; Aïn-Bridia.



196 Inventaire des cartes de l’Algérie 

744. oran (ch.-l. de dép.) / tafna (prov. d’oran  ; cours d’eau) – 
reconnaissance. 1836
[Reconnaissance de la route d’Oran à la Tafna.] / De Martimprey, capitaine d’état-
major ; 18 septembre 1836.– [1:150 000 env.].– 1 croquis : ms. partiellement en 
coul. ; h. 63 x l. 103cm.

t.20.6.B.oranais.55

745. m’sila, forêt de (prov., dép. et arr. d’oran) – reconnaissance. 
1836
Reconnaissance de la forêt d’Emsila faite les 24 et 25 septembre 1836. / De 
Martimprey, capitaine d’état-major ; 2 octobre 1836.– 1:100 000.– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 34 x l. 45cm.

t.20.6.B.oranais.56 (1)

746. aïn el adl / tlelat, plaine de (dép. et arr. d’oran) – reconnaissance. 
1836
[Itinéraire d’une partie de la route de Tlemcen, d’Aïn el Adl à la plaine du Tlelat]. 
/ Le capitaine d’état-major chargé du Service topographique [signé] de Martimprey ; 
Oran, le 29 octobre 1836.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51 x l. 80,5cm.

t.20.6.B.oranais.57

Profil du Tessala. Courbes de niveau.

747. beni ournidde, territoire des (prov. d’oran, dép. et arr. de 
tlemcen). 1836
Course chez les Tenni Ournidde. / Martimprey, capitaine d’état-major ; 10 novembre 
1836.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 22,5 x l. 34cm.

t.20.6.B.oranais.58

748. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – environs – sud. 
1836
[Reconnaissance d’une partie du pays au sud de Mostaganem.] / De Martimprey, 
capitaine d’état-major  ; 18 novembre 1836.– 1:100 000.– 1  carte  : ms. sur 
calque ; h. 42 x l. 45,5cm sur une feuille de h . 49 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.oranais.60

Courbes de niveau.

749. perrégaux (prov. et dép. d’oran, ch.-l. d’arr.). 1836
[Environs du fort Perrégaux sur l’Habra.] / De Martimprey, capitaine d’état-major ; 
29 Xbre [décembre] 1836.– 1:5 000.– 1 croquis  : ms. partiellement en coul.  ; 
h. 27,5 x l. 23,5cm sur une feuille de h. 52,5cm x l. 48cm.

t.20.6.B.oranais. 59 (1)
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750. mesera (prov. et dép. d’oran, arr. d’aïn temouchent ; fort). 1837
Redoute des trois marabouts de Mesera. / de Martimprey, capitaine d’état-major ; 
15  janvier 1837.– 1:5 000.– 1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque  ; 
h. 24 x l. 24,5cm sur une feuille de h. 59 x l. 35cm.

t.20.6.B.oranais.63

Courbes de niveau.

751. oran, province d’ – reconnaissances. 1835-1837
Reconnaissances militaires faites dans la province d’Oran pendant les années 
1835-1836. / Dessiné d’après les reconnaissances faites par les officiers du génie sous 
la direction du colonel Lemercier.– 1:100 000.– Alger le 31 juillet 1837, le chef de 
bataillon, du génie faisant. fonction de directeur des fortifications, [signé] Charon.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 77,5 x l. 203,5cm sur une feuille de h. 82 x l. 206cm.

t.20.6.B.705 (1)

Légende concernant les différentes expéditions.

752. oran, province d’ – reconnaissances. 1835-1837
Reconnaissances militaires faites dans la province d’Oran pendant les années 1835 
et 1836. / Par les officiers du génie.– 1:100 000.– [Signé] Colonel Lemercier ; Alger, 
31 juillet 1837.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; plusieurs morceaux réunis ; 
h. 80,5 x l. 203,5cm sur une feuille de h. 87 x l. 208cm.

t.20.6.B.oranais.73

Nord orienté en bas à gauche. Dates des différentes reconnaissances et 
expéditions.

753. cote vacante

754. tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – environs. 1837
[Portion de terrain près de Tlemcen.] / Oran, 15 janvier 1837, le capitaine d’état-
major E. de Martimprey.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 32 x l. 18cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 29cm. Notice

t.20.6.B.oranais.64

755. adda morsli (dép. et arr. d’oran) – camp militaire. 1837
[Camp d’Adda-Morseli.] / De Martimprey, capitaine d’état-major ; 28 février 1837.– 
1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 45 x l. 27cm sur une feuille de 
h. 49,5 x l. 35cm. 

t.20.6.B.oranais.65

Courbes de niveau.



198 Inventaire des cartes de l’Algérie 

756. misserghin (prov., dép. et arr. d’oran). 1837
[Environs de Meserginn.] / De Martimprey, capitaine d’état-major  ; 28 février 
1837.– 1:10 000.– 1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque.  ; h. 28,5 x 
l. 21,5cm sur une feuille de h. 34 x l. 27,5cm.

t.20.6.B.oranais.66

Courbes de niveau.

757. aïn el haoulz (prov. d’oran, dép. et arr. de saïda) / isser occidental 
(prov. d’oran ; affluent de la tafna) – reconnaissance. 1837
[Reconnaissance d’Aïn el Haoultz à l’Isser.] / Le capitaine d’état-major chargé 
du service topographique E. De Martimprey. Oran, 20 juin 1837.– Échelle 
indéterminée.– 1 croquis : ms. sur calque  ; h. 27 x l. 16cm sur une feuille 
de h. 50,5 x l. 33cm.

t.20.6.B.oranais.69

758. tolgat, oued (prov. d’oran). 1837
Croquis indiquant une vallée intermédiaire entre le Tolgat, la route d’Oran et le 
sentier par Muley Abd el Kader. / De Martimprey, capitaine d’état-major ; Oran, 
21 juin 1837.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 24,5 x l. 14cm sur 
une feuille de h. 51 x l. 32cm.

t.20.6.B.oranais.70

Courbes de niveau.

759. el amria (prov. et dép. d’oran, arr. d’aïn -temouchent ). 1837
Gorge d’El Amria. / De Martimprey, capitaine d’état-major  ; juin 1837.– 
1:100 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 23,5 x l. 15,5cm sur une feuille de 
h. 48 x l. 30,5cm.

t.20.6.B.oranais.71

Courbes de niveau.

760. arzew (prov., dép. et arr. d’oran) – environs. 1837
Reconnaissance des salin(e)s dites d’Arzew (El Méla). / De Martimprey, capitaine 
d’état-major  ; Oran, le 6 juillet 1837.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 35,5 x l. 38cm sur une feuille de h. 43 x l. 59cm.

t.20.6.B.oranais.72

Nord orienté à droite. Courbes de niveau.

761. aïn bridia (dép. et arr. d’oran) – environs. 1837
Reconnaissance des étangs de Bridia et des bords du grand lac au débouché des 
étangs ; 25 avril 1837.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 21,5 x 
l. 22,5cm sur une feuille de h. 36,5 x l. 42,5cm.

t.20.6.B.oranais.67
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762. mascara, région de (prov. d’oran, arr. de Mostaganem) – 
reconnaissance. 1838
Reconnaissance des environs de Mascara. / Établie d’après les travaux faits par 
l’état-major en 1835, les notes et croquis du docteur Varnier et quelques levés à 
vue et relèvemens d’angles ; de Martimprey, capitaine d’état-major.– 1:200 000.– 
Mascara, avril 1838 et Oran, 16 juin 1838.– 1 carte : ms. partiellement en 
coul. ; h. 44,5 x l. 55,5cm.

t.20.6.B.oranais.75

763. macta, oued (prov. d’oran) – Positions défensives. [1836-1839]
Reconnaissance de positions défensives sur la rive gauche de la Macta. / Susleau de 
Malroy, lieutenant d’état-major.– 1:50 000.– 1 carte : ms. ; h. 30 x l. 41cm sur 
une feuille de h. 35 x l. 46,5cm.

t.20.6.B.oranais.22

764. aïn bridia, défilé de (dép. et arr. d’oran). 1840
Défilé de Bridia. / Levé par monsieur de Martimprey, capitaine d’état-major.– 
1:25 000.– Vu par le chef du Service topographique. Alger le 15 juillet 1840, le 
chef d’escadron d’état-major Puillon-Boblaye.– 1 carte partielle : ms. en coul. sur 
calque ; h. 39,5 x l. 24cm sur une feuille de h. 50 x l. 29,5cm.

t.20.6.B.oranais.92 (5)

La partie droite de la carte est manquante.

765. oran (ch.-l. de dép.) – environs – reconnaissance. 1840
Reconnaissance du marabout de Sidi Amer au marabout de Sidi Amadi. / Bousquet, 
capitaine d’état-major.– 1:35 000.– Oran le 18 juin 1840.– 1 carte  : ms. sur 
calque ; h. 31,5 x l. 57cm sur une feuille de h. 40 x l. 68,5cm.

t.20.6.B.oranais.93

Nord orienté en haut à droite. Courbes de niveau.

766. rio salado (prov. et dép. d’oran, arr. d’aïn témouchent) – 
environs – reconnaissance. 1840
Itinéraire de la razia du Rio Salado 26, 27, 28, 29 et 30 9bre [ septembre] 1840. / 
Par Mr le capitaine de Martimpré.– [1:120 000 env.].– Vu par le chef du Service 
topographique. Alger le 22 Xbre[décembre] 1840, le capitaine d’état-major [signé] 
Gouyon.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 43 x l. 59,5cm sur une feuille de 
h. 49,5 x l. 66,5cm.

t.20.6.B.oranais.94

Note.
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767. tlelat, oued (prov. d’oran) – cours supérieur – reconnaissance. 
1840
Reconnaissance de la vallée supérieure du Tlelate, dressée d’après les travaux de 
1836 et d’après les derniers levés d’octobre et de novembre 1840. / De Martimprey, 
capitaine d’état-major.– 1:100 000.– Oran, 23 novembre 1840.– 1 carte : ms. sur 
calque ; h. 42,5 x l. 28,3cm sur une feuille de h. 53,8 x l. 37,5cm.

t.20.6.B.oranais.95

Nord orienté en haut à droite.

768. oran, province d’ – est. 1841
Carte d’ensemble des reconnaissances faites dans l’est de la province d’Oran pendant 
la campagne du printemps 1841. / De Martimprey, capitaine d’état-major.– 
1:100 000.– Oran 10 Septembre 1841.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; 
h. 89 x l. 122cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.oranais.99 (1 et 2)

Orientation inversée. Un deuxième exemplaire, manuscrit sur calque composé 
de deux feuilles, certifié conforme à Alger le 10 et 18 octobre 1841 par Voiturier 
et Gouyon, respectivement dessinateur et capitaine d’état-major.

769. sokelmiton (prov. d’oran, au bord de l’oued cheliff) – camp 
militaire. [1841]
Reconnaissance des environs de Sokelmiton. / Collon, caporal [copie d’après le dessin 
du ] capitaine Aboinal.– 1:10 000.– 7 juillet [1841].– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 32,5 x l. 37cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 50cm.

t.20.6.B.oranais.100

Nord orienté en bas à droite.

770. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) / saïda 
(prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1841
Reconnaissance de Mascara à Saïda. / Fontaine, lieutenant du génie.– 1:5 000.– 
Mascara 31 8bre [octobre] 1841.– 1 plan : ms. en coul. sur calque  ;  h.  150 x 
l. 37cm sur une feuille de h. 158 x l. 44,3cm ; 2 feuilles réunies ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.oranais.101

Tableau des distances parcourues entre Mascara et Saïda.

771. oran, province d’ – communications. 1841
Communications entre Mostagenem, Mascara et Tagdempt. / De Martimprey, 
capitaine d’état-major ; Paumas, commandant et Walsin-Esterhazy, 
capitaine.–1:200 000.– Avril 1841.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 42,5 x 
l. 56cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 65cm.

t.20.6.B.oranais.108

Notes manuscrites.
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772. oran, province d’ – opérations militaires. 1841
Levé à vue du théâtre des opérations de la division d’Oran en octobre et novembre 
1841 [entre Mascara et Saïda]. / Capitaine d’état-major Martimprey, octobre et 
novembre 1841.– [1:400 000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 35 
x l. 33,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 62,5cm.

t.20.6.B.oranais.105

Mouvements de troupes. Campements et lieux de combat datés.

773. mers-el-kebir / falcon, cap (dép. et arr. d’oran) – reconnaissance. 
[1841]
Reconnaissance au 1:20  000 [de Mers-el-Kébir au cap Falcon]. / Faite par le 
capitaine Rozet.– 1 croquis : ms. ; h. 30 x l. 57cm.

t.20.6.B.oranais.4

Courbes de niveau. Point de débarquement des Espagnols en 1732.

774. oran, province d’ – opérations militaires. 1842
Reconnaissance de la route suivie par la colonne sous les ordres de Mr le gouverneur 
général [entre Sidi Mansour et l’Isser occidental] les 27 et 28 janvier 1842. / Tlemcen 
le 15 avril 1842 ; le chef d’escadron d’état-major, chef de la section topographique de 
l’Algérie [signé] Gouyon.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 44 x 
l. 38cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 49cm.

t.20.6.B.oranais.117

Routes. Relief. Hydrographie.

775. mîna, oued (prov. d’oran). 1842
Rivière de Mina, affluent du Cheliff. / Bousquet, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– 
Oran, le 28 février 1842.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 40 x l. 57,5cm sur 
une feuille de h. 50,5 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.oranais.111

Orientation inversée.

776. oran province d’ – opérations militaires. 1842
Croquis des routes suivies par les colonnes du lieutenant-général Bugeaud en février 
et du général Bedeau en mars 1842. / Gouyon, chef d’escadron, chef de la section 
topographique.– 1:200 000.– Tlemecen 15 mars 1842.– 1 croquis : ms. en coul. 
sur calque ; h. 37 x l. 47cm sur une feuille de h. 55 x l. 61,5cm.

t.20.6.B.oranais.113
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777. oran province d’ – opérations militaires. 1842
[Itinéraire de Zemboudja à Benaïssa Oules Abbès et de Zemboudja à Ouled Sidi el 
Aribi.] / Le capitaine d’état-major [signé] Bousquet ; fait à Mostaganem le 19 avril 
1842.– 1:100 000. Échelle également en lieues.– 1 carte : ms. partiellement en 
coul. sur calque ; 2 feuilles réunies ; h. 75 x l. 70cm sur une feuille de h. 85 x 
l. 76,5cm.

t.20.6.B.oranais.118

Orientation inversée. Routes. Relief. Hydrographie. Courbes de niveau.

778. oran province d’ – opérations militaires. 1842
Croquis pour servir à l’intelligence des marches des divisions de Mascara et de 
Mostaganem dont les opérations combinées ont amené la soumission des Hachem 
Garabas et Cheragas, des Sadamas, des Flitas &.&.– 1: 400 000.– A Mascara le 
5 avril 1842.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 41 x l. 53,7cm sur une 
feuille de h. 43 x l. 56,5cm.

t.20.6.B.oranais.114

Orientation inversée. Mouvements de troupes en février et mars 1842.

779. oran province d’ – opérations militaires. 1842.
Reconnaissance de la route suivie par la colonne sous les ordres de M. le 
lieutenant-général Bugeaud. / Par Mr Durrieu, capitaine d’état-major en avril 
1842.– 1:100 000.– Pour copie conforme, Alger le 25 mai 1842, le dessinateur 
attaché au bureau topographique d’Alger [signé] Voiturier, Marie.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 48 x l. 82,5cm sur une feuille de h. 54 x l. 88cm.

t.20.6.B.703.13 (1)

Voir aussi les opérations de la colonne Changarnier partie d’Alger (notices 356 
à 359).

780. oran province d’ – opérations militaires. 1842
[Itinéraire de Mascara à Aïn Tematiat et à l’oued Mabtaab.] / [Mr de Martimprey].– 
1:200 000.– [Avril 1842].– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 47 
x l. 41cm sur une feuille de h. 65 x l. 58,5cm.

t.20.6.B.oranais.116

Orientation inversée. Routes. Relief. Hydrographie.

781. oran province d’ – colonne de Mascara. 1841-1842 
Carte-minute des reconnaissances exécutées dans le cours des opérations de la division 
de Mascara depuis le 1er 8bre [octobre] 1841 jusqu’au 1er avril 1842.– 1:100 000. 
Échelle également en lieues.– Mascara le 5 avril 1842, le capitaine d’état-major 
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chargé du Service topogre d’Oran. E. de Martimprey.– 1 carte : ms. en coul.  ; 
h. 128 x l. 148cm sur une feuille de h. 130 x l. 150cm.

t.20.6.B.oranais.115 (1)

Orientation inversée.

782. oran, province d’ – colonne de Mascara. 1841-1842
Carte des reconnaissances effectuées dans le cours des opérations de la division 
de Mascara depuis de 1er octobre 1841 jusqu’au 1er avril 1842. / [S.n.n.d.] .– 
[1:112  500 env.].– Mascara, le 5 avril 1842. Le capitaine d’état-major chargé 
du Service topogre d’Oran, E. de Martimprey.– 1 carte incomplète : ms. en coul. 
sur calque ; 3 morceaux ; chacun ; h. 68 x l. 38cm sur une feuille de h. 68 x 
l. 44,3cm.

t.20.6.B.oranais.115 (6)

Orientation inversée. 

783. chelif, vallée du (prov. d’oran) – expédition. 1842
Itinéraire de la division de Mostaganem dans la vallée du Chélif et chez les Flitas. / 
De Martimprey, capitaine d’état-major ; mai, juin et juillet 1842.– 1:100 000.– 
1  carte : ms. partiellement en coul.  ; plusieurs morceaux réunis  ;  h.  114 x 
l. 173cm.

t.20.6.B.oranais.122

Orientation inversée.

784. chelif, vallée du (prov. d’oran) – expédition. 1842
[Reconnaissance du cours du Chélif depuis El Cantara jusqu’à El Sebt.] /  [Mr de 
Martimprey] ; 6 juin 1842].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. ; h. 12 x 
l. 37,5cm sur une feuille de h. 33 x l. 62cm.

t.20.6.B.algerois.136

785. mascara / ain touda (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, arr . de 
Mascara) – reconnaissance. [1842]
[Itinéraire de Mascara à Aïn Touda. / Martinprey, capitaine d’état-major.].– 
[1:200 000 env.].– [6 juillet 1842].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 38,5 x 
l. 68cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 79,5cm.

t.20.6.B.oranais.120

Orientation inversée. En haut à droite, carton représentant la route de Saïda à 
Aïn Stia.
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786. oran, province d’ – colonne de Mascara. 1842
Suite des itinéraires de la division de Mascara. / Oran 20 août 1842, [signé] E. 
de Martimprey, le capitaine d’état-major chargé du Se tope dans la  pce  d’Oran.– 
1:100  000. Échelle également en lieues.– 1 carte : ms.  ; plusieurs morceaux 
réunis ; h. 104,5 x l. 93,5cm.

t.20.6.B.oranais.123 (1)

Orientation inversée. Notice géographique.

787. oran, province d’ – colonne de Mascara. 1842
Suite des itinéraires de la division de Mascara dans la province d’Oran [dans la 
région de Tagdempt], dans l’année 1842. / Levé par MM. Les officiers de l’état-
major de M. le général de La Moricière, en l’absence du capitaine chargé du Service 
topographique alors détaché à la division active de Mostaganem, E. de Martimprey, 
capitaine d’état-major.– 1:100 000.– Vu pour l’expédition du travail, le capitaine 
chargé du Service topographique d’Oran [signé] E. de Martimprey.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. ; 3 feuilles réunies ; h. 60 x l. 108cm.

t.20.6.B.oranais.124

Orientation inversée. Note manuscrite au crayon.

788. oran, province d’ – opérations militaires. 1842
[Partie de l’Oranais comprise entre Gougila et Ardjat-el-Ketaf.] / [S.n.n.d.].– 
1:200 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 19 x l. 59,5cm sur une feuille de h. 43 
x l. 71cm.

t.20.6.B.oranais.121

Orientation inversée.

789. oran, province d’ – colonne de Mascara. 1843
Itinéraires de la division de Mascara dans le Sud-Est de la province d’Oran. 1842. 
/ E. de Martimprey, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– Mascara, 4  janvier 
1843.– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 139,5 x l. 184,5cm.

t.20.6.B.oranais.130

Orientation inversée.

790. oran, province d’ – opérations militaires. 1843
Reconnaissance des routes parcourues pendant les 6 premiers mois de 1842 dans la 
province de Tlemcen par les colonnes sous les ordres de Mr le gouverneur général et 
Mr le général Bedeau. / Par monsieur Gouyon, chef d’escadron d’état-major, chef de 
la section topographique ; Alger 20 février 1843, [signé] Gouyon.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 100,5 x l. 123,5cm sur une feuille 
de h. 103 x l. 129cm ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.oranais.132

Les dimensions du deuxième exemplaire sont les suivantes : h.51 x l. 63cm sur 
une feuille de h. 59,5 x l. 71cm.
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791. oran, province d’ – reconnaissances. 1843
Province d’Oran : ensemble des reconnaissances faites à ce jour, 1er juillet 1843. / Oran 
le 1er juillet 1843, le chef d’escadron d’état-major chargé du Service topographique 
dans la division d’Oran, de Martimprey.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul.  ; 
6 morceaux : chacun : h. 57,5 x l. 73cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 81,5cm.

t.20.6.B.oranais.147

Orientation inversée.

792. tlemcen (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – environs – ouest. 1843
Itinéraire de la colonne Bedeau [à l’ouest de Tlemcen] en mai 1843. / Par le Cne 
d’état-major Mirandol.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 50cm.

t.20.6.B.705.3 (3)

793. riou, oued (prov. d’oran ; cours d’eau) – Bivouac. 1843 
Bivouac de Sidi Mohamed Guelleb el Oued [du général Lamoricière] du 26 juin 
1843. / Le lieutenant d’état-major [signé] F. Appert.– 1:200 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 25,5 x l. 18cm sur une feuille de h. 37 x 
l. 29cm.

t.20.6.B.705.3 (6)

794. riou, oued (prov. d’oran ; cours d’eau) / tagdempt (prov. d’oran, 
dép. et arr. de tiaret) – reconnaissance. 1843
Reconnaissance au 1:200 000 exécutée à la suite de la division de Mascara par Mr le 
lieutenant d’ état-major Beaudouin, en août 1843, [de l’oued Riou à Tagdempt].– 
1:200 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 49,5 x l. 57,5cm 
sur une feuille de h. 58 x l. 73cm.

t.20.6.B.705.3 (4)

Note manuscrite.

795. karnaïchin (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, arr. d’Inkermann) 
– environs. 1843
[Croquis des environs de Karnaïchin près de l’Ouaransenis, 1843.] / [Lieutenant 
Beaudouin].– 1:40 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque  ; 
h. 14,5 x l. 24,5cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 59cm.

t.20.6.B.705.3 (2)

Nord orienté à droite.

796. sidi bel abbès, région de (prov. et dép. d’oran) – sud-est. 1844
[Marche du général Tempoure au sud-est de Sidi Bel Abbès à la poursuite de Ben 
Allal.] / Dressé et complété au moyen des levés de M.M. Espivent, capitaine d’état-
major et Beaudouin, lieutenant d’état-major, [signé] Martimprey.– 1:400 000.– 
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Tlemcen, 3 janvier 1844.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 29,5 x l. 48cm 
sur une feuille de h. 43,5 x l. 61,5cm.

t.20.6.B.705.3 (7)

797. isly, bataille d’ (prov. d’oran). 1844
Plan de la bataille d’Isli avec croquis ; 14 aôut 1844. / [Extrait des reconnaissances 
des officiers du corps-Royal d’état-major].– [1:200 000 env.].– 1 carte : lithogravée ; 
h. 22 x l. 33cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 56,5cm ; 12 exemplaires.

t.20.6.B.705.4 (3)

Orientation inversée.

798. oran, province d’ – opérations militaires. 1844
Reconnaissance de la route suivie par la colonne expéditionnaire sous les ordres de 
Mr le colonel Eynard pendant les mois de mai juin juillet et août [Sebdou, Bel 
Abbès, Ras Elma, Saïda, Mascara]. / Par Mr Appert, capitaine d’état-major  ; 
1844.– 1:200  000.– Vu par le chef d’escadron d’état-major, chef de la Section 
topographique de l’Algérie, Alger l5 octobre 1844.– 1 carte : ms. partiellement en 
coul. ; h. 61,5 x l. 96cm sur une feuille de h. 65 x l. 99cm.

t.20.6.B.705.4 (5)

799. oran, province d’ – sud. [1844]
[Environs de Tinsi]. / Par M. Osmond, capitaine d’état-major.– 1:200 000.–
1  carte  : ms. partiellement en coul.  ; h. 17,5 x l. 23,5cm sur une feuille de 
h. 32,5 x l. 39cm.

t.20.6.B.705.4 (4)

Orientation inversée.

800. oran province d’ – sud. 1845
Itinéraire suivi dans le petit désert par le corps expéditionnaire commandé par Mr 
le Colonel Géry, dans sa marche de Saïda sur Stitteun et sur Bérizina jusqu’au bord 
du grand désert, et dans son retour à Frenda par l’oued Sidi Nasseur, du 18 avril 
au 11 mai 1845. / Oran le 4 juillet 1845 : le chef d’escadron d’état-major chargé 
du service topographique dans la province d’Oran, [signé] E. de Martimprey.– 
1:200 000. Échelle également en lieues.–1 carte : ms. partiellement en coul. ; 
2 morceaux ; assemblés ; h. 118 x l. 84,5cm.

t.20.6.B.705.5 (4)

801. tiaret, région de (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – sud – 
reconnaissance. 1845
[Itinéraire de Tiaret]. / Mostaganem, le 30 août 1845, [signé] d’Arriul.– 1:200 000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 50,5 x l. 42cm.

t.20.6.B.705.5 (5)

Nord orienté à droite.



 Province d’Oran 207

802. nedroma, combat de (prov. d’oran, dép. de tlemcen, arr. de 
nemours). [1845]
[Croquis du combat contre les Beni Ouersous à l’est de Nédroma]. / Le capne d’état-
major Beaudouin.– 1:50 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 31 x 
l. 39cm sur une feuille de h. 45,5 x l. 57cm.

t.20.6.B.705.5 (3)

803. tafna, oued (prov. d’oran). 1846
Description d’une partie du bassin de la Tafna. / A. Minard, sous-lieutenant aux 
zouaves  ; 1846.– 1:100 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul.  ; h. 40 x 
l. 46cm sur une feuille de h. 52 x l. 70cm.

t.20.6.B.oranais.204

Nord orienté en bas à droite.

804. oran, province d’ – opérations militaires.1846
Province d’Oran  : expédition du Sud, comprise entre les méridiens de Tiaret et 
d’Oran. 1846. / Par le capitaine au 55e de ligne, Maire.– 1:400 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 81 x l. 57cm sur une feuille de h. 81 x l. 89,5cm.

t.20.6.B.705.6 (5)

805. oran, province d’ – opérations militaires.1846
Carte de l’itinéraire suivi par la colonne du Daya dans son expédition au Chott el 
Rarbi. / Levé par Mr Osmont, capitaine d’état-major chargé de la topographie à 
la colonne.– 1:400 000.– Vu le chef d’état-major [signé] de Crény.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. ; h. 37 x l. 28,5cm.

t.20.6.B.705.6 (6)

Note manuscrite.

806. beni zaroual, territoire des (prov. d’oran, dép. de Mostaganem). 
[1846]
Investissement et siège des cavernes des Beni-Zaroual par le général Pélissier : croquis 
de terrain de Sidi Ameur et des dispositions de troupes prises pour l’investissement des 
grottes des Beni Zeroual sous le commandement du général Pélissier. / Le capitaine 
d’état-major [signé] Casseigne.– 1:100 000.– 1 carte  : ms. en coul.  ; h. 51 x 
l. 41,5cm.

t.20.6.B.705.6 (1)

Nord orienté à gauche. Récit de l’expédition.

807. darah (algérie ; région naturelle) – ouest. [1846]
Partie du Darah (province d’Oran). / Par Mr Cassaigne.– [1:400 000 env.].– 
1 carte : ms. ; h. 23,5 x l. 33,5cm.

t.20.6.B.705.6 (4)

Note manuscrite au crayon.
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808. kramis, oued (prov. d’oran) – embouchure. [1846]
Embouchure de l’Oued Kramis, partie du Dahra. / Par le Capitaine Koch.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque. ; h. 27,5 x l. 37,5cm 
sur une feuille de h. 43 x l. 52cm.

t.20.6.B.705.6 (2)

809. oran, province d’ – colonne de Mascara. 1847
Itinéraire de la colonne expéditionnaire de Mascara commandée par Monsieur le 
général Renault (Saïda, El Abiod Sidi Cheikh), avril, mai et juin 1847. / Carte 
dressée par Monsieur Lamy, lieutenant d’état-major détaché au 2e  Chasseurs.– 
1:400 000.– Vu, reproduit au bureau topographique central de l’Algérie et transmis 
au Dépôt général de la guerre le 5 septembre 1847, [signé] le chef d’escadron d’état-
major, chef du service topographique de l’Algérie, de Rozières.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 72 x l. 60cm sur une feuille de h. 80 x l. 65cm.

t.20.6.B.705.7 (3)

810. oran, province d’ – colonne de Mascara. 1847
Carte de l’itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire d’El Abiod des Ouled 
Sidi Chigr commandée par le général Renault. / Dressée par monsieur le lieutenant 
d’état-major Lamy.– 1:400 000.– Vu et transmis au Dépôt gal de la guerre comme 
le document le plus avancé vers le sud, et surtout le plus positif que nous possédions 
jusqu’à ce jour sur cette partie de la limite méridionale de l’Algérie ; Alger, le 4 juillet 
1847 [signé] le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique de 
l’Algérie, de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 72 x l. 54,5cm sur 
une feuille de h. 80,5 x l. 59cm.

t.20.6.B.705.7 (4)

811. oran, province d’ – colonne de Mascara. 1847
Carte de l’itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire du Sud, à El Abiod des Ouled 
Sidi. Chigr, sous les ordres du Général Renault. / Dressée d’après la reconnaissance 
de M. Lamy, lieutenant d’état-major ; le capne d’état-major [signé] A. d’Olmont, A. 
Lamy, capitaine d’état-major.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 75,5 x 
l. 41,5cm.

t.20.6.B.oranais.248

Indication de mouvements de troupes, campements et lieux des combats.
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812-828 expédition du général cavaignac dans les Ksours

812. oran province d’ – expédition des Ksours. [1847]
Tracé du camp [du 10e bataillon de chasseurs d’Orléans, du 41e de ligne, du 5e de 
ligne, des unités de zouaves et de la Légion étrangère]. / Dessiné par le capitaine 
adjt major du 10e chasseurs d’Orléans Nicolas Nicolas.– 1:2 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 44,1 x l. 28,7cm.

t.20.6.B.oranais.233 (1)

Légende.

813. oran province d’ – expédition des Ksours. 1847
Tracé du camp [du 10e bataillon de chasseurs d’Orléans, du 41e de ligne, du 
5e de ligne, des unités de zouaves et de la Légion étrangère]. / Copie faite au 
Bureau topographique d’Oran en juillet 1847 [signé] A. N. [Alexandre Nozière].– 
1:2 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 43,4 x l. 29,2cm.

t.20.6.B.oranais.233 (2)

Copie de la carte précédente.

814. aïn tamellaka / aïn sissa (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’aïn 
sefra). 1847
Aïn Tamellaka – Aïn Sissa. / Levers faits par le lieutenant Nicolas, du 5e régt de 
ligne  ; dessiné par le capitaine adjt major du 10e bn d’Orléans Nicolas Nicolas.– 
1:10 000.– 2 plans sur la même feuille : ms. en coul ; h. 44,6 x l. 28,2cm.

t.20.6.B.oranais.234 (1)

Dessins aquarellés de reliefs.

815. aïn tamellaka / aïn sissa (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’aïn 
sefra). 1847
Ain Tamelaka – Ain Sissa. / Calqué au Bureau topographique d’Oran d’après les 
levers de Mr. Nicolas, lieutenant au 5ème régiment de ligne. Le dessinateur du Bureau 
topographique d’Oran, Nozière Alexandre ; août 1847.– 1:10 000.– 2 plans sur la 
même feuille : ms. en coul. ; h. 43,4 x l. 29,5cm.

t.20.6.B.oranais.234 (2)

Copie des deux plans précédents.

816. asla ( prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’ain sefra). 1847
Asla. / Le dessinateur du Bureau topographique d’Oran, Alexandre Nozière ; calque 
fait au Bureau topographique d’Oran d’après le dessin de Mr Nicolas Nicolas, 
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capitaine adjudant major au 10e bataillon de chasseurs d’Orléans ; juillet 1847.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 46,1 x l. 29,5cm.

t.20.6.B.oranais.235

Parcellaire. Ruines. Chemin d’Aïn Melah.

817. aïn sefra ( prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.). 1847
Ain Sefra. / Le dessinateur du bureau topographique d’Oran, Alexandre Nozière ; 
calque fait au Bureau topographique d’Oran d’après le dessin de Mr Nicolas Nicolas, 
capitaine adjt major au 10e bataillon de chasseurs d’Orléans  ; juillet1847.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 46,3 x l. 30cm.

t.20.6.B.oranais.236

Environs de la ville d’Aïn Sefra. Parcellaire. Chemin d’Aïn Sefisifa. 

818. moghar foukani (prov. d’oran, dép. de saida, arr. d’ain sefra). 
1847
Moghar Foukani. / Le dessinateur du Bureau d’Oran, Alexandre Nozière ; calque fait 
au Bureau topographique d’Oran d’après le dessin de Mr Nicolas Nicolas, capitaine 
adjt major au 10e bataillon de chasseurs d’Orléans  ; juillet 1847.– 1:10 000.– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 45,9 x l. 29,7cm.

t.20.6.B.oranais.237

Parcellaire. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.Oranais.238.

819. sfissifa (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’ain sefra  ; ksar). 
1847
Aïn Sefisifa. / Le dessinateur du Bureau d’Oran, Alexandre Nozière  ;  calque 
fait au Bureau topographique d’Oran d’après le dessin de Mr Nicolas Nicolas, 
capitaine adjt major au 10e bataillon de chasseurs d’Orléans ; août 1847.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 46,4 x l. 29,7cm.

t.20.6.B.oranais.239

Parcellaire.

820. sfissifa (prov. d’oran, dép. de saida, arr. d’ain sefra  ; ksar). 
1847
Plan du qsav de Sifi-Sifa. / Levé et dessiné par le capitaine du génie A. Doudeville ; 
1847.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39 x l. 69cm sur une feuille de h. 51 
x l. 77cm.

t.20.6.B.701.43 (1)

2 profils. Camp du général Cavaignac.
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821. sfissifa (prov. d’oran, dép. de saida, arr. d’ain sefra  ; ksar). 
1847
Ain Sfisifa. / Levé et dessiné par le capitaine adjudant major du 10e bataillon de 
chasseurs d’Orléans, Nicolas Nicolas.– 1:10 000.– 1plan  : ms. partiellement en 
coul. ; h. 37 x l. 21cm sur une feuille de h. 45 x l. 30cm.

t.20.6.B.701.43 (2)

Camp du général Cavaignac.

822. oran, province d’ – expédition des Ksours. 1847
[Oued Khouabi – El Bridj – Oued Selam – Leumbah – Sidi Yayabel Hadj – 
Touassera]. / Levers faits par MMr Nicolas Nicolas, capitaine adjudant major au 
10e d’Orléans, Nicolas, lieutenant au 5e de ligne, Testart sous-lieutenant à la légion, 
Minard sous-lieutenant aux zouaves  ; dessiné par le capitaine Nicolas Nicolas.– 
1:10 000.– 6 croquis sur la même feuille : ms. en coul. ; h. 45 x l. 29cm.

t.20.6.B.oranais.240 (1)

Courbes de niveau. Hydrographie. 

823. oran, province d’ – expédition des Ksours. 1847
[Oued Khouabi – El Bridj – Oued Selam – Leumbah – Sidi Yayabel Hadj – 
Touassera]. / Calque fait au Bureau topographique d’Oran d’après les levés faits par 
MMr Nicolas Nicolas, capitaine au 10e chasseurs d’Orléans, Nicolas, lieutenant au 
5e de ligne, Testart sous-lieutt à la Légion étrangère, Minard  sous-lieutenant aux 
zouaves ; le dessinateur du Bureau topographique Nozière Alexandre ; août 1847.– 
1:10 000.– 6 croquis sur la même feuille : ms. en coul. sur calque  ; h. 47 x 
l. 30cm.

t.20.6.B.oranais.240 (2)

Copie des six croquis précédents.

824. oran, province d’ – expédition des Ksours. 1847
[Amra – Sounra – Nebch Bouguern – Fritis – Am-Melah.] / Levés faits par M.M. 
Borel, capitaine d’état-major, Testart sous lieutenant de la Légion, Nicolas lieutenant 
du 5e de ligne, Nicolas Nicolas, capitaine adjudant major au 10e d’Orléans, Hucher 
lieutt au 41e de ligne ; dessiné par le capne Nicolas Nicolas.– 1:10 000.– 6 croquis : 
ms. en coul. ; h. 44,5 x l. 28,5cm.

t.20.6.B.oranais.241 (1)

Courbes de niveau. Hydrographie. Profils et dessins de plans d’eau et de cours 
d’eau.

825. oran, province d’ – expédition des Ksours. 1847
[Amra – Sounra – Nebch Bouguern – Fritis – Am-Melah]. / Levés faits par M.M. 
Borel, capitaine d’état-major, Testart s.-lt de la Légion, Nicolas lieutt du 5e de ligne, 



212 Inventaire des cartes de l’Algérie 

Nicolas Nicolas, capitaine adjt major au 10e d’Orléans, Hucher lieutt au 41e de 
ligne  ;  le dessinateur du Bureau topographique d’Oran Alexandre Nozière  ; août 
1847.– 1:10 000.– 6 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 45,5 x l. 30cm 

t.20.6.B.oranais.241 (2)

Copie des six croquis précédents.

826. oran, province d’ – expédition des Ksours. 1847
Profil approximatif de la route suivie par la colonne de Mr le général Cavaignac dans 
l’expédition des ksours du Gharb. / Tlemcen, le 1er juin 1847, le capitaine d’artillerie 
C. Auger.– 1:100 000.– Vu et reproduit au Bureau topographique d’Alger, le chef 
du Service topographique [signé ] Rozières.– 13 profils topographiques  : ms. en 
coul. ; h. 44,5 x l. 57cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 66,5 cm. 

t.20.6.B.oranais.247

Indication des principaux toponymes entre Tlemcen et Daya. Nota : on a pris 
pour base la ville de Tlemcen à la cote de 550 mètres au-dessus du niveau de la 
mer.

827. oran, province d’ – Ksours. [1847]
[Plans des Ksars de l’Oranais établis d’après les levés de Mr d’Oudeville, capitaine du 
génie].– 6 plans : ms. en coul. sur calque ; dimensions diverses.

 1. Plan du Qsav d’Assela.– 1:4 000.– h. 28 x l. 36,5cm sur une feuille de 
h. 42 x l. 51,5cm. 

t.20.6.B.oranais.242

 2. Plan du Qsav de Sifi – Sifa.– 1:5 000.– h. 39,5 x l. 71,5cm sur une feuille 
de h. 49 x l. 80,5cm.

t.20.6.B.oranais.243

 3. Plan du Qsav de M’Grar-Tetani.– 1:5 000.– h. 32 x l. 49cm sur une 
feuille de sur une feuille de h. 46 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.oranais.244

 4. Plan du Qsav d’Aïn Sefra .– 1:5 000.– h. 31,5 x l. 49cm sur une feuille 
de h. 46 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.oranais.245

 5. Plan du Qsav de Tiout.– 1:5 000.– h. 31,5 x l. 49,5cm sur une feuille de 
h. 46,5 x l. 64cm.

t.20.6.B.oranais.246
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828. oran, province d’ – expédition des Ksours. 1847
Carte de la région d’Aïn Sefra à Sebdou et Daya. / Capne Borel.– [1:200 000 env.].– 
Le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique de l’Algérie, [signé] 
de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 141 x l. 100cm sur une feuille de h. 143 
x l. 102,5cm.

t.20.6.B.705.7 (2)

829. dar ben abd allah (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, arr. de 
relizane). 1847
[Levés en vue de l’établissement d’une ville à Dar-ben-Abd-Allah.] / Cassaigne, 
capitaine d’état-major ; 30. aôut 1847.– 1:40 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. 
sur calque ; h. 49,5 x l. 35cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 10,5cm.

t.20.6.B.oranais.252

Orientation inversée. Deux notes signées du chef d’escadron d’état-major, le 
commandant de Rozière.

830. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) / ammi moussa (prov. 
d’oran, dép. de Mostaganem, arr. d’Inkermann) – reconnaissance. 
[1848]
[Itinéraire de Mostaganem à Ammi Moussa].– 1:400 000.– Fait au Bureau 
topographique d’Oran.– 1 carte : ms. en coul. sur calque. ; h. 20 x l. 37,5cm sur 
une feuille de h. 31 x l. 48cm.

t.20.6.B.705.8 (2)

831. saïda (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) / aïn sefra (prov. d’oran, dép. 
de saïda, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1849
Itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire commandée par Monsieur le général 
Pélissier, en mars, avril et mai 1849. / Levé par Monsieur Desmonts, capitaine 
d’état-major chargé du Service topographique de la province d’Oran.– 1:400 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 69,5 x l. 63,5cm sur une feuille de h. 76,5 
x l. 65,5cm.

t.20.6.B.705.9

832. smelas, territoire des (prov. et dép. d’oran, arr. d’aïn 
temouchent). [1848-1849]
[Lotissements attribués aux Arabes de la] Tribu des Smelas [dans le sud du Sebgha]. 
/ Lieutenant-colonel d’état-major de Rozières.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 71,5 x l. 86,5cm sur une feuille de h. 74,5 x l. 91,5cm.

t.20.6.B.oranais. 251
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833. province d’oran – sud. [1849-1850]
[Carte de la partie nord du chott Chergui comprenant Sidi Bel Abbès, El Aricha, 
Stitteun, Saïda et Frendah].– [1:260 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 52 x l. 88 m sur une feuille de h. 59 x l. 93cm.

t.20.6.B.705.10

834. el bordj, territoire d’ (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, arr. 
de Palikao). 1850
Aghalik d’El Bordje. / Fait au Bureau topographique d’Oran, d’après les levés de 
M.M. Colomb, lieutenant, adjoint au bureau arabe de Mascara, et Louet, lieutenant 
au 12e Léger.– 1:50 000.– Oran, le 5 avril 1850.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 65,5 x l. 73cm sur une feuille de h. 68,5 x l. 78cm.

t.20.6.B.705.11 (1)

835. el bordj, territoire d’ (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, arr. 
de Palikao). [1850]
Aghalik d’El Bordj. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; 2 feuilles réunies ; h. 66 x l. 69,5cm sur une feuille de h. 68 x l. 74,5cm.

t.20.6.B.oranais.289

Courbes de niveau.

836. beni chroughran, territoire des (prov. d’oran, dép. de 
Mostaganem, arr. de Mascara). 1850
Aghalik des Beni Chroughran (province d’Oran, subdivision de Mascara) 1850. / 
Briard, capitaine adjudant major du 12eme Léger.– 1:50 000.– 1 carte  : ms. sur 
calque ; h. 59 x l. 70,5cm.

t.20.6.B.oranais.288

Courbes de niveau.

837.oran, province d’ – ouest – reconnaissance. 1850 
Itinéraire de la route suivie chez les Beni-Snous, les Msirda, les Traras et par la colonne 
expéditionnaire, aux ordres de Monsieur le général de Mac Mahon, commandant 
la subsivision de Tlemcen en juin 1850. / D’après la triangulation de Monsieur 
d’Abrantès, capitaine d’état-major, les reconnaissances de MMrs Des Plas, lieutenant 
d’état-major, Clinchant, lieutenant au 9e de ligne, Parron, lieutenant au 9e de ligne, 
Durbec, sous-lieutenant au 9e de ligne ; augmenté des reconnaissances faites en 1848 
[...].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 76,5 x l. 108,5cm sur une feuille 
de h. 82 x l. 113,5cm.

t.20.6.B.705.11 (3)
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838. tafna, oued / oran (ch.-l. de dép.) – Itinéraire. [1836-1850]
[Route de La Tafna à Oran : golfe de Tlemcen à Oran avec la route suivie par 
le général Bugeaud en 1837].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque  ; 
2 morceaux ; assemblés : h. 46,5 x l. 103cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 103cm.

t.20.6.B.705.11 (2)

839. mostaganem, région de (prov. d’oran.) – nord-est – 
reconnaissance. 1851
Reconnaissance faite à la boussole faite pendant la marche de la colonne expéditionnaire 
[au nord-est de Mostaganem] du 24 juin au 13 juillet 1851. / [Signé] le capitaine 
d’état-major, A. Deschiens.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 25 x l. 30cm 
sur une feuille de h. 32 x l. 49,5cm.

t.20.6.B.705.12 (3)

840. oran, environs d’. 1851
Carte de la région de Krichtel, Saint-Cloud, Saint-Louis.– 1:40 000.– Bureau 
topographique d’Oran, le 17 novembre 1851, [signé] V. Duhem.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 97,5 x l. 53cm sur une feuille de h. 108 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.705.12 (1)

841. mostaganem (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) – environs. [1851]
[Environs de Mostaganem.] / [Capitaine Duchemin] ; [1851].– [1:100 000 env.].– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 44,5 x l. 53cm sur une feuille de h. 47,5 
x l. 57cm.

t.20.6.B.oranais.287

842. stitten / ghassoul (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. de géryville) 
–reconnaissance. 1852
Itinéraire de la colonne légère aux ordres de Monsieur Deligny, chef de bataillon, 
directeur des Affaires arabes de la province d’Oran, en mars et avril 1852, [de 
Stitten à Ghassoul]. / Par L. de Colomb, lieutenant au 56e de ligne, adjoint au 
Bureau arabe de Mascara.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 90 
x l. 59cm sur une feuille de h. 98,5 x l. 67cm.

t.20.6.B.705.13 (3)

2 cartons à l’échelle de 1:5 000 représentant Stitten et Ghassoul.

843. laghouat (dép. des oasis,centre adm.) – expédition. 1852-1853
Itinéraire de la colonne expéditionnaire du Sud commandée par Mr le général de 
division A. Pelissier (expédition de Laghouat) novembre et décembre 1852. / Au 
bureau topographique de la division d’Oran le 6 février 1853, le capne Desmonts.– 
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1:400 000.– 1 carte  : ms. partiellement en coul.  ; h. 64 x l. 53,5cm sur une 
feuille de h. 69 x l. 57cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.705.13 (4)

Deuxième exemplaire signé du capitaine Desmonts daté d’Oran le 10 mars 1853 
avec une annotation du chef d’escadron de Valdan datée du 15 mars 1853.

844. pont-du-cheliff (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, arr. de 
cassaigne) – environs – nord-nord-est. 1852-1853
Levé régulier à la boussole [des environs nord et nord est de Pont-du-Cheliff]. / 
Par M. Minot, cape au 25e Léger, adjoint au bureau topographique ; novembre et 
décembre 1852, janvier 1853.– 1:100 000.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; 
h. 55,5 x l. 89cm sur une feuille de h. 61 x l. 89,5cm.

t.20.6.B.705.14

845. oran, province d’ – expédition des Ksours. 1853
Itinéraire de la colonne expéditionnaire partie de Mascara le 25 mars, sous le 
commandement de monsieur le colonel Durrieu. / Levé par le capitaine d’état-major 
Mircher.– 1:400 000.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 71,5 x l. 63cm sur 
une feuille de h. 76 x l. 67cm.

t.20.6.B.705.15 (3)

Au bas de la carte représentation des ksours (Asla, Chellala, Dahrania, Arba-
Foukani, Arba-Tatani, Frenda) à l’échelle du 1:10 000.

846. mekerra, oued (prov. d’oran). 1853
Carte d’une partie de la vallée de l’oued Mekerra. / Levée à la boussole du 29 mai 
au 2 juillet par Monsieur Mircher, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– 1 levé : 
ms. en coul. sur calque ; h. 43,5 x l. 48cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 54cm.

t.20.6.B.705.15 (1)

847. sidi bel abbès (prov. et dép. d’oran, ch.-l. d’arr.) / tlelate, oued 
(prov. d’oran ; cours d’eau) – reconnaissance. [1853]
Route de Bel Abbès au Tlelate, partie est. / [Signé] le capitaine d’état-major, E. 
Desmonts.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 38,5 x l. 66cm sur 
une feuille de h. 48,5 x l. 76cm.

t.20.6.B.705.15 (2)

848. sirat, plaine de (prov. d’oran, dép. et arr. de Mostaganem). 
1854
Carte de la plaine de Cirat. / Levée à la boussole éclimètre, en octobre et novembre 
1854 par le capitaine d’état-major Vuillemot.– 1:100 000.– Copié par Ch. 
Desmadryl, dessinateur attaché au service topographique militaire de la province 
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d’Oran, ce 8 janvier 1855.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 72 x l. 63,5cm 
sur une feuille de h. 75 x l. 66cm.

t.20.6.B.705.16 (1)

849. sirat, plaine de (prov. d’oran, dép. et arr. de Mostaganem). 
[1854]
Carte de la plaine de Cirat. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 34 x l. 26cm sur une feuille de h. 48,5 x l. 34,5cm.

t.20.6.B.705.16 (2)

Légende.

850. sirat, plaine de (prov. d’oran, dép. et arr. de Mostaganem). 
[1854]
Carte de la plaine de Cirat. / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 16 x l. 13cm sur une feuille de h. 21 x l. 20,5cm.

t.20.6.B.705.16 (3)

Légende.

851. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / bou semghoum 
(prov. d’oran, dép. de saïda, arr. de géryville) – reconnaissance. 
1855
Itinéraire suivi par la colonne de Monsieur le lieutenant-colonel de Costalin, de 
Géryville à Bousemghoum en novembre et décembre 1855. / Levé par Mr de La 
Ferronays, offr au 4e Chasseurs.– 1:400 000.– Mascara, le 18 janvier 1856.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 39,5 x l. 29,5cm sur une feuille de h. 49,5 
x l. 39,5cm.

t.20.6.B.705.17 (1)

852. aïn sefra (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / ben khelil 
(prov. d’oran, dép. de saïda, arr. de Méchéria) – reconnaissance. 
1856
[Itinéraire d’Aïn Sefra à Aïn Ben Khelil.] / Levé par Monsieur le cape Gérard, du 54e 
de ligne.– 1:300 000.– Aïn Ben Khelil, le 15 janvier 1856.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 39,5 x l. 29cm sur une feuille de h. 50 x l. 39cm.

t.20.6.B.705.18 (1)

Orientation inversée.
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853. oran, province d’ – sud. 1856
Carte du pays parcouru par la colonne aux ordres du capitaine de Colomb [de 
Géryville à Hassi-el-Aricha et d’Arba à Figuig]. / Dressée d’après un croquis à vue et 
des renseignements, par le capitaine de Colomb, commandant supérieur du cercle de 
Gerryville ; dessiné par Monsieur de La Ferronays, sous-lieutenant au 4e de chasseurs, 
stagiaire au bureau arabe de Gerryville ; novembre 1856.– 1:800 000.– Pour copie 
conforme, le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique de l’Algérie 
[signé] A. Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 3 feuilles ; chacune : h. 47,5 
x l. 53cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 57cm.

t.20.6.B.705.18 (2)

854. oran, province d’ – sud. 1857
Itinéraire suivi par Monsieur le capitaine de Colomb, commandant supérieur du 
cercle de Gerryville dans sa tournée d’exploration du Sud en janvier 1857. / Levé et 
dessiné par l’officier stagiaire du bureau arabe de Gerryville, [signé] de La Ferronays, 
sous-lieutenant au 4e Chasseurs à cheval.– 1:800 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 44 x l. 28cm sur une feuille de h. 54 x l. 35cm.

t.20.6.B.705.19 (1)

855. oran, province d’ – sud. 1857
Itinéraire suivi par la colonne aux ordres de Monsieur le capitaine de Colomb, 
commandant supérieur du cercle de Gerryville, en mai et juin 1857 [entre Géryville, 
Hassi Bou Zid et Brézina]. / Levé et dessiné par l’officier stagiaire du bureau arabe 
de Gerryville, [signé] de La Ferronays, sous-lieutenant au 4e régiment de chasseurs 
de France.– 1:800 000.– Pour copie conforme, le chef d’escadron d’état-major, chef 
de la Section topographique d’Algérie, Alger le 16 juin 1858 [signé] A. Béraud.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 43,5 x l. 66cm sur une feuille de h. 53 x 
l. 72cm.

t.20.6.B.705.19 (2)

856. beni chougran, territoire des (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, 
arr. de Mascara). 1857-1858
Levé à la boussole de l’aghalik des Beni Chougran et de la plaine d’Eghris 
(1857-1858). / Par Monsieur Carnet, capitaine d’état-major attaché à la section 
topographique.– 1:100 000.– 1 levé : ms. en coul. ; h. 56 x l. 63cm.

t.20.6.B.705.20

857. sidi bel abbès (prov. et dép. d’oran, ch.-l. d’arr.) – environs – sud. 
1858
Levé à la boussole au sud de Sidi Bel Abbès. / Exécuté par M.M. Carnet et Davenet, 
capitaines d’état-major.– 1:50 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef de 
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la Section topographique de l’Algérie. Alger, le 19 septembre 1858, [signé] Béraud.– 
1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 78,5 x l. 58,5cm sur une feuille de h. 81,5 
x l. 60,5cm.

t.20.6.B.705.22

858. sidi bel abbès (prov. et dép. d’oran, ch.-l. d’arr.) – environs – sud. 
1859
Levé à la boussole au sud de Sidi Bel Abbès. / Exécuté par M.M. Carnet, Gallot et 
Davenet, capitaines d’état-major (suite du travail exécuté en 1858).– 1:50 000.– 
Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef de la Section topographique de l’Algérie ; 
Alger, le 25 mars 1859, [signé] Béraud.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 78,5 
x l. 59,5 sur une feuille de h. 85 x l. 66,5cm.

t.20.6.B.705.23

859. oran, province d’ – sud. Mouvements de troupes. [1859]
[Mouvements de troupes dans le Sud Oranais.] / [S.n.n.d.].– 1:400 000.–1 carte : 
ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 45 x l. 50cm.

t.20.6.B.oranais.115 (5)

 1. Mouvement entre Menasseb Kiss Redoute et Sidi Mahmed du 20 octobre 
au 5 novembre. 

 2. Mouvement dir igé par le  général  Desvaux du 27 octobre 
au 5 novembre. 

 3. Mouvement dirigé par le général Durrieu depuis Sebdou sur le territoire 
des Beni Matar lors de la razzia des 4-5 novembre. 

N.B.– Sous cette même cote figurent également 2 cartes représentant les lignes 
suivies par la colonne de Sétif et Batna.

860. dhaya (prov. et dép. d’oran, arr. de sidi-bel-abbès) – environs – 
sud. 1860
Levé à la boussole au sud de Daya. / Par Monsieur Carnet, capitaine d’état-major, 
attaché au service topographique ; (ce travail fait suite au levé au sud de Sidi Bel 
Abbès exécuté en 1858).– 1:50 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef de la 
section topographique de l’Algérie ; Alger, le 25 mars 1859 [signé] Béraud.– 1 levé : 
ms. en coul. sur calque ; h. 79,5 x l. 63cm sur une feuille de h. 84,5 x l. 67cm.

t.20.6.B.705.24 (1)

Notes manuscrites en bas de carte.

861. oran, province d’ – expédition des ksours. 1861
Itinéraire suivi par le commandant supérieur du cercle de Sebdou dans sa tournée 
dans le Sud (janvier-février 1861), région des Kçour. / Calqué sur la minute dessinée 
par le lieutenant-colonel Dastugue.– 1:100 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-
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major, chef du Service topographique en Algérie  ; Alger, le 20 décembre 1865, 
[signé] A. Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 57,5 x l. 52,5cm sur une 
feuille de h. 66 x l. 58,5cm.

t.20.6.B.705.25

862. sebdou (prov. d’oran, dép. de tlemcen, ch.-l. d’arr.) / kheneg en 
namous (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’aïn sefra) – reconnaissance. 
1861-1862
Assemblage des itinéraires de Sebdou à Khenek en Namous. / D’après les dessins 
de Monsieur le lieutenant-colonel Dastugue, commandant supérieur du cercle 
de Sebdou.– 1:400 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique en Algérie ; Alger, le 20 décembre 1865, [signé] A. Béraud.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque.– h. 74 x l. 52cm sur une feuille de h. 80,5 x l. 55cm.

t.20.6.B.705.26 (1)

863. oran, province d’ – sud. 1851-1862
[Assemblage des itinéraires dans la région de Tlemcen, Sebdou et El Aricha, d’après 
les travaux de Fitili, Loysel et Thomas (1851), Duvenet et Béraud (1859), Dastugue 
(1862).].– [1:400 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 37 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.705.26 (2)

864. tadjerouna (prov. d’oran, dép. de tiaret, arr. d’aflou) / tahir el 
habchi (dép. des oasis, région de laghouat) – reconnaissance. 1864
Itinéraire de Tadjerouna à Tahir el Habchi sur l’oued Zergoun. / Exécuté pendant 
l’expédition de 1864 par M.M. Derrécagaix et Le Mulier, capitaines d’état-major.– 
1:200 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique 
de l’Algérie ; Alger, le 20 mars 1865, [signé] Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 64,5 x l. 91cm.

t.20.6.B.705.27 (1)

865. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / brézina (dép. 
de la saoura, région adm. des ouled sidi cheikh) – reconnaissance. 
1864
Reconnaissance exécutée pendant l’expédition de 1864, en septembre, octobre et 
novembre, [aux environs de Géryville, vers Brézina]. / Par Monsieur Le Mulier, chef 
d’état-major.– 1:200 000.– Vu  : le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique ; Alger, le 6 février 1865, [signé] Béraud.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 49,5 x l. 41,5cm.

t.20.6.B.705.27 (2)
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866. frenda (prov. d’oran, dép. de tiaret, ch.-l. d’arr.) / foum reddade 
(prov. d’oran, dép. de saïda, arr. de géryville) – reconnaissance. 
1864
Itinéraire à la grande boussole de Frendah à Gerryville et de Gerryville à Foum 
Reddade. / Exécuté par M.M. Derrécagaix et Le Mulier, capes d’état-major, pendant 
l’expédition de 1864 (mai, juin, juillet, août, septembre et octobre).– 1:200 000.– 
Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en Algérie ; Alger, 
le 11 juillet 1865, [signé] Béraud.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 92,5 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.705.27 (3)

Carte accompagnée d’une reproduction partielle (partie sud).

867. oran, province d’ – sud-est. [1864]
Carte du pays compris entre Géryville, Brezîna et Tadjerouna, avec itinéraires sur 
Ras-El-Khechab et sur l’oued Zergoun. / D’après les levés de M.M. Derrécagaix, Le 
Mulier, Périgord de Semaisons, officiers d’état-major et de M. Gillant, officier de 
zouaves ; gravé chez Erhard.– [1:820 000 env.].– [1864].– 1 carte : grav. ; h. 27,5 
x l. 26,5cm sur une feuille de h. 32 x l. 35cm.

t20.6B.704.20

868. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / el abiodh 
sidi cheikh (dép. de la saoura, région adm. de l’oued Béchar) – 
reconnaissance. 1865
Itinéraire de Gerryville à El Abiod Sidi Cheikh par Stitten, S[id]i Amar, 
Ghassoul, Cheria, retour par Arba Tahtani, Chellala, El Khoder. / Exécuté par 
Monsieur de La Roque, lieutenant au 1er de Hussards.– 1:200 000.– Vu : le chef 
d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en Algérie ; Alger, le 6 juin 
1865 [signé] Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 58 x l. 85cm sur une 
feuille de h. 66 x l. 96,5cm.

t.20.6.B.705.28 (1)

869. sidi el hadj ed dine / ras el keichab (dép. de la saoura, région 
adm. des ouled sidi cheikh) – reconnaissance. 1865
Itinéraire de la colonne commandée par le lieutenant-colonel de Sonis du 4 au 
20 décembre 1865, de Sidi el Hadj ed Dine à Ras el Keichab par El Abiod Sidi 
Cheikh, et à la Daya ed Denia. / Par le lieutenant d’état-major [signé] Périgord [de 
Semaisons].– 1:200 000.– Vu : le chef d’escadron, chef du Service topographique en 
Algérie ; Alger le 27 mars 1866, [signé] A. Béraud.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 18 
x l. 43cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 62,5cm.

t.20.6.B.705.28 (2)

Légende.
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870. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / chott tigri 
(Maroc) – reconnaissance. 1866
Expédition de la colonne de Gerryville pendant les mois de mars et avril 1866. / 
Levé à la grande boussole par V. Parisot, lieutenant d’état-major au 2e Zouaves.– 
1:400 000.– Vu : le lieutenant-colonel, chef du Service topographique en Algérie, 
[signé] Béraud.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 59 x l. 80,5cm.

t.20.6.B.705.29 (1)

871. tadjerouna / el biban (dép. des oasis, région adm. de laghouat) 
– reconnaissance. 1866
Itinéraire de la colonne commandée par le lieutenant-colonel de Sonis, de Tadjerouna 
à El Biban. / Exécuté par Mr F. Gillant, lieutenant au 1er  Zouaves (mai,-juin 
1866).– 1:400 000.– Vu : le lieutenant-colonel, chef du Service topographique en 
Algérie ; Alger, le 5 septembre 1866, [signé] Béraud.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 58 
x l. 49cm sur une feuille de h. 74,5 x l. 54cm.

t.20.6.B.705.29 (2)

Légende en français et en arabe.

872. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / figuig 
(Maroc) – reconnaissance. [1868]
[Croquis des routes entre Geryville et Figuig avec indications des itinéraires suivis en 
1856 et 1857.] / Levé et dessiné par l’officier stagiaire au bureau arabe de Geryville, 
sous lieutenant au 2e régiment de chasseurs de France, [signé] de La Ferronnays 
[1868].– 1:1 600 000.– 1 carte : reproduction photographique ; h. 26 x l. 41cm 
sur une feuille de h. 29 x l. 44,5cm.

t.20.6.B.200

873. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / figuig 
(Maroc) – reconnaissance. [1868]
Itinéraire de Géryville à Figuig. / L. Perrot, sous-lieutenant, [1868].– 1:165 000.– 
1 carte : reproduction photographique ; h. 39 x l. 49cm sur une feuille de h. 44 
x l. 55cm ; 10 feuilles et 1 carte d’ensemble.

t.20.6.B.185

Profils de djebels. Légende faisant apparaître les jours de marche, les ressources 
du terrain et les indications météorologiques.

874. confins algero-marocains. [1857-1869]
[Région située entre El-Aricha, Aïn-Chair et Figuig, avec les différents itinéraires 
suivis dans ces régions de 1857 à 1869].– 1:350 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
tissu ; h. 74,5 x l. 77cm.

t.20.6.B.705.21
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875. galoul, région de (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’aïn sefra). 
[1858-1869] 
[Croquis d’itinéraires et camps dans la région des environs de Galoul, établis entre 
1858 et 1869].– [1:1 000  000].– 1 carte : ms. en coul. sur tissu  ; h. 30,5 x 
l. 32,5cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 34cm.

t.20.6.B.705.24 (2)

876. djorf er rorab, oued / mécheria (prov. d’oran, dép. de saïda.) – 
reconnaissance. 1870-1871
Reconnaissance de la route suivie par la colonne de monsieur le lieutenant-colonel 
Le Toulleg [de l’oued Djorf er Rorab à Méchéria] 1870-1871.– 1:200 000.– Pour 
copie conforme, [signé] Meunier.– 1 carte : ronéotypée ; h. 32,5 x l. 24cm.

t.20.6.B.705.32

877. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / guir, oued 
(algérie/Maroc ; cours d’eau) – reconnaissance. 1872
[Reconnaissance de Géryville à l’Oued Guir.] / Eugène Bouvier, à Oran le 20 juin 
1872.– 1:1 600 000.– Vu et vérifié : le capitaine d’état-major, chef du bureau 
topographique.– 1 carte : ms. en coul.  ; h. 30 x l. 53,5cm sur une feuille de 
h. 41,5 x l. 57cm.

t.20.6.B.705.33

878. mascara, subdivision de (prov. d’oran, dép. de Mostaganem) – 
ouest. 1874
Levé à vue de la portion occidentale des Hauts-Plateaux de la subdivision de 
Mascara. / Par J. Dennery, capitaine d’état-major stagiaire au 4e Régt de chasseurs 
d’Afrique.– 1:200 000.– A Mascara le 13 octobre 1874.– 1 levé : ms. en coul. ; 
h. 36,5 x l. 32,5cm sur une feuille de h. 46,5 x l. 38cm.

t.20.6.B.705.34

879. oran – environs. 1876
[Province d’Oran  : levés entre Oran et Arzew.] / Bureau topographique d’Oran 
(septembre 1876).– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 morceaux ; assemblés : 
h. 102,5 x l. 110,5cm.

t.20.6.B.705.35

880. riff (algérie/Maroc ; région naturelle) – littoral – reconnaissance. 
1878
Reconnaissance des côtes du Riff, faite à bord du Titan du 3 au 11 septembre par 
Monsieur le lieutenant-colonel Baradière. / Carte dressée par Monsieur le capitaine 
d’état-major d’Alzac, d’après les renseignements fournis par Monsieur le lieutenant 
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Séjourné, officier du bureau arabe de Nemours.–1:500  000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 25,5 x l. 35,5cm.

t.20.6.B.705.36 (2)

881. riff (algérie/Maroc ; région naturelle) – littoral – reconnaissance. 
1878
Reconnaissance des côtes du Riff, faite à bord du Titan du 3 au 11 septembre par Mr 
le lieutt colonel Baradière. / Carte dressée par Mr le capitaine d’état-major d’Alzac, 
d’après les renseignements fournis par Monsieur le lieutenant Séjourné, officier du 
bureau arabe de Nemours.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x l. 69cm 
sur une feuille de h. 59 x l. 75,5cm.

t.20.6.B.705.36 (3)

882. khebiz, oued el (prov. d’oran) – environs. [1778]
[Reconnaissance de la région située au sud de Géryville  : l’oued el Khebiz et ses 
environs.] / [S.n.n.d.].– [1:350 000 env.].– 1 carte : ms. en coul.  ; h. 91,5 x 
l. 115cm.

t.20.6.B.705.36 (1)

883. sebdou (prov. d’oran, dép. de tlemcen, ch.-l. d’arr.) – environs. 
[1880]
[Sebdou et ses environs.] / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30,5 
x l. 38cm.

t.20.6.B.705.37 (1)

884. angad, territoire des. [1880]
Ahel Angad. / [S.n.n.d].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul.  ; h. 72,5 x 
l. 105,5cm.

t.20.6.B.705.37 (2)

885. saïda (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) / le kreider (prov. d’oran, 
dép. et arr. de saïda) – reconnaissance. [1880]
[Route de Saïda au Kreider.] / [S.n.n.d.].– 1:75 000.– 1 carte : ms.  ; h.  43 
x l. 107cm sur une feuille de h. 49 x l. 110cm.

t.20.6.B.705.37 (3)

886. khoder, region du dayet el (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. de 
géryville). [1880]
[El Khoder et ses environs.] / [S.n.n.d.].– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 50,5 x l. 68cm.

t.20.6.B.705.37 (4)
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887. mecheria (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) – chemin de 
fer. 1881-1882
[Chemin de fer de Mecheria.] / Dressé à l’avancement du chemin de fer de Mécharia 
en 1881-1882, sous la direction du chef du génie du chemin de fer par le lieutenant 
du génie Alley.– 1:100 000.– 1 carte : reproduction ; h. 32 x  l. 41cm sur une 
feuille de h. 34,5 x l. 51,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.705.39

Réduction à l’échelle de 1:200 000.

888. oran, province d’ – sud. [1880]
[Région d’Aïn Sefra  : Sfisifa, Ich, Moghar Foukani.] / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 33 x l. 44cm sur une feuille de h. 41,5 
x l. 52cm.

t.20.6.B.705.37 (5)

889. oran, province d’ – sud. 1878-1880
Carte de la partie ouest des Hauts Plateaux. / Par le lieutenant de Castries ; 1878-
1880.– 1:200 000. Échelle également en myriamètres.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 78 x l. 108cm sur une feuille de h. 78 x l. 117cm.

t.20.6.B.704.24

890-905 carte au 1:500 000 du sud-oranais

890. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Oued Namous.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 15,5 x l. 25cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 44,5cm.

t.20.6.B.704.25 (1)

891. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais  : Ras-El-Aïn.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; 2 feuilles ; chacune : h. 16 x l. 25,5cm sur une feuille de h. 23 x l. 31cm.

t.20.6.B.704.25 (2)

892. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Tioudadin.– 1:500 000.– 1 carte : ms. partiellement en 
coul. ; h. 16,5 x l. 25,5cm sur une feuille de h. 33 x l. 45,5cm.

t.20.6.B.704.25 (3)
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893. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Sebdou.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 12 x 
l. 25cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 50cm.

t.20.6.B.704.25 (4)

894. oran, province d’ – sud. 1880
Mission du Sud Oranais : Chott el Gharbi.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 16 x l. 25cm sur une feuille de h. 32 x l. 50cm.

t.20.6.B.704.25 (5)

895. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Aïn Sefra.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 x 
l. 25cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 50cm.

t.20.6.B.704.25 (6)

896. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Figuig.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 x 
l. 25cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 50,5cm.

t.20.6.B.704.25 (7)

897. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais  : Saïda.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul.  ; h.  12 
x l. 32cm sur une feuille de h. 29 x l. 38cm.

t.20.6.B.704.25 (8)

898. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Mecheria.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 x 
l. 32cm sur une feuille de h. 30 x l. 42cm.

t.20.6.B.704.25 (9)

899. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Chellala.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 x 
l. 32cm sur une feuille de h. 26 x l. 42cm.

t.20.6.B.704.25 (10)

900. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Raknet el-Halib.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 16 x l. 32cm sur une feuille de h. 29 x l. 38,5cm.

t.20.6.B.704.25 (11)

901. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Aïn Chaïr.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 
x l. 25,5cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 39cm.

t.20.6.B.704.25 (12)
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902. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Benoud.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 x 
l. 32cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 45cm.

t.20.6.B.704.25 (13)

903. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Oudjda.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 23 x 
l. 30cm sur une feuille de h. 28,5 x l. 42,5cm.

t.20.6.B.704.25 (14)

904. oran, province d’ – sud. [1880]
Mission du Sud Oranais : Oudjda.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 12 x 
l. 25,5cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 50cm.

t.20.6.B.704.25 (15)

905. oran, province d’ – sud. [1880-1881]
Carte de la région des Ksours. / Par le capitaine de Castries.– 1:500 000.– 1 carte : 
assemblage de reprographies ; h. 74 x l. 92cm.

t.20.6.B.704.26

906. oran, province d’ – sud. [1880-1881]
Carte de la province des Ksours. / Par le capitaine de Castries.– 1:400 000.– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 68 x l. 85cm.

t.20.6.B.704.27 (3)

Nota: la partie située à l’est du méridien de Chellala Gueblia a été faite d’après les 
levés de dates et d’origine différentes, existant au Dépôt de la guerre, [signé] H. de 
Castries.

906 bis. sebdou, colonne de (prov. d’oran, dép. de tlemcen) – étapes. 
1881
Carte des étapes de la colonne de Sebdou (mai à septembre 1881). / P. Bruneau.– 
1:400 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 36 x l. 39,5cm.

t.20.6.B.713d.1

907. oran, province d’ – sud. [1882]
[Croquis du terrain parcouru dans le Sud Oranais par la colonne du général 
Delebecque  : Ich, Aïn Sefra, Mograr Tahtani, Mograr Foukani.] / Mission de 
Castries, Delcroix, Brosselard.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. en coul.  ; h. 65 
x l. 94cm sur une feuille de h. 67 x l. 99,5cm.

t.20.6.B.704.28 (1)
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908. sidi aïssa (prov. d’oran, dép. de tlemcen, arr. de sebdou) – 
environs – nord-est. 1883
[Région N-E de S[id]i Aïssa.] / [Signé] H. de Castries ; 1883.– [1:50 000 env.].– 
1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 48,5 x l. 64cm.

t.20.6.B.705.42 (1)

909. rosfat bel ardjam / aïn sefra (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. 
d’arr.) – reconnaissance. [1883]
[Itinéraire de Rosfat Bel Ardjam à Aïn Sefra.] / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 1 croquis : 
ms. partiellement en coul. ; h. 20 x l. 31cm.

t.20.6.B.705.42 (2)

910. confins algériens-marocains. 1883
[Itinéraire de la ] colonne Colonieu-Négrier du 3 au 24 novembre [aux environs de 
Figuig.] / [ S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 39 
x l. 29cm.

t.20.6.B.705.42 (3)

911. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / brezina 
(dép. de la saoura, région adm. des ouled sidi cheikh). 1883
Itinéraire de la colonne de Geryville [par El Abiod Sidi Cheikh et Brézina]du 8 au 
22 mars 1883 (avec les gîtes d’étapes).– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 48,5 x l. 36cm sur une feuille de h. 63 x l. 50cm.

t.20.6.B.705.42 (5)

912. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / mécheria 
(prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1883
Itinéraire de Geryville à Mecheria du 10 au 13 avril 1883 (avec les gites d’étapes).– 
1:200 000.– 1carte : ms. en coul. sur calque ; h. 24,5 x l. 86cm sur une feuille 
de h. 34 x l. 105,5cm.

t.20.6.B.705.42 (4)

913. oran, province d’ – sud. 1883
Croquis d’une partie de la région des ksours oranais. / Par M. Journée, capitaine au 
2e régiment de zouaves.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 45 
x l. 45cm.

t.20.6.B.705.42 (6)

914. saïda (prov. d’oran, dép. et ch.-l. d’arr.) / benoud (dép. de la 
saoura, région adm.des ouled sidi cheikh) – reconnaissance. [1883]
[Itinéraire de Saïda à Benoud]. / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. 
sur calque ; h. 68 x l. 26,5cm sur une feuille de h. 78 x l. 36,5cm. 

t.20.6.B.oranais.293

Nord orienté en haut à droite.
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915-925 travaux du capitaine Bruneau dans le sud-oranais 
(1881-1884)

915. oran, province d’ – sud. 1881-1882 
Carte au 1:200 000 de la partie des hauts-plateaux oranais parcourue par la 
colonne d’El Aricha de mai [18]81 à juin [18]82. / Par P. Bruneau, capitaine au 
2e Zouave.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 59 x l. 100cm sur 
une feuille de h. 70 x l. 105cm ; 3 exemplaires dont 2 reproductions.

t.20.6.B.704.28 (2)

916. el aricha (prov. d’oran, dép. de tlemcen, arr. de sebdou) / moghrar 
(prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’ain sefra) – reconnaissance. [1881]
Itinéraire d’El Aricha. / Par Paul Delacroix, sous-lieutenant de la Légion étrangère.– 
1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 102 x l. 64,5cm.

t.20.6.B.705.38

917. tiaret (prov. d’oran, ch.-l. de dép.) / aflou (prov. d’oran, dép. de 
tiaret, ch.-l. d’arr.) – Piste. [1882-1884]
Route militaire de Tiaret à Aflou. / [Par le capitaine Bruneau].– 1:200  000.–
1 croquis : ms. en coul. ; h. 86 x l. 33cm.

t.20.6.B.705.41 (1)

918. aflou (prov. d’oran, dép. de tiaret, ch.-l. d’arr.) / bou alem (prov. 
d’oran, dép. de saïda, arr. de géryville) – Piste. [1882-1884]
Piste d’Aflou à Bou-Alem. / [Par le capitaine Bruneau].– 1:400 000.– 1 croquis : 
ms. en coul. ; h. 28 x l. 23cm.

t.20.6.B.705.41 (2)

919. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / aïn timendert 
(prov. d’oran, dép. de saïda, arr. de géryville) – Piste. [1882-1884]
[Route militaire de Geryville à Aïn Timendert.] / [Par le capitaine Bruneau].– 
1:50 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 97 x l. 22cm.

t.20.6.B.705.41 (3)

Nord orienté à gauche.

920. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / brezina (dép. 
de la saoura, région adm. des ouled sidi cheikh) – Piste. [1882-1884]
Croquis de la piste de Géryville à Brézina.– 1:50 000.– Certifié conforme à l’original 
par le capitaine [signé] Bruneau.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 128,5 x l. 33cm.

t.20.6.B.705.41 (4)

Nord orienté en bas à gauche.
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921. géryville (prov. d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / el abiod 
(dép. de la saoura, région adm. de l’oued Béchar) – Piste. [1882-1884]
Piste de Géryville à El Abiod.– 1:400 000.– Certifié conforme à l’original par le 
capitaine [signé] Bruneau.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 33 x l. 22cm.

t.20.6.B.705.41 (5)

922. sfissifa (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. d’aïn sefra  ; ksar). 
[1882-1884]
Environs du ksar de Sefisifa. / [Par le capitaine Bruneau].– 1:10 000.– 1 croquis : 
ms. partiellement en coul. ; h. 17 x l. 27,5cm sur une feuille de h. 22 x l. 32,5cm.

t.20.6.B.705.41 (8)

923. le kreider / marhoum (prov. d’oran, dép. et arr.de saïda) – Piste. 
[1882-1884]
Nouveau tracé de la piste de Marhoum [partant du Kreider]. / [Par le capitaine 
Bruneau.].– 1:400  000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul.  ; h.  14,5 x 
l. 14cm sur une feuille de h. 22,5 x l. 23cm.

t.20.6.B.705.41 (9)

924. râs el ma (sud-oranais) / bou guern (sud-oranais) – Piste. [1882-
1884]
Piste de Ras-el-Ma à Bou-Guern. / [Par le capitaine Bruneau].– 1:50 000.– 
1 croquis : polycopié ; h. 43,5 x l. 32cm.

t.20.6.B.705.41 (10)

925. chergui, chott ech (province d’oran, dép. et arr. de saïda) – 
nord – reconnaissance. 1884
Carte de la partie nord du Chott-Chergui. / Levée en 1884 par le capitaine Bruneau 
[sur l’] ordre de M. le général Thomassin, commandant la division d’Oran.– 
1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 60 x l. 84cm sur une feuille de h. 67 x 
l. 90cm.

t.20.6.B.704.29 (2)

926. le kreider (prov. d’oran, dép. et arr. de saïda) / el biod (prov. 
d’oran, dép. de saïda, arr. de Méchéria) – chemin de fer. [1884]
Reconnaissance du 16 au 21 septembre [1884] pour le tracé du chemin de fer [du 
Kreider à El Biod]. / Dressée par le capitaine du génie chargé de la reconnaissance 
commandant la 1ère Cie d’ouvriers militaires du chemin de fer [signé] Picot.– 
1:80 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 32,5 x l. 77cm sur une feuille 
de h. 36 x l. 80,5cm.

t.20.6.B.705.43 (1)

Légende. Itinéraire de la reconnaissance.
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927. oran, province d’ – sud. 1884
Colonne de Négrier : itinéraire du 23 au 31 octobre 1884 [au nord d’Aïn Sefra]. 
/ Par le capitaine Delarue, commandant le génie de la colonne.–1:200  000.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 62 x l. 32,5cm

t.20.6.B.705.43 (2)

928. tanezzara / aïn nesanis (Maroc) – reconnaissance. 1904
[Itinéraire de Tanezzar à Aïn Nesanis.] / Lieutenant Jonett ; 1904.– 1:100 000.– 
1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 28,5 x l. 38,5cm.

t.20.6.B.705.46 (2)

929. confins algéro-marocains – reconnaissance. 1904
Itinéraire de la reconnaissance (30 nov. 7 déc.) effectuée par le groupe mobile 
du chott Gharbi. / Levé par le lieutenant Roisin de la 19e compagnie montée.– 
1:400 000.– 3 croquis : photographies ; h. 27 x l. 36,5cm ; h. 24,5 x l. 33cm et 
h. 17 x l. 25cm.

t.20.6.B.705.46 (3)

930. angad de l’ouest, territoire des (confins algéro-marocains) 
[1904]
[Croquis de la région de] Ras el Aïn des Bes Beni Mathar. / [Par le lieutenant 
Jonett].– 1:50 000 et 1:100 000.– 2  croquis : ms. partiellement en coul. sur 
calque ; h. 17,5 x l. 20cm et h. 26,5 x l. 18cm.

t.20.6.B.705.46 (1)

931. confins algero-marocains – reconnaissance. 1906
Reconnaissance exécutée du 7 mai au 2 juin 1906 par la colonne de Metarka. / Levé 
rapide au théodolite par le lieutenant Roisin.– 1:200 000.– 1 croquis : polycopié ; 
h. 49 x l. 62cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 63cm ; 2 exemplaires. 

t.20.6.B.705.48 (2)

Note.

932. matarka (Maroc) – camp militaire. [1906]
[Camp de Matarka.] / [Par le lieutenant Roisin].– 1:1 000.– 1 plan : polycopié ; 
h. 34 x l. 25,5cm.

t.20.6.B.705.48 (1)
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cartes archéologiques

933. oran (ch.-l. de dép.) – environs – ruines d’acbeil. 1841
Ruines d’Acbeil. / De Martimprey, capitaine d’état-major ; Castelnau, H., lieutenant 
d’état-major.– 1:10 000.– Oran, 20 Mars 1841.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 57 x 
l. 34,5cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 49cm.

t.20.6.B.oranais.97

Nord orienté en bas à guache.

934. mascara (prov. d’oran, dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) – 
environs – vestiges archéologiques. [1842]
[Ruines de Beloufa et de Mezouna.] / Bousquet, capitaine d’état-major.– 1:10 000.– 
[15 juin 1842].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 19,5 x l. 24cm sur une 
feuille de h. 47 x l. 62,5cm.

t.20.6.B.oranais.119

935. oran, subdivision d’– ruines. 1847
Carte des ruines de la subdivision d’Oran. / Mr Azéma de Montgravier, capitaine 
d’artillerie  ; 26 février 1847.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque  ; 
4 feuilles formées de plusieurs morceaux réunis ; assemblées : h. 198 x l. 120cm.

t.20.6.B.oranais.225

Orientation inversée. Voies romaines et sentiers arabes.

936. oran (ch.-l. de dép.) – environs – ruines romaines. [18..]
[Littoral dans les environs de Mers el Djejah]. / [S.n.n.d.].– [1:40 000 env.].– 
1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 31 x l. 23cm sur une feuille de h. 37 
x l. 23,5cm.

t.20.6.B.oranais.3 (2)

Ruines romaines. Données altimétriques.
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villes et environs immédiats 

937. ahmed ben ali (prov. et dép. de constantine). [18..]
Plan périmétrique du village projeté aux ruines Ahmed-ben-Ali (Algérie province 
de Constantine, subdivision de Constantine). / [S.n.n.d.].– 1:10  000.– Imp. 
Kaeppelin, 17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 43 x l. 60cm sur une feuille 
de h. 55 x l. 70cm

t.20.6.B.701.52 (3)

938. aïn m’lila (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). [1898]
Aine M’Lila. / Levé par le lieutenant de Lavalette, chef de brigade  ; capitaine 
Vibert, [signé] Vibert.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 15 x l. 10,5cm sur 
une feuille de h. 31 x l. 23cm.

t.20.6.B.711bis.18 (3)

Nord orienté à gauche.

939. barika (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). [1898]
[Plan de] Barika. / Levé par le lieutenant Petitjean.– 1:10.000.– 1 plan  : ms.  ; 
h. 12,6 x l. 16cm sur une feuille de h. 24,5 x l. 29cm.

t.20.6.B.711bis.18 (2)

940. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). [1843]
Levé à vue et à la boussole [des oasis de Biskra et de Sidi Okba]. / Le capitaine d’état-
major [signé] Dieu.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 53cm sur 
une feuille de h. 48 x l. 65cm.

t.20.6.B.711bis.1 (1)

Légende. Notice.

941. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). 1845
Plan de l’ oasis de Biskara. / Par Th. Delort, sous-lieutenant au 2e de ligne.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 40,8 x l. 47,6cm sur une feuille 
de h. 51 x l. 65,3cm ; 2 exemplaires dont un héliogravé.

t.20.6.B.711bis.3
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942. biskra (prov. de constantine, dép. Batna, ch.-l. d’arr.). 1845
Plan de l’oasis de Biskara. / Delort, Th., sous-lieutenant au 2e de ligne  ;1845.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 49,5cm sur une feuille de h. 54,5 x 
l. 63,5cm.

t.20.6.B.constantinois.254 (1)

Nord orienté en haut à gauche.

943. biskra (prov. de constantine, dép. Batna, ch.-l. d’arr.). 1845
Plan et profils de la casbah de Biskara. / Delort, Th., sous-lieutenant au 2e de ligne ; 
1845.– 1:500 et 1:250.– 1 plan et 2 profils : ms. en coul ; h. 47 x l. 30,5cm.

t.20.6.B.constantinois.254 (3)

944. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). [1871]
[Oasis de Biskra.] / Commandant Lanier.– 1:10.000.– 1 plan : ms. sur calque ; 
h. 41 x l. 30cm sur une feuille de h. 54,2 x l. 37,7cm.

t.20.6.B.711bis.11 (2)

Nord orienté en bas à droite. Note manuscrite du commandant Lanier.

945. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). 1871
[Oasis de Biskra.] / Le chef d’escadron d’état major, [signé] Lanier.– 1:10.000.– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 63 x l. 44,5cm sur une feuille de h. 70 x 
l. 53,2cm.

t.20.6.B.711bis.11 (4)

En haut à droite, note manuscrite.

946. biskra (prov. de constantine, dép. Batna, ch.-l. d’arr.) – 
observatoire. 1877
Observatoire astronomique du Dépôt de la guerre. / Biskra, février 1877  ; 
E. Neurdein, Phot., Paris.– 1 photographie  ; h. 12,5 x l. 29cm sur une feuille 
de h. 23,8 x l. 38,6cm.

t.20.6.B.713d.25

947. biskra (constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). [1904]
Plan de Biskra. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1plan : ms. en coul. ; h. 53,5 x l. 37cm 
sur une feuille de h. 60,4 x l. 43,3cm.

t.20.6.B.711bis.25 (2)
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948. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – rade – ouest. 
[1821]
Plan des mouillages de la partie ouest du golfe de Bône à la côte d’Afrique. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en milles marins [1:21 535 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 49,5 x l. 34cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 47cm.

t.20.6.B.constantinois.221

Légende. Deux profils de côtes.

949. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1831
Croquis de la ville de Bône et des environs, pris de la rade, à bord du brig du Roi 
Le Cygne. / Duvivier, chef de bataillon ; 1831.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 41,8 x l. 42cm sur une feuille de h. 62 x 
l. 50,7cm.

t.20.6.B.constantinois.1

Nord orienté en bas à droite. Éléments de relief. Tracé de la côte. Hydrographie. 
Contour des zones urbaines.

950. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1832
[Environs de Bône, du port d’Hyppone à la grande baie de Caroubiers.] / Levé en mai 
1832 par P. de Franconière, lieutenant d’état-major ; mai 1832.– [1:10 000 env.].– 
1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 32 x l. 36cm sur une feuille 
de h. 48 x l. 61,6cm.

t.20.6.B.constantinois.2

Tracé de la côte. Contours des zones urbaines et des fortifications. Hydrographie. 
Éléments paysagers. Routes.

951. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1832
Plan de la ville de Bône et des environs ; 1832. / Dressée au Dépôt de la guerre.– 
1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 44,5 x l. 62cm sur une feuille de 
h. 50,8 x l. 68cm.

t.20.6.b. constantinois.14

Légende partiellement endommagée.

951bis. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1832
Plan de la ville de Bône et de ses environs. / Dressé au Dépôt de la guerre.–1:5 000.– 
1832.– 1 plan : grav. ; h. 46 x l. 63,5cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 68cm

t20.6B.701.8 (3)

Nord orienté en haut à droite. Légende.
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952. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1832-1833
Levé des environs de Bône. / Par Mrs de Franconière et de Tourville, lieutenants au 
corps royal d’état-major ; 1832.– [1:3 000 env.].– Bône, le 20 février 1833 ; vérifié 
par le chef de bataillon Poinçot.– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 82 x 
l. 113,5cm.

t.20.6.B.constantinois.24 (1)

Nord orienté en haut à droite.

953. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1833
Plan de la ville de Bône. / Levé à l’échelle de 0m,001 pour 1mètre par P de Franconière, 
capitaine au corps royal d’état major ; août 1833.– 1:1  000.– 1  plan : ms. en 
coul. ; h. 64 x l. 74cm sur une feuille de h. 79 x l. 100cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (2)

954. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – environs. 1833
[Environs de Bône.] / Delcambe ; de Prébois, capitaines d’état-major  ; 21 juin 
1833.– [1:40 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36 x l. 34cm sur une feuille 
de h. 47,5 x l. 42,5cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (11)

955. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1833
Plan des environs de la ville de Bône. / Levé en 1833 par le capne d’état-mor 

Delcambe.– 1:5 000.– Bône le 30 octobre 1833.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 53 x 
l. 63,5cm sur une feuille de h. 64 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (6)

Indications en langue arabe.

956. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – triangulation. 1833
Canevas des environs de Bône. / Par les capitaines d’état-major Delcambe et 
de Prébois.– Échelle indéterminée.– Envoi du 21 juin 1833.– 1 canevas 
trigonométrique : ms. ; h. 78 x l. 130,5cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (4)

Toponymie également en langue arabe.

957. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – environs. 1834
[Environs de Bône.] / Delcambe, capitaine d’état major ; Bône le 23 janvier 1834.– 
1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 96 x l. 68cm sur une feuille de 
h. 101,5 x l. 72cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (8)
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958. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – environs. 1834
[Rade et environs de Bône.] / Delcambe, capitaine d’état major ; Bône le 26 mars 
1834.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 89 x l. 54,5cm sur une feuille de 
h. 92,5 x l. 56cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (9)

959. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1834
Plan de la ville de Bône. / Levé en 1834 par les capitaines Delcambe et Tourville ; 
Bône le 11 juin 1834.– 1:1 000.– 1 plan : ms. en coul ; h. 60,5 x l. 84cm sur une 
feuille de h. 63,5 x l. 97,5cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (3)

Nord orienté à gauche.

960. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – triangulation. 1834
[Triangulation des environs de Bône.] / Bône le 4 novembre 1834, le capitaine d’état 
major [signé] Delcambe.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. ; 2 morceaux ; 
assemblés : h. 90 x l. 60cm sur une feuille de h. 96 x l. 68cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (14)

Sur cette carte figurent également les points de la triangulation de 1833.

961. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – casbah. [1834]
Bône : plan de la casbah. / de Tourville.– [1:1 020 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
h. 22,5 x l. 40cm sur une feuille de h. 34,5 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (1)

962. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – environs – nord-
ouest – dessèchements. 1834
[Croquis des canaux de dessèchement et des digues dans les environs de Siddi Ahmed.] 
/ Bône, le 4 novembre 1834, le capitaine d’état major [signé] Delcambe.– Échelle 
indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 42,5 x l. 62,5cm sur une 
feuille de h. 49 x l. 66cm.

t.20.6.B.constantinois.31(13)

Toponymes en français et en arabe.

963. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). [18..]
[Environs de Bône.] / [S.n.n.d.].– [1:23 810 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 102,5 x l. 70cm sur une feuille de h. 106,5 x l. 73cm.

t.20.6.B.constantinois.30

Légende. Courbes de niveau. Carte déchirée en bas à droite ; le titre et l’échelle 
n’apparaissent qu’en partie.
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964. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – casbah. 1835
Plan des environs de la Casbah de Bône. / Bône le 1er 8bre [octobre] 1835, le capitaine 
d’état major [signé] Delcambe.– [1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 82 x 
l. 103cm sur une feuille de h. 84 x l. 103cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (15)

Toponymes en français et en arabe.

965. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1836
Carte des environs de Bône. / Dressée au Dépôt général de la guerre d’après les levés 
des officiers d’état-major ; 1836.– 1:12 500.– 1 plan  : ms. en coul.  ; h. 107 x 
l. 82cm sur une feuille de h. 110 x l. 83,5cm. 2 exemplaires.

t.20.6.B.701.8 (2)

t.20.6.B.constantinois.14

Contours de la ville. Installations militaires. Routes. Éléments paysagers. 
Éléments de relief. Légende partiellement déchirée.

966. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – rade. 1836
Plan de la rade de Bône  ; 1836.– [1:4 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 59 x l. 88,5cm sur une feuille de h. 63 x l. 97cm.

t.20.6.B.constantinois.38

Orientation inversée. Légende et note.

967. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – environs – ouest. 
1837
Lever de la partie comprise entre la mer, la partie nord du cadre fixé par le Dépôt de 
la guerre et les sommets de l’Edougha ; Bône le 10 mai 1837.–1:10 000.– Bureau 
topographique de Bône.– 1 croquis : ms. ; h. 50 x l. 60cm sur une feuille de h. 52 
x l. 67cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (16)

968. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – environs. 
1833-1837
[Levés des environs de Bône  .] / Delcambe ; Tourville ; Franconnière ; Prébois, 
capitaines d’état-major ; 1833-1837.– 1:10 000 .– 13 plans : ms ; dimensions 
diverses ; tableaux d’assemblage au 1 :80 000.

t.20.6.B.constantinois.31 (5)

Série constituée de 2 croquis, 2 tableaux d’assemblages dont un sur calque 
et 9 plans manuscrits en couleur. Notes, légendes, profil topographique de la 
Seybouse.
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969. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1836-1837
Carte des environs de Bône. / Dressée au Dépôt général de guerre sous la direction 
de M. le lieutenant général Pelet, d’après les Levés de M.M. les officiers d’état-major 
employés à l’armée d’Afrique.–  1:12  500. Échelles  également en mètres et en 
toises.– Paris, 1836-1837.– 1 plan  : grav.  ; 2  morceaux  ; chacun  : h. 53,5 x 
l. 81,5cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 91,5cm et h. 51,5 x l. 81,5cm sur une 
feuille de h. 65 x l. 93,5cm. 5 exemplaires.

t.20.6.B.701.8 (3)

Deux exemplaires en une feuille. Trois exemplaires en deux feuilles. 9 plans 
partiels représentant la ville, la citadelle et la casbah. Autres exemplaires 
conservés sous la cote T.20.6.B.48 et T.20.6.B.110 (2).

970. cote vacante.

971. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). [183.]
[Carte des environs de Bône.] / [S.n.n.d.].– [1:25 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 2 morceaux ; assemblés : h. 108,5 x l. 82cm sur une feuille de h. 113 x 
l. 86,5cm.

t.20.6.B.constantinois.32

972. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). [183.]
Plan de la ville et des environs de Bône. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 ].– 1 plan : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 30 x l. 44,5cm sur une feuille de h. 44,5 
x l. 63cm.

t.20.6.B.constantinois.134

Légende détaillée.

973. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). [183.]
[Plan de la ville de Bône.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. 
en coul. sur calque ; h. 24,5 x l. 36,5cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 42,5cm.

t.20.6.B.constantinois.135

Nord orienté en bas à gauche. Courbes de niveau. Profil. Emplacement de 
batteries.

974. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – Port. 1844-1847
Plan du port de Bône. / Levé en 1844 par la commission nautique d’Algérie ; gravé 
par Jacobs ; écrit par J.M. Hacq.– 1:10 000.– Publié au Dépôt général de la 
marine en 1847.– 1 plan : grav. ; h. 30 x l. 21cm sur une feuille de h. 71 x 
l. 48cm.

t.20.6.B.701.51 (1)

Avertissement. Sur la même feuille figurent les plans des ports de Gigelly, Collo 
et La Calle.
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975. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1871
Port et ville de Bône (Algérie) : plan d’ensemble ; 1871. / N. Thieffry.–1:6 000.– Ponts 
et chaussées ; autographie Broise, rue de Dunk[erque].–1 plan : grav. partiellement 
en coul. ; h. 69 x l. 88cm sur une feuille de h. 70,5 x l. 91cm.

t.20.6.B.701.8 (4)

976. bordj redir (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de Bordj-
Bou-arredidj). 1902.
Bordj Rhedir. / Lieutenant G. Meurisse.– 1:8 000.– 1ère brigade de Constantine. 
Travail n°1. Année 1902.– 1 plan : ms. en coul ; h. 23 x l. 17,4cm.

t.20.6.B.711bis.22 (1)

977. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 1833
Plan de Bougie. / L. de Prébois, capitaine d’état major ; Bougie le […] 8 bre [octobre] 
1833.– 1:5 000. Échelles également en mètres et en toises.– 1 plan : ms. en coul. 
sur calque ; h. 31cm x l. 38cm sur une feuille de h. 50,5cm x l. 59,5.cm.

t.20.6.B.constantinois.27 (1)

Note.

978. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 1833
Bougia et ses abords. / A Bougie, octobre 1833, le capitaine d’état-major, aide de 
camp [signé] F. Touffait.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29.5cm x l. 33,5cm 
sur une feuille de h. 35,5 x l. 43cm ; 3 exemplaires dont 2 gravés.

t.20.6.B.701.11 (1)

Plan détaillé de la ville. Courbes de niveau.

979. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 1833
[Levés des environs du moulin de Démous.] / L. de Prébois, capitaine d’état-major ; 
Gougeon, capitaine ; décembre 1833.– 1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 40,5 x l. 31,5cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 50cm.

t.20.6.B.constantinois.27 (3)

980. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 
1833-1834
Plan de Bougie. / Levé par L. de Prébois, capitaine d’état major ; 9bre [novembre] 
1833.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x l. 45cm.

t.20.6.B.constantinois.27 (2)

Légendes. Courbes de niveau.
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981. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 1833-
1834
[Environs de Bougie.] / Levé en 1833 par le capne [signé] Gougeon.– 1:10 000.– 
1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 31,5 x l. 37,5cm.

t.20.6.B.constantinois.27 (2)

Courbes de niveau. Note.

982. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 1833-
1834
Bougie. / Levé par L. de Prébois, capne d’état-major, le 2 mars 1834.– 1:10 000.– 
1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 40 x l. 32,5cm.

t.20.6.B.constantinois.27 (2)

Courbes de niveau.

983. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 1834
Plan de la ville et des environs de Bougie. / Officiers d’état-major de l’armée 
d’Afrique ; 1834.– 1:5 000. Échelles également en mètres et en toises.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 60,5 x l. 96cm sur une feuille de h. 67 x l. 102,5cm.

t.20.6.B.constantinois.29

Dans un carton : emplacement des tribus à l’échelle de 1:800 000.

984. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 1835
Levé, partie à vue partie à la boussole de Bougie et de sa plaine. / Fait à Bougie le 
[…] 8bre 1835, le lieutenant d’état-major [signé] V. Thomas.–1:10 000.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 67 x l. 98cm sur une feuille de h. 69 x l. 102cm.

t.20.6.B.constantinois.35

Nord orienté en haut à droite.

985. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 1836
[Carte des environs de Bougie.] / Ch. de Vercly, lieutenant d’état-major ; Limoges, 
1er 8bre [octobre] 1836.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h.  88,5cm 
x l. 62cm sur une feuille de h. 98,5 x l. 67cm.

t.20.6.B.constantinois.47

986. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 
1837
Plan de Bougie et de ses environs. / Dessiné par le garde du génie.– 1:10 000.– 
Génie. Direction d’Alger. Bougie, le 19 mai 1837, le chef du génie Boutault.– 
1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 60 x l. 75cm sur une feuille 
de h. 63,5 x l. 78,5cm.

t.20.6.B.701.11 (2)

Légende relative à un système d’occupation avec 500 hommes. Relief. Réseau 
hydrographique. Routes. Emplacements de camps de 1833-1834.
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987. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – rade. 
[1838]
Reconnaissance de la ville et d’une partie de la rade de Bougie.– 1:5 000.–1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 48 x l. 62cm sur une feuille de h. 57,7 x l. 71cm.

t.20.6.B.709.4 (2)

988. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). [183.]
Plan de Bougie et de ses environs. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. 
sur calque ; h. 61,5 x l. 87cm sur une feuille de h. 66 x l. 95cm.

t.20.6.B.constantinois.33

989. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). [183.]
Environs de Bougie. / [S.n.n.d.].– 1:20 000. Échelles également en mètres et 
en toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 43cm sur une feuille de h. 48 
x l. 57cm.

t.20.6.B.constantinois.34

990. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). [183.]
Reconnaissance de la ville et d’une partie de la rade de Bougie, ancienne Coba. / 
[S.n.n.d.].– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 50,5 x l. 63,5cm sur 
une feuille de h. 61 x l. 73,5cm 

t.20.6.B.constantinois.37

991. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). [1840]
Plan de Bougie et de ses environs. / [S.n.n.d.].– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 70 x l. 70cm sur une feuille de h. 76 x l. 76cm.

t.20.6.B.701.11 (4)

992. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). [1841]
Environs de Bougie. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de 
M. le lt général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major ; R. 
Wesolowski sculp.– 1:20 000. Échelles également en mètres et en toises.– Lith. de 
L. Letronne, quai Voltaire, 25.– 1 plan : grav. ; h. 34 x l. 43cm sur une feuille de 
h. 53,5 x l. 69,5cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.701.11 (3)

Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.92.

993. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – rade. 
1843
Plan du mouillage de Bougie levé en 1843 par M. Lieussou, ingénieur hydrographe 
de la Marine.– 1:10 000.– 1 plan : grav. ; h. 60 x l. 42cm sur une feuille de h. 71 
x l. 51cm.

t.20.6.B.701.51 (2)
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994. collo (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). [1843]
Plan de Collo. / Le lieutenant d’état-major [signé] E. Doulcet ; [1843].–1:5 000.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 37cm sur une feuille de h. 41 x l. 50cm.

t.20.6.B.701.14 (1)

995. collo (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). [1843]
Plan de Collo. / Le lieutenant d’état-major [signé] E. Doulcet ; [1843].–1:10 000.– 
1 plan : ms. ; h. 33 x l. 37cm sur une feuille de h. 45,5 x l. 57cm.

t.20.6.B.701.14 (2)

996. collo (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) – Port. 1844
Croquis du port de Collo. / Levé en 1844 par la commission nautique d’Algérie ; 
gravé par Jacobs ; écrit par J.M. Hacq.– 1:10 000.– Publié au Dépôt général de 
la marine en 1847.– 1 plan : grav. ; h. 30 x l. 21cm sur une feuille de h. 71 x 
l. 48cm.

t.20.6.B.701.51 (1)

Avertissement. Sur la même feuille figurent les plans des ports de Gigely 
(Djidjelli), Bône et La Calle.

997. constantine (ch.-l. de dép.). [18..]
Plan approximatif de Constantine. / [S.n.n.d.].– 1:5 000.– 1 croquis : ms. 
partiellement en coul. ; h. 30 x l. 49cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 59,5cm.

t.20.6.B.constantinois.6

Contours de la ville. Emplacement des mosquées, du marché et de la casbah. 
Cimetières. Routes d’accès. Éléments paysagers et de relief.

998-999. cotes vacantes.

1000. constantine (ch.-l. de dép.). 1832
Plan de Constantine. / Dressé d’après les Arabes ; juin 1832.– Échelle indéterminée.– 
1 croquis : ms. ; h. 25,8 x l. 41,7cm sur une feuille de h. 42,8 x l. 65,2cm.

t.20.6.B.constantinois.7

Contours de la ville. Éléments paysagers. Éléments de relief. 

1001. constantine (ch.-l. de dép.). [1832]
Croquis de la ville de Constantine, ancienne Cirta. / Dressé d’après les renseignem[e]
nts recueillis par M. le colonel d’état-major D’Houdetot, aide de camp du Roi.– 
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 42 x l. 53,5cm 
sur une feuille de h. 49 x l. 61cm.

t.20.6.B.constantinois.21
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1002. constantine (ch.-l. de dép.). 1832
[Plan, coupe et élévation du Palais du Bey]. / [S.n.n.d.].– Échelles diverses.– Vu 
et vérifié par le Lt colonel, dr des fortifications à Alger le 2 août 1832, [signé] Le 
Mercier.– 4 plans sur la même feuille : ms. en coul. sur calque ; h. 21,5 x 22cm, 
11,5 x 15,5cm, 11,5 x 32 sur une feuille de h. 56 x l. 69cm.

t.20.6.B.constantinois.20

Plans du palais et de la porte d’entrée à l’échelle de 1:200 env. et 
1:250 env. ; élévation sur le côté de la rue à l’échelle de 1:100 env.

1003. constantine (ch.-l. de dép.). 1832
Croquis de la ville de Constantine et de ses environs. / Dressé d’après les voyages de 
Shaw et Peysonnel et d’après les mémoires envoyés d’Alger ; Paris, 1832.– 1:14 800. 
Échelles également en mètres et en toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x 
l. 19cm sur une feuille de h. 34,5 x l. 25,5cm.

t.20.6.B.constantinois.16 (1)

1004. constantine (ch.-l. de dép.). 1832
Croquis de la ville de Constantine et de ses environs. / Dressé d’après le voyage 
de Shaw et d’après les mémoires envoyés d’Alger  ; Paris, 1832.–1:7 400. Échelle 
également en toises.– 1 plan : ms. en coul ; h. 27,5 x l. 28cm sur une feuille de 
h. 32 x l. 33cm.

t.20.6.B.constantinois.16 (2)

Observations.

1005. constantine (ch.-l. de dép.). 1833
Croquis de la ville et des environs de Constantine, ancienne Cirta. / Dressé au Dépôt 
de la guerre d’après Shaw, Bowen et différens renseignemens envoyés d’Afrique ; Paris 
1833.– 1:4 300.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 42 x l. 53cm sur une 
feuille de h. 49 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.constantinois.22

1006. constantine (ch.-l. de dép.). 1836
Environs de Constantine. / Levé à vue et de mémoire par le capitaine St Hypolite ; 
9bre [novembre] 1836.– 1:10 000.– 1 plan  : ms. en coul. sur calque  ; h. 35 x 
l. 47cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.701.16 (1)
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1007. constantine (ch.-l. de dép.). 1836
Environs de Constantine. / Saint-Hypolite, capitaine ; 9bre [novembre] 1836.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 27 x l. 41cm sur une feuille de 
h. 36 x l. 49,5cm.

t.20.6.B.constantinois.40

Courbes de niveau.

1008. constantine (ch.-l. de dép.). 1836
Environs de Constantine. / Fait à vue et de mémoire par le capitaine Saint-Hypolite ; 
novembre 1836.– 1:5  000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h.  49 x 
l. 65cm sur une feuille de h. 56 x l. 71,5cm.

t.20.6.B.constantinois.40 (1)

Courbes de niveau.

1009. constantine (ch.-l. de dép.). 1836.
Croquis de la ville de Constantine. / Fait par le capitaine St Hypolite d’après des 
renseignements arabes ; 1836.– [1:8 500 env.].– 1 croquis  : ms. en coul. sur 
calque ; h. 27 x l. 41cm sur une feuille de h. 39 x l. 53cm + 9 lithographies.

t.20.6.B.701.16 (2)

Nord orienté en haut à droite. Légende.

1010. constantine (ch.-l. de dép.). 1836
Croquis de la ville de Constantine. / Saint-Hypolite, capitaine ; 1836.– [1:4 225 
env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; 3 feuilles ; h. 42 x l. 73cm sur une feuille 
de h. 54,5 x l. 79,5cm et h. 21 x l. 37,5cm.

t.20.6.B.constantinois.39

Légende et annotations. Éléments de topographie.

1011. constantine (ch.-l. de dép.) – environs. [1837]
Reconnaissance [des environs de Constantine avec l’emplacement du bivouac du 
5 8bre 1837] faite par le génie. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : ms. partiellement 
en coul. sur calque ; h. 81,5 x l. 43cm sur une feuille de h. 94,5 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.constantinois.52

Courbes de niveau.

1012. constantine (ch.-l. de dép.). 1837
Place de Constantine. Reconnaissance des environs & de l’enceinte de la ville. / 
Devaux, capitaine du génie ; Constantine, le 24 octobre 1837.– 1:5 000.–1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 39,5 x l. 66cm sur une feuille de h. 48 x l. 74cm.

t.20.6.B.constantinois.56

Nord orienté en haut à droite. Légende. Courbes de niveau.
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1013. constantine (ch.-l. de dép.). 1837
Reconnaissance de Constantine et de ses environs. / Faite en octobre 1837 par les 
capitaines d’état-mor St Hypolite et Leblanc de Prébois, François pendant le siège de 
cette ville ; dessiné par le cape Leblanc de Prébois.– [1:20 000 env.].– 1 levé à vue : 
ms. en coul. sur calque ; h. 38 x l. 33cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 42,5cm ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.constantinois.53

Nord orienté en haut à droite. Cotes des hauteurs.

1014. constantine (ch.-l. de dép.) – faubourg de Bab raba. 
[1836-1837]
Plan et coupe de la porte et du fauxbourg Bab Raba. / L. de Lorgeril, capitaine 
d’état-major.– 1:15 000.– 1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 36 
x l. 21,5cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 36cm.

t.20.6.B.constantinois.44

Légende. Vue du faubourg  : Le fauxbourg est formé de hangars disposés pour 
recevoir les marchands au jour du marché.

1015. constantine (ch.-l. de dép.). [1836-1837]
Croquis à vue de Constantine. / [Capitaine de Prébois].– [1:10 000 env.].–1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 29cm x l. 24cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 39cm.

t.20.6.B.constantinois.43

Nord orienté à droite. Légende. Courbes de niveau.

1016. constantine (ch.-l. de dép.). [1836-1837]
Constantine et ses environs. / Saint-Hypolite, de Prébois, capitaines d’état-major.– 
1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 44,5 x l. 57cm sur une feuille de 
h. 53 x l. 66,5cm.

t.20.6.B.constantinois.54

Nord orienté en haut à droite. Note.

1017. constantine (ch.-l. de dép.). 1838
Plan de Constantine et de ses environs. / Scheffler, lieutenant du génie  ;  1838.– 
[1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 50,5 x l. 70,5cm sur une 
feuille de h. 61,5 x l. 81,5cm.

t.20.6.B.constantinois.59



 Province de Constantine 249

1018. constantine (ch.-l. de dép.). [1838]
Environs de Constantine. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lt général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major ; 
gravé par Eugène Rembielinski.– 1:10 000. Échelles également en mètres et en 
toises.– Lith. de Kaeppelin, quai Voltaire, 15.– 1 plan : lith. ; h. 31,5 x l. 38cm 
sur une feuille de h. 39 x l. 47cm.

t.20.6.B.701.16 (3)

Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.95.

1019. constantine (ch.-l. de dép.). 1839
Place de Constantine 1839 : plans et élévation du minaret de l’église catholique destiné 
à recevoir une horloge. / Fait et dessiné par le capitaine du génie Léon.– 1:1 000 et 
1:100.– Génie, direction d’Alger, fait sous la direction du capitaine du génie en chef 
à Constantine le 25 septembre 1839, [signé] Simon.– 1 plan d’ensemble et détails : 
ms. en coul. ; h. 73,5 x l. 57,5cm sur une feuille de h. 78 x l. 61,5cm.

t.20.6.B.709.5 (4)

1020. constantine (ch.-l. de dép.). 1839
Place de Constantine 1839 : Fort de Coudiat-Ati. / Copie par le sergent Mitour 
d’après la minute faite et dessinée par le lieutenant du génie Sarlat.– 1:200 et 
1:100.– Fait sous la direction du capitaine du génie en chef, à Constantine le 
1er octobre 1839, [signé] Simon.– 1 plan d’ensemble et détails : ms. en coul. ; h. 31 
x l. 53cm sur une feuille de h. 37 x l. 56,5cm.

t.20.6.B.709.5 (5)

1021. constantine (ch.-l. de dép.). [183.]
[Constantine.] / Courtois d’Hurbal ; Lebouché.– [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 40,5 x l. 53,5cm sur une feuille de h. 48 
x l. 63cm.

t.20.6.B.constantinois.55

Nord orienté en haut à gauche. Légende.

1022. constantine (ch.-l. de dép.). [183.]
Environs de Constantine. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 36,5 x l. 39cm sur une feuille de h. 40 x l. 48cm.

t.20.6.B.constantinois.60

1023. constantine (ch.-l. de dép.). [183.]
Constantine. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. partiellement 
en coul. ; h. 35 x l. 43cm sur une feuille de h. 42 x l. 46cm.

t.20.6.B.constantinois.133

Nord orienté en bas à droite. Notice. Légende. Courbes de niveau.
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1024. constantine (ch.-l. de dép.). [183.]
Constantine. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 3 profils sur la même feuille : 
ms. en coul. ; h. 26 x l. 40,5cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 46cm.

t.20.6.B.constantinois.136

Profils de la porte d’El Kantara, de la cascade et de Bab el Jedid à Cassaubah.

1025. constantine (ch.-l. de dép.) – environs. 1847
Croquis visuel des limites de la ville et banlieue de Constantine arrêté par la 
commission consultative. / Moreau, géomètre.– 1:40 000.– Algérie, direction des 
finances ; 6 janvier 1847.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 38,5 x l. 49,5cm 
sur une feuille de h. 47,2 x l. 58cm.

t.20.6.B.constantinois.298

1026. constantine (ch.-l. de dép.). 1872
Plan de Constantine et de ses environs. / A. Coutelle, dessinateur au service 
topographique civil de Constantine ; août 1872.–  1:10 000.– 1 plan  : ms. en 
coul. ; h. 43 x l. 56cm sur une feuille de h. 50 x l. 63,5cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.701.16 (4)

1027. constantine (ch.-l. de dép.) – environs. 1873
Environs de Constantine. / Carte dressée au Bureau topographique de Constantine, 
d’après les documents existants ; le dessinateur du Dépôt de la guerre, L. Trichon ; 
le capitaine d’état-major, chef du Service topographique Parisot  ; Constantine, le 
7 juin 1873.– 1:50 000.– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; h. 64,5 x l. 93cm 
sur une feuille de h. 66 x l. 96cm.

t.20.6.B.701.16 (6)

Nord orienté en haut à droite.

1028. constantine (ch.-l. de dép.). 1895
Constantine. / E. Mayen ; 1895.– 1:5 000.– Gravé, Imp. Mce Perrin, 15, rue Guy-
de-la-Brosse, Paris ; librairie Roubille, 37 rue Damrémont, Constantine.– 1 plan : 
grav. partiellement en coul. ; h. 48,5 x l. 58,5cm sur une feuille de h. 51 x 
l. 64,5cm.

t.20.6.B.701.16 (7)

Nord orienté à droite. Corrections manuscrites.

1029. djemilah (prov. et dép. de constantine, arr. de Mila). 1841
Environs de Djemilah. / Levé et dessiné par le sergent major H. Meunier.– 1:5 000.– 
Fait sous la direction du capitaine du génie en chef, Simon ; Constantine le 5 août 
1839.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 45cm sur une feuille de h. 46 x l. 55cm.

t.20.6.B.701.17

Nord orienté en haut à droite. Plan sommaire des ruines de Djemilah, et des 
installations militaires.
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1030. djidjelli (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) 
– fortifications. [1720]
Plan de Gigery aux Algériens.– [S.n.n.d.].– [1:6 200 env.].– 1 plan : grav. ; h. 21,5 
x l. 33cm sur une feuille de h. 24 x l. 35,5cm.

t.20.6.B.31

Orientation inversée.

1031. djidjelli (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). [1840]
[Environs de Djidjelli.] / Fait à Gigelly le 14 […] par M. Bourgeois de Mesnil, 
capitaine d’état-major.– 1:10 000.– 1 plan : ms. sur calque ; h. 25 x l. 28,5cm 
sur une feuille de h. 52 x l. 50cm.

t.20.6.B.constantinois.142

1032. djidjelli (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). [1840]
Croquis de Jigelli. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 23,5 x l. 38cm sur une feuille de h. 44 x l. 57cm.

t.20.6.B.constantinois.143

Nord orienté à droite. Notice.

1033. djidjelli (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). 1841
Environs de Djidjelli. / [S.n.n.d.].–  1:10 000.– 1 plan  : ms. en coul.  ;  h. 25 
x l. 36cm sur une feuille de h. 34 x l. 45cm.

t.20.6.B.701.18 (1)

1034. djidjelli (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). [1841]
Environs de Djidjelli. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lt général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-
major ; J. Schwaerzlé sculpt.– 1:10 000.– Impie de Kaeppelin et Cie, quai Voltaire, 
15.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 25 x l. 36cm sur une feuille de h. 37 x l. 55cm ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.701.18 (2)

Notice. Sondes. Profil de la côte.

1035. djidjelli (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) – Port. 
1844-1847
Plan du port de Gigelly. / Levé en 1844 par M. Lieussou, ingénieur hydrographe ; 
gravé par Jacobs ; écrit par J.M. Hacq.– 1:10 000.– Publié au Dépôt général de 
la marine en 1847.– 1 plan : grav. ; h. 30 x l. 21cm sur une feuille de h. 71 x 
l. 48cm.

t.20.6.B.701.51 (1)

Avertissement. Sur la même feuille figurent les plans des ports de Collo, Bône 
et La Calle.
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1036. djidjelli (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). 1853
Levé régulier [de Djidjelli]. / Par Anot ; 1853.– 1:4 000.– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 42,5 x l. 28cm sur une feuille de h. 56cm x l. 41cm.

t.20.6.B.701.18 (3)

1037. djidjelli (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 
[18..]
Gigely. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1.4 700 env.].– 1 plan : ms. sur calque ; 
h. 37,5 x l. 51cm sur une feuille de h. 50 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.oranais.43 (1)

1038. el kantara (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra). 
[1898]
[Plan d’El Kantara.] / E. Larrouy.– 1:10.000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 52 x 
l. 36,8cm sur une feuille de h. 61,4 x l. 49,6cm.

t.20.6.B.711bis 18 (4)

1039. guelma (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
environs. [1839]
[Environs de Guelma.]. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 59 
x l. 77,5cm sur une feuille de h. 65 x l. 84cm.

t.20.6.B.constantinois.113

Courbes de niveau.

1040. guelma, région de (prov. de constantine, dép. de Bône,). [18..]
[Environs de Guelma.] / [S.n.n.d.].– [1:200 000 env.].– 1 croquis : ms. ; h. 43 x 
l. 54,5cm sur une feuille de h. 52 x l. 56cm.

t.20.6.B.constantinois.122

1041. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 
[17..]
Concessions d’Afrique. Régence d’Alger. Plan de La Calle. / [S.n.n.d.].–[1:6 700 
env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; 2 feuilles réunies ; h. 61,5 x l. 99,5cm 
sur une feuille de h. 67,5 x l. 105,5cm.

t.20.6.B.12

Légende.



 Province de Constantine 253

1042. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 
1821
Plan du Bastion de France dit Labale. 1821.– Échelle en toises [1:2 073 env.].– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 42 x l. 54cm sur une feuille de h. 50 x 
l. 64cm.

t.20.6.B.constantinois.218

Nord orienté en haut à droite. Légende. Coordonnées géographiques. Note. 
Carton représentant une Vue de La Cale en venant du large.

1042 bis. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 
1827-1830
Vue de l’établissement français de La Calle incendié et détruit par les Arabes le 
18 juin 1827. / Lith. de E. Ardit, rue Vivienne n° 2 ; Dépôt général de la guerre ; 
1830.– 1 vue : lith.  ; h. 15 x l.  30,5cm sur une feuille de h. 37 x l.  24cm  ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.700.5 (1)

1043. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 
[1839]
Reconnaissance à vue des environs de La Calle. / Dessiné par Chaplain, sergent au 
2e Rt du génie.– 1:5 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 28 x l. 41cm sur une 
feuille de h. 42 x l. 56cm.

t.20.6B.701.12 (1)

1044. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 
[1839]
Environs de La Calle / [S.n.n.d.].– 1:20 000. Échelles également en mètres et 
en toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35 x l. 39cm sur une feuille de h. 42,5 
x l. 50cm.

t.20.6.B.constantinois.121

Surcharges au crayon.

1045. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 
1840
Environs de La Calle. / Dessiné au Dépôt général de la guerre, sous la direction de 
M. le Lt général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major ; gravé 
par Eugène Rembielinski.– 1:20 000.– 1 plan : grav.  ; h. 31 x l. 39cm sur une 
feuille de h. 50 x l. 67cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.701.12 (2)
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1046. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 
[1840]
[La Calle et ses environs]. / [S.n.n.d.].– 1:12 500.– 1 croquis : ms. ; h. 33 x l. 51cm 
sur une feuille de h. 53 x l. 65cm.

t.20.6.B.701.12 (3)

1047. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
Port. 1843
Plan du port de La Calle. / Levé en 1843 par M. Lieussou, ingénieur hydrographe.– 
1:10 000.– Publié au Dépôt général de la marine en 1847.– 1 plan : grav. ; h. 30 
x l. 21cm sur une feuille de h. 71 x l. 48cm.

t.20.6.B.701.51 (1)

Avertissement. Sur la même feuille figurent les plans des ports de Gigelly, Bône, 
et Collo.

1048. oum teboul (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de la 
calle ; kef ). 1846
Plan topographique des environs du kef Oum-Theboul situé à 15 kilomètres à l’est de 
La Calle. / Néri, ingénieur civil et directeur des travaux de recherche du kef ; avril 
& mai 1846.– 1:10 000.– 1 plan : ms. sur calque ; h. 59 x l. 50,5cm sur une 
feuille de h. 66 x l. 58cm.

t.20.6.B.constantinois.260

Nord orienté en bas à gauche. Courbes de niveau.

1049. lambèse (prov. de constantine, dép. et arr. de Batna). [1879]
Plan orographique des environs de Lambèse. / C. Mélix, capitaine.– 1:10 000.– 
1 plan : grav. ; h. 50 x l. 71cm sur une feuille de h. 55 x l. 79cm.

t.20.6.B.701.52 (1)

6 vues de monuments romains.

1050. mellila (prov. et dép. de constantine, arr. de Philippeville). 
1729
Plano de la Plaza de Melilla situada en Africa. / El plano de esta plaza y presidio 
ha sido levantado por ordende de S.M. el ano 1729.– Échelle en varas [1:3 653 
env.].– Adressé de Madrid au Dépôt de la guerre le 9 8bre [octobre] 1834, le capitaine 
d’état-major [signé] Harmois.– 1 plan : ms. en coul.  ; h. 55 x l. 67cm sur une 
feuille de h. 56,5 x l. 69cm.

t.20.6.B.14

Légende.
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1051. mila (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). [1839]
Plan de Milah, province de Constantine. / [Officiers du génie].– [1:5 000 env.].– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 28 x l. 27cm sur une feuille de h. 33,5 x 
l. 32,5cm.

t.20.6.B.constantinois.119

Nord orienté en haut à droite. Courbes de niveau.

1052. m’sila (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 1841
Plan de Msila, levé au pas. / Levé et dessiné par le lieutenant du génie [signé] 
Richard.– 1:5 000.– Pour copie conforme, Alger, le 12 juillet 1841.– 1 levé 
à vue  : ms. en coul.  ; h. 39 x l. 54cm sur une feuille de h. 46 x l. 61cm  ; 
3 exemplaires.

t.20.6.B.701.35 (1)

Camp du général Négrier du 11 au 13 juin 1841. Note relative aux maisons, 
aménagements et ruines de Msila, différente selon les exemplaires.

1053. m’sila (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 1841
Environs de Msilah. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de M. 
le lt-général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major ; gravé 
par E. Rembielinski.– 1:5 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26 x l. 36cm sur une 
feuille de h. 40 x l. 47cm.

t.20.6.B.701.35 (2)

Légende. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.96.

1054. m’sila (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). [18..]
M’sila. / Levé par le lieutenant de Selançy, [signé] de Selançy.– 1:10.000.–1 plan : 
ms. en coul. ; h. 34,4 x l. 27,3cm sur une feuille de h. 36,7 x l. 29,7cm.

t.20.6.B.711bis.31(3)

Nord orienté à gauche.

1055. nara (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra) . 
1850.
Plan de la ville de Nara prise de vive force le 5 janvier 1850. / Levé par le capitaine 
d’état-major Besson, de la section topographique.– 1:25 000.– Pour copie conforme 
à la minute du terrain, bureau topographique d’Alger, 24 janvier 1850.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 42 x l. 49cm sur une feuille de h. 50 x l. 57cm.

t.20.6.B.701.36
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1056. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). 1838
Reconnaissance des environs du Fort de France. / Levé par le capitaine du génie 
[signé] Brincard ; au Fort de France le 8 octobre 1838.– 1:10 000.–1  plan  : 
ms. en coul. sur calque  ;  h. 28 x l. 35cm sur une feuille de h. 41,5 x  
l. 49cm.

t.20.6.B.709.4 (3)

1057. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). 1838
Lever à vue des environs de l’ancienne Russicada, indiquant la position du Fort de 
France et des ouvrages qui composent le camp retranché. 1838.–1:10 000.– 1 levé à 
vue : ms. en coul. ; h. 28 x l. 41cm sur une feuille de h. 38 x l. 50,5cm.

t.20.6.B.709.4 (4)

1058. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). 1838
Reconnaissance des environs du Fort de France. / Brincard, capitaine du génie au 
fort de France, le 8 octobre 1838.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. au crayon ; 
h. 29 x l. 45cm.

t.20.6.B.constantinois.84

Courbes de niveau.

1059. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). 1838
Plan du Fort de France. / Brincard, capitaine du génie au fort de France, le 8 octobre 
1838.– [1:1 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27 x l. 41,5cm.

t.20.6.B.constantinois.85

Brève légende.

1060. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) – 
environs. 1838
[Environs de Fort de France.] / Saint-Sauveur ; 1838.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 19,5 x l. 23cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 47,5cm.

t.20.6.B.constantinois.87

Nord orienté en bas à gauche. Légende. Courbes de niveau.

1061. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). [1838]
Plan du Fort de France. / [S.n.n.d.].–  1:1 000.– 1 plan  : ms. en coul.  sur 
calque ; h. 27 x l. 41,5cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 55,5cm.

t.20.6.B.709.4 (1)

1062. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) – 
environs. [1838-1840]
Environs de Stora et de Philippeville. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous 
la direction de M. le lt général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal 
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d’état-major.– 1:10 000. Échelles en mètres et en toises.– Gravé sur pierre par F. 
Hellrigel, r[ue] de Vaugirard, 100 ; lith. de L. Letronne, 15 quai Voltaire [1838-
1840].– 1plan : grav. partiellement en coul. ; h. 44cm x l. 55cm sur une feuille 
de h. 57cm x l. 80cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.701.40 (1) 

5 reproductions de détails représentant Philippeville et les forts environnants.

1063. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). [1844]
Canevas de délimitation du territoire de Philippeville. / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 62 x l. 84,5cm.

t.20.6.B.constantinois.252

Nord orienté en haut à gauche.

1064. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) – 
environs. 1872
[Environs de Philippeville.] / Constantine, le 27 juillet 1872, le chef d’escadron 
d’état-major [signé] Lanier.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 22 x l. 33cm.

t.20.6.B.701.40 (2)

1065. sétif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). [1840]
Lever irrégulier (à la boussole) [de la ville de Sétif ]. / S. Prose.– 1:10 000.–1 levé à 
vue : ms. en coul. ; h. 19 x l. 26,5cm sur une feuille de h. 27 x l. 34,5cm.

t.20.6.B.constantinois.149

Nord orienté en haut à gauche. Légende.

1066. setif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1840
Environs de Sétif. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de M. le lt 
général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-major ; Rembielinski 
sculp[si]t.– 1:10 000.– Lith. de Kaeppelin, 15 quai Voltaire.– 1 plan : grav. ; h. 19 
x l. 25cm sur une feuille de h. 37 x l. 55cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.701.42 (1)

1067. setif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1842
Sétif : juin 1842 [installations militaires]. / [Service du génie].– 1:2 000.– 1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 44 x l. 28cm sur une feuille de h. 48 x l. 64cm.

t.20.6.B.701.42 (2)

Nord orienté en haut à gauche. Légende.



258 Inventaire des cartes de l’Algérie 

1068. sétif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). [184.]
Environs de Setif. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 21,5 
x l. 28cm sur une feuille de h. 36 x l. 42cm.

t.20.6.B.constantinois.302

Légende. Limites de l’ancienne enceinte et du camp. Relief. Cultures. Surcharge 
au crayon relative à la gravure de la carte.

1069. sétif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). [18..]
État des lieux de la citadelle de Sétif. / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. 
en coul. sur calque ; h. 31,5 x l. 41cm.

t.20.6.B.constantinois.126

Nord orienté en bas à gauche. Note.

1070. sidi nassav (Prov. de constantine, dép. de Philippeville  ; 
Montagne). [18..]
Plan périmétrique du village projeté au Coudiat Sidi Nassav. / [S.n.n.d.].–1:10 000.– 
Algérie, province de Constantine, cercle de Philippeville, vallée du Fendeck.– 1 plan : 
grav. ; h. 45 x l. 58cm sur une feuille de h. 55 x l. 70cm.

t.20.6.B.701.52 (2)

Nord orienté en haut à gauche.

1071. sidi-okba (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra). 
[1843].
Levé à vue et à la boussole [de Sidi Okba]. / Le capitaine d’état-major [signé] Dieu.– 
1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 53,2cm sur une feuille de 
h. 48 x l. 65cm.

t.20.6.B.711bis.1 (1)

Sur la même feuille figure la représentation de l’oasis de Biskra. Légende et 
notice sur les deux oasis.

1072. stora (prov. et dép. de constantine, arr. de Philippeville) – 
rade. 1838
Province de Constantine 1838 : rade de Stora. / [Service géographique].– 1:25 000.– 
1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 24 x l. 35cm sur une feuille de h. 42 x 
l. 53cm.

t.20.6.B.701.44

Nord orienté en haut à gauche.
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1073. stora (prov. et dép. de constantine, arr. Philippeville) – rade. 
1839
Plan du littoral entre Stora et Philippeville. / Levé et dessiné par M.M. de Rosières 
et de Cagarriga, capitaines d’état-major. Fort de France, 28 janvier 1839, [signé] 
Chles de Rosières et D. de Cagarriga.– 1:20 000.– 1 : plan : ms. en coul. ; h. 57 x 
l. 80cm sur une feuille de h. 68 x l. 104,5cm.

t.20.6.B.709.5 (2)

1074. stora (prov. et dép. de constantine, arr. de Philippeville) – 
rade. 1839
Plan du littoral entre Stora et Philippeville. / De Rosière, de Cagarriga, capitaines 
d’état-major ; janvier 1839.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 55 
x l. 68,5cm sur une feuille de h. 57 x l. 70,5cm.

t.20.6.B.constantinois.110

Courbes de niveau.

1075. tebessa (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 1842
Plan de Tebessa levé les 1er et 2 juin 1842, pendant que la colonne mobile du 
lieutenant général Négrier était campée sous les murs de la ville. / Levé les 1er et 2 juin 
1842, savoir 1) les coupes AB, CD et EF par le capitaine Masson ; 2) l’intérieur 
de la ville par le lieutenant Dumont ; 3) le mur d’enceinte par le commandant 
Simon. / Constantine, le 8 juillet 1842 ; Le chef de bataillon commandant du génie, 
Simon.– 1:1 000, 1:500 et 1:250.– 1 plan : ms. en coul. sur calque. ; h. 62,5 x 
l. 104 cm sur une feuille de h. 76 x l. 108cm.

t.20.6.B.701.46 (3)

Nord orienté en bas à droite. Légende. 2 profils ; 5 élévations ; 2 transcriptions 
d’inscriptions.

1076. tebessa (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. arr.). 1842
Plan de Tebessa. / Levé au camp de l’oued Mehairis, le 12 juin 1842, par le capitaine 
d’état-major Dieu.– 1:5 000.– 1 plan : ms. au crayon ; h. 26 x l. 38cm sur une 
feuille de h. 32 x l. 43cm.

t.20.6.B.701.46 (1)

Plan des ruines d’un temple romain.

1077. tebessa (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 1842
Plan de Tebessa. / Levé au camp de l’oued Mehairis, le 12 juin 1842, par 
le capitaine d’état-major Dieu.– 1:5 000.– 1 plan : grav. ; h. 31 x l. 47cm sur une 
feuille de h. 47 x l. 59cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.701.46 (2)

Nord orienté en bas à droite. Plan des ruines d’un temple romain. Autre 
exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.133.
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1078. tocqueville (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de Bordj-
Bou-arredidj). [1902]
Tocqueville. / Lieutenant G. Meurisse.– 1:10 000.– 2e brigade de Constantine.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 21,7 x l. 15,7cm.

t.20.6.B.711bis.22(2)

Nord orienté à gauche.

cartes régionales

1079. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – rade. 1732.
Carte de la baye de Bonne. / Dressée par Mr Verguin en 1732. – Échelle en lieues 
[1:78 662 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; h. 28 x l. 39,5cm sur une feuille de 
h. 33 x l. 45cm.

t.20.6.B.11

1080. constantine, province de – littoral. 1819
Plan des golfes de Bougie & de Store. / Levé par M. Hell, commandant la gabarre 
du roi L’Active pendant la campagne que fit ce bâtiment sur les côtes d’afrique en 
1819 ; Toulon, le 4 décembre 1819.– [1:533 333 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 29,5 x l. 46cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.constantinois.219

Orientation inversée. Légende et note.

1081. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – rade. 1821
Plan du golfe de Bône. 1821.– Échelle en milles [1:84 200 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 39 x l. 54,5cm sur une feuille de h. 53,5 x l. 62,5cm.

t.20.6.B.constantinois.220

Avertissement. Carton du plan du mouillage de Bône à l’échelle de 1:43 000 
env. Vue de la ville de Bône lorsqu’elle reste dans le N.N.O. du compas, distance 
cinq milles.
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1082. stora (prov. et dép. de constantine, arr. de Philippeville) – 
rade. 1821
Plan du golfe de Store. / Par M. Denis, lieutenant de vaisseaux ; 1821.– Échelle en 
milles [1:66 940 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 41 x l. 103,5cm sur 
une feuille de h. 55 x l. 108,5cm.

t.20.6.B.constantinois.222

Orientation inversée. Avertissement. Coordonnées géographiques. Deux profils 
représentant successivement la « vue du Cap de Fer lorsqu’il reste dans le sud, 
distance une lieue et demie » et la « vue du fond du golfe de Collo, le pic restant 
dans le S.O. 1/40 du compas, distance 2 lieues. »

1083. constantine, province de – littoral. 1826
Carte de la partie de la côte d’Afrique comprise entre le cap Bugaroni et Tunis. 
/ Dressée d’après les observations de M.M. Gauthier, de Hell, Denis et Regnard, 
officiers de la marine royale, après une reconnaissance faite en 1826 avec la lougre du 
roi Le Chasseur, commandé par L. S. Boudin, lieutenant de vaisseau.– [1:500 000 
env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 41 x l. 53cm sur une feuille de h. 52 
x l. 60,5cm.

t.20.6.B.constantinois.223

Carte représentée en deux parties sur la même feuille. Coordonnées 
géographiques.

1084. stora (prov. et dép. de constantine, arr. de Philippeville) – 
rade. 1832
Lever à vue fait à bord du Rapide le 23 mai 1832. / Le Mercier, lieutenant-colonel 
du génie ; 26 juin 1832.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. partiellement en coul. sur 
calque ; h. 35 x l. 51,5cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 63,8cm.

t.20.6.B.constantinois.5 (1)

Tracé de la côte. Ruines de Stora. Grande et petite plage de débarquement. 
Éléments de relief.

1085. stora (prov. et dép. de constantine, arr. de Philippeville) – 
rade. 1832
Lever à vue fait à bord du Rapide le 23 mai 1832. / Le Mercier, lieutenant-colonel 
du génie ; 26 juin 1832.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. sur calque ; h. 35,5 x 
l. 51,5cm sur une feuille de h. 49,7 x l. 65cm.

t.20.6.B.constantinois.5 (2)
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1086. bone (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – rade. 1832
Carte du golfe de Bône ; 1832.– 1:70 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44,5 
x l. 62,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 69cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.constantinois.15 (1 et 2)

Tracé de la côte. Contours des zones urbaines et des fortifications. Hydrographie. 
Éléments paysagers. Routes.

1087. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – rade. 
1832
Carte particulière du golfe de Bougie. / Levée en 1832 par M. A. Bérard, lieutenant 
de vaisseau, chevalier de la Légion d’honneur, commandant le brick Le Loiret ; 
assisté de M. Dortet de Tessan, ingénieur hydrographe de la Marine, de M. E. Bolle, 
lieutenant de vaisseau et de M.M. G. Jugan et J. Coural, lieutenants de frégate  ; 
gravé par Collin fils ; écrit par Hacq.–1:100 000.– 1 carte : grav. ; h. 60 x l. 87cm 
sur une feuille de h. 67 x l. 98cm ; 2 exemplaires.

t20.6B.701.51 (3)

3 élévations. Avertissement.

1088. constantine, province de – nord-ouest – opérations militaires. 
1833
Croquis des positions occupées autour de Bougie. / [Signé] de La Moricière, capitaine 
aux zouaves ; Bougie, le 29 8bre [octobre] 1833.– 1:200 000.– 1 croquis : ms. en 
coul. ; h. 29,5 x l. 33cm.

t.20.6.B.constantinois.26

Hydrographie. Courbes de niveau. Emplacements de bâtiments marins.

1089. constantine, province de – nord-est – communications. 1832
Croquis des chemins de Bône, Store et Collo à Constantine dressé au Dépôt général 
de la guerre d’après les voyages de Shaw et de Peysonnel et les itinéraires envoyés 
d’Alger.– Échelles en myriamètres ou lieues nouvelles, lieues communes de 
France, lieues marines, milles anglais et milles romains [1:507 931 env.].– Paris, 
1832.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 34,5 x l. 46cm sur une feuille de h. 42,5 x 
l. 54,5cm.

t.20.6.B.constantinois.17 (1)

Brève légende.

1090. constantine, province de – nord-est. 1833
Croquis du pays compris entre Collo, Stora, Bône, La Calle et Constantine. / Dressé 
au Dépôt général de la guerre d’après les itinéraires recueillis par M.  le colonel 
d’Houdetot, aide de camp du roi et les divers renseignements envoyés d’Afrique.– 
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1:250 000. Échelles également en myriamètres, lieues de 25 au degré, lieues 
marines, heures de marche de 22 au degré, milles géographiques.– Paris 1833.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 51 x l. 81,5cm sur une feuille de h. 57,5 
x l. 89,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.constantinois.25 (1 et 2)

1091. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – environs. 1833
Carte des environs de Bône. / Dressée d’après les levés, les reconnaissances et les 
renseignements recueillis par M.M. les officiers d’état-major de l’armée d’Afrique ; 
1833.– 1:80 000. Échelles également en mètres et en toises.–1 carte  : ms. en 
coul. sur calque ; h. 58 x l. 89cm sur une feuille de h. 63 x l. 96,5cm.

t.20.6.B.constantinois.23 (1)

1092. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – environs. [183.]
[Levé des environs de Bône.] / [S.n.n.d.].– [1:80 000 env.].– 1 croquis : ms. 
partiellement en coul. ; inachevé ; h. 98 x l. 67cm sur une feuille de h. 104,5 x 
l. 68cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (17)

1093. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – rade. 1834
Carte du golfe et des environs de Bône. / Officiers d’état-major de l’armée d’Afrique ; 
1834.– 1:80 000. Échelles également en mètres et en toises.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 58 x l. 91cm sur une feuille de h. 66 x l. 98,5cm.

t.20.6.B.constantinois.28

1094. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
environs. 1838
Calque du travail exécuté aux environs de La Calle en 1838 par Mr Saget, capitaine 
au corps royal d’état-major.– 1:100 000.– 1carte : ms. en coul. sur calque ; h. 35 
x l. 36,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 55,5cm.

t.20.6.B.709.4 (11)

1095. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
environs. [18..]
Croquis topographique des environs de La Calle, présentant le levé exact des trois 
lacs avec l’indication des parties peuplées de forêts & de celles couvertes de simples 
broussailles. / Par V. Renou, sous inspecteur des forêts à Alger.– 1:100 000.– 
1 croquis : ms. en coul. ; h. 49 x l. 71,5cm sur une feuille de h. 53,5 x l. 76,5cm.

t.20.6.B.constantinois.251

Légende. Surcharges au crayon.
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1096. la calle, région de (prov. de constantine, dép. de Bône). [18..]
[Environs de La Calle.] / [S.n.n.d.].– [1:266 666 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 31,5 x l. 51cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.constantinois.202

1097. constantine, province de – tribus.1832
Carte topographique, statistique et forestière des environs de Bougie. / Envoyé au 
général en chef, traduit par Joanni Charaon  ; écrit dans le mois de Moharram le 
12e jour du mois, an 1248 ; 21 juin 1832.– 1 tableau : ms. ; h. 43,5 x l. 35,8cm.

t.20.6.B.constantinois.4

Notes sur la production sylvicole de chaque tribu disposées selon leur 
emplacement géographique. Notes générales. Note de l’auteur. Notes à caractère 
religieux.

1098. constantine, province de – tribus. [1832-1838]
Tableau géographique indiquant les principales tribus qui occupent la partie Nord 
de la province de Constantine. / [S.n.n.d.].– 1 tableau : ms. ; 2 feuilles ; h. 52,5 
x l. 73,5cm.

t.20.6.B.constantinois.3

Note. Légende. Tableau circulaire centré sur Constantine.

1099. constantine, province de – tribus. [18..]
[Emplacement des tribus dans les régions de Bône et de Constantine. / [S.n.n.d.].– 
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 47 x l. 77cm sur une 
feuille de h. 56 x l. 77 cm.

t.20.6.B.constantinois.82 (2)

Note.

1100. constantine, province de – tribus. 1838
Emplacement des tribus de la province de Constantine. / Par le capitaine d’état-
major aide de camp du général Négrier, [signé] V. Thomas ; 4 8bre [octobre] 1838.– 
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 52 x l. 97,5cm sur 
une feuille de h. 57,5 x l. 102cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.constantinois.82 (1)

1101. constantine, province de – tribus. 1840
Carte des tribus de la province de Constantine. / Bône, le 6 octobre 1840, le 
capitaine d’état-major [signé] Ch. de Vercly.– 1:300 000. Échelles également en 
myriamètres et en lieues communes de 25 au degré.– Vu par le capitaine d’état-
major, chef du Service topographique ; Alger le 12 octobre 1840 [signé] Gouyon.– 
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1 carte : ms. avec limites coloriées sur calque ; h. 37,5 x l. 55,5cm sur une feuille 
de h. 46 x l. 64,5cm.

t.20.6.B.713d.15

Légende concernant la divison du territoire et classification des tribus. Les tribus 
Kabyles du cercle de Guelma sont inscrites en rouge.

1102. constantine, province de – tribus. [1842]
Carte indiquant l’emplacement des tribus dans la province de Constantine.– 
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; 4 morceaux ; chaque ; h. 71 x 
l. 123,5cm.

t.20.6.B.713d.14

Les tribus insoumises sont indiquées en rouge.

1103. constantine (ch.-l. de dép.) / sétif (prov. de constantine, ch.-l. 
de dép.) – triangulation. [1840]
Canevas du travail topographique exécuté entre Constantine et Sétif. / Saget ; Saint-
Sauveur, capitaines au corps d’état-major.– 1:343 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 40,5 x l. 54cm sur une feuille de h. 46 x l. 61cm.

t.20.6.B.constantinois.145

1104. constantine, province de – nord-ouest. 1840
Environs de Djigelli d’après les renseignemens de Kaulek, chasseur au 3e bon d’Afrique. 
/ Saget Aîné, capitaine d’état-major ; Alger le 18 avril 1840.– [1:400 000 env.].– 
1 carte : ms. sur calque ; h. 18,5 x l. 39cm sur une feuille de h. 26,5 x l. 47,5cm.

t.20.6.B.constantinois.141

1105. constantine, province de – nord-est. [18..]
[Carte des environs de Bône et Constantine.] / [S.n.n.d.]. Échelle en lieues 
[1:540 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 53,5 x l. 41,5cm sur une 
feuille de h. 64,5 x l. 51cm.

t.20.6.B.constantinois.127

1106. la calle (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
environs – ouest. 1841
[Feuille Ouest de La Calle.] / Par le capitaine Saget.– 1:100 000.– Alger le 
7 novembre 1841, vu par le cape d’etat-major, chef du Service topographique, [signé] 
Gouyon.– 1 : carte : ms. en coul. sur calque ; h. 39 x l. 50,5cm sur une feuille de 
h. 46,5 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.709.7 (2)
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1107. constantine, province de. 1840
[Carte de la province de Constantine.] / Envoyé par le capitaine de Saint-Sauveur le 
29 juillet 1840.– [1:625 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 30,5 x 
l. 39,5cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 62cm.

t.20.6.B.constantinois.150

1108. constantine, province de. [18..]
[Province de Constantine.] / [S.n.n.d.].– [1:400 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 40 x l. 24cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 50cm.

t.20.6.B.constantinois.241

Courbes de niveau.

1109. constantine, province de. [1841]
Biens du beylick de Constantine. / Fait par le capitaine d’état-major [signé] 
St Sauveur [1841].– 1:200 000.– 1 carte  : ms. en coul. sur calque  ; h. 47,5 x 
l. 123cm sur une feuille de h. 55 x l. 126cm.

t.20.6.B.709.7 (6)

1110. bône, arrondissement de. 1844
Arrondissement de Bône : délimitation du ressort judiciaire et civil. / Dressée par 
nous inspecteur des bâtiments civils et de la voirie, chef du Service de Bône soussigné 
[signature illisible] ; Bône le 14 mai 1844.– [1:100 000 env.].– Vu : le directeur 
de l’Intérieur [signature illisible].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 53,5 x 
l. 91,5cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 96cm.

t.20.6.B.constantinois.253

Note.

1111. kabylie (algérie ; région naturelle). 1844
Étude du pays kabyle dans le bassin de Djidjeli. / Boudrille, capitaine adjudant 
major ; Djidjelli, 20 novembre 1844.– 1:95 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 33,5 
x l. 43,5cm sur une feuille de h. 42,5 x l. 67cm.

t.20.6.B.constantinois.230

1112. constantine, province de. 1845
Carte d’assemblage des reconnaissances faites par les officiers du génie dans la 
province de Constantine. / Cheneblein, garde du génie.– [1:100 000 env.].– Bône 
le 10 janvier 1845.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54,5 x l. 68,5cm sur une feuille 
de h. 54,5 x l. 72cm.

t.20.6.B.constantinois.250

Note. Liste des officiers qui ont effectué les reconnaissances. Courbes de niveau. 
Tableau d’assemblage à l’échelle de 1:400 000.
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1113. bône, cercle de. 1845
Carte d’assemblage des divers levés et reconnaissances fait dans les cercles de Bône 
et de l’Edough. / Fait à Bône ce 6 mai 1845, le capitaine d’état-major chargé du 
service topographique [signé] Ch de Vercly.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 62,5 x l. 69cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 76,5cm.

t.20.6.B.709.11 (4)

1114. constantine, province de – colonisation. 1846
Croquis indiquant le projet de colonisation présenté pour la province en 1846 par 
le lieutenant général. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 70 x l. 92,5cm sur une feuille de h. 73 x l. 96cm.

t.20.6.B.constantinois.259

1115. constantine, province de. 1847
Algérie, province de Constantine : croquis indiquant le projet de colonisation présenté 
pour la province en 1847. / Gravé par Schwaerzlé.– 1:400 000.–Imprimerie 
Lithographique de Lemercier.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 37,5 x l. 47cm sur une 
feuille de h. 54 x l. 71cm.

t.20.6.B.constantinois.307

Légende.

1116. constantine, province de. [1847]
[Carte de la province de Constantine.] / Le capitaine d’état-major chargé du Service 
topographique à Constantine, [signé] Dieu.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; 8 morceaux ; chacun ; h. 64,5 x l. 58cm sur une feuille de h. 66 x 
l. 60cm.

t.20.6.B.709.13 (6)

1117. constantine, province de – nord. 1848
Carte politique du pays compris entre Constantine, Sétif et le littoral depuis Bougie 
jusqu’à Philippeville. / Dressée au Bureau topographique d’Alger, de Rozières, 
lieutenant-colonel d’état-major.– 1:200 000.– Alger le 18 8bre [octobre] 1848.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 60 x l. 100cm sur une feuille de h. 65 x l. 100cm.

t.20.6.B.constantinois.272

Note.

1118. constantine, province de – littoral. [184.] 
[Tracé côtier et hydrographie de la province de Constantine.] / [S.n.n.d.].–Échelle 
indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 36 x l. 63cm sur une 
feuille de h. 49 x l. 64cm.

t.20.6.B.constantinois.334
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1119. constantine, province de – nord. [184.]
[Carte de la région comprise entre Collo et Constantine.] / [S.n.n.d.].–1:200 000.– 
1 carte : ms. sur calque ; h. 45 x l. 32,5cm sur une feuille de h. 50 x l. 37,5cm.

t.20.6.B.constantinois.287

1120. bône, région de (prov. de constantine, ch.-l. de dép.). 1849
Calque des écritures qui manquaient sur la partie O. de la feuille de Bône 1/200 000 
adressée le 10 avril 1849 à Mr le Gal Pelet pour le Lt colonel d’état m[ajor], chef du 
Service topographique en Algérie, de Rozières. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 carte : 
ms. sur calque ; h. 52 x l. 58cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 66cm.

t.20.6.B.constantinois.285

1121. constantine, province de – nord-ouest. 1849
[Environs de Bougie et Sétif.] / De Rozières, lieutenant-colonel d’état-major ; Alger, 
9 mai 1849.– 1:400 000. Échelles également en mètres et en lieues.–1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 35,5 x l. 50,5cm sur une feuille de h. 44 x l. 59cm.

t.20.6.B.constantinois.282

Légende. Note.

1122. constantine, province de. 1852
Carte de la province de Constantine indiquant l’état des routes et des chemins.– 
[1:400 000 env.].– Mis à jour en mai 1852.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; 
h. 75 x l. 110cm.

t.20.6.B.constantinois.338

Légende. Centres de population créés avant 1848 ; colonies agricoles fondées 
en 1848 et 1849.

1123. constantine, province de – est. 1854
[Partie est de la province de Constantine.] Réduit d’après les croquis au 1:50 000. / 
Levés à la boussole par M.M. Borel, cape d’état major, de Lantivy [capitaine d’état 
major], Anot de Mézières lt au 16e léger, Dumoulin [lieutenant au 16e léger], 
Vuillemot, cape d’état major ; dessiné par M. Weil ; Constantine, le 25 juillet 1854 ; 
[signé] le capitaine Oehmichen.– 1:100 000.– Vu : Alger ce 30 juillet 1854, le chef 
d’escadron, chef du service topographique, [signé] de Valdan.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. sur calque ; h. 52 x l. 81,5cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 89,5cm.

t.20.6.B.709.21 (2)

1124. constantine, province de. 1854
[Province de Constantine du littoral à Batna.] 1854.– 1:400 000. Échelles en 
myriamètres, lieues communes de France de 25 au degré, lieues marines de 20 
au degré, lieues de poste, milles géographiques de 60 au degré, milles anglais 
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de 60½ au degré et milles romains de 75 au degré.– 1 carte : reprographie  ; 
6 morceaux dont 2 inachevés ; chacun h. 55 x l. 45cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.713B.1

Légende. 

1125. constantine, province de. [1870-1871]
Carte de la province de Bône. / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 1 carte  : ms. en 
coul. ; h. 60,5 x l. 116,5cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 118cm.

t.20.6.B.709.38 (2)

1126. biskra, cercle de. [18..]
[Cercle de Biskra.] / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; 
h. 96 x l. 102cm sur une feuille de h. 101 x l. 105cm.

t.20.6.B.constantinois.341

Limites des différents caïdats.

1127. constantine, province de – carte routière. [187.]
Carte routière et politique : Bougie, Bordj-Bou-Areridj, Msila. / Le capitaine d’état-
major, chef du Service topographique de la division de Constantine, [signé] Parisot.– 
1:800 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32,5 x l. 25,5cm.

t.20.6.B.713c.7

Légende

reconnaissances, itinéraires et levés à vue et à la boussole

1128. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – environs. 1832
Reconnaissance militaire des environs de Bône, en suivant le pied du Gibel-y-Dourg 
et le cours de la Seybouse. / Par P. de Franconière, lt d’état-major en juin 1832.– 
1:40 000.– 1 croquis : ms. ; h. 67 x l. 43cm sur une feuille de h. 85,5 x l. 59cm.

t.20.6.B.constantinois.18

1129. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / constantine (ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. 1832
Carte itinéraire de Bône et de Store à Constantine. / Dressée en juillet 1832 par le 
colonel d’état-major cte d’Houdetot, aide de camp du roy.– Échelle en mètres et en 
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lieues de 25 au degré. [1:297 000 env.].– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; 
h. 46 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.constantinois.19

1130. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / sidi denden koubba 
(prov. de constantine, dép. de Bône) – reconnaissance. 1833
Reconnoissance de Bône à Sidy Denden. / Delcambe, capitaine d’état major.– 
1:40 000.– Bône le 7 Septbre 1833.– 1 croquis : ms. en coul ; h. 68 x l. 36cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (7)

1131. mjez amar (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de guelma) / 
ahar, oued (constantine ; cours d’eau) – reconnaissance. [1834]
Lever du terrain parcouru par la colonne du colonel Dorliac [de Mjez Amar à la vallée 
de l’Ahar] les 22 et 23 avril [1834]. / Par le lieutenant Juge.–1:80 000.– 1 : carte : 
ms. en coul. ; h. 44 x l. 30cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 65,5cm.

t.20.6.B.709.1

1132. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / constantine (ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. 1836
Itinéraire de Bône à Constantine. / Dressé par le capitaine Saint-Hypolite.– 
1:400 000. Échelle également en lieues de poste.– Expédition de Constantine, 
État-major général, Section topographique, 9bre [novembre] 1836.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 27 x l. 42,5cm ; 3 exemplaires dont un sur calque

t.20.6.B.constantinois.41

Nord orienté en bas à gauche. Au dos, tableau donnant des précisions quant à la 
végétation et les tribus des différents lieux traversés.

1133. mébouja, oued (prov. de constantine) / akber el berda (prov. 
de constantine, dép. de Bône, arr. de guelma) – reconnaissance. 
1836
Reconnaissance de la partie de la route de Bône à Constantine, comprise entre le 
pont de la Méboudja et Akber el Berda, près du marabout de Sidi Ammar. / Faite le 
21 avril 1836 par M. Leblanc de Prébois, François, capitaine d’état-major chargé 
du Service topographique à Bône.– 1:40 000.– 1 croquis : ms. partiellement en 
coul. sur calque ; h. 59 x l. 54,5cm sur une feuille de h. 91,5 x l. 59,5cm.

t.20.6.B.constantinois.45
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1134. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / constantine (ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. 1836
Itinéraire de Bône à Constantine. / Reconnu par MM. Leblanc de Prébois et de 
Lorgeril, capitaines au corps royal d’état-major, en novembre 1836.–1:300 000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 32 x l. 43,5cm sur une feuille 
de h. 43,5 x l. 54,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.constantinois.48

1135. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / constantine (ch.-l. 
de dép.). 1836
Reconnaissance de la route de Bône à Constantine. / 1re partie levée par le capitaine 
d’état-major François Leblanc de Prébois pendant l’expédition du mois de novembre 
1836  ; 2e partie levée par François Leblanc de Prébois et  de Lorgueil, capitaines 
d’état-major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul.  ; 2  morceaux  ; h. 67,5 x 
l. 104,5cm et h. 58,5 x l. 104cm.

t.20.6.B.constantinois.49

Orientation inversée. Note.

1136. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / constantine (ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. [1836]
Portion d’itinéraire de Bône à Constantine.  / [S.n.n.d.].– [1:266 000 env.].– 
1 croquis : ms. sur calque, en coul ; h. 31,5 x l. 44,5cm.

t.20.6.B.709.2 (2)

1137. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / guelma (prov. de 
constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1836
Reconnaissance de la partie de la route de Bône à Constantine, comprise entre Bône 
et Ghelma. / Leblanc de Prébois, capitaine d’état-major ; Bône le 29 juin 1836.– 
1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 45cm.

t.20.6.B.constantinois.46

Note. Courbes de niveau.

1138. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / constantine (ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. 1836-1837
Itinéraire de Bône à Constantine et marche de l’armée expéditionnaire en novembre 
1836, sous les ordres de M. le maréchal Clausel, avec les plans [de] Drean, Nechmeya 
et Guelma. 1837. / Dessiné par Ginoux.– Échelle en lieues de poste [1:210 000 
env.].– Toulon, lith. Imbert.– 1 croquis : lith. ; h. 44 x l. 62cm sur une feuille de 
h. 55,5 x l. 72,5cm. 

t.20.6.B.709.2 (1)

Liste des villes traversées.
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1139. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / constantine (ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. [1836-1837]
[Route de Bône à Constantine par Guelma.] / [S.n.n.d.].– [1:166 666 env.].– 
1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 40 x l. 81cm sur une feuille 
de h. 56 x l. 89cm.

t.20.6.B.constantinois.11

Hydrographie. Éléments de relief. Contours des zones urbanisées.

1140. dréan / mjez ammar (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de 
guelma) – reconnaissance. [1836-1837]
Reconnaissance de Dréan à Mjez-Ammar. / [S.n.n.d.].– [1:143 000 env.].– 
1 croquis : ms. ; h. 43 x l. 57cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 61,5cm.

t.20.6.B.709.2 (3)

1141. mjez amar (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de guelma) 
– camp militaire. 1837
Calque du levé à la boussole de la position de Mjez-Amar [et attaque par les arabes]. 
/ Fait au camp de Mjez-Amar par M. de Mimont, lieutenant d’état-major aide 
de camp de M. le général de Perregaux, le 9 septembre 1837.– 1:20 000.– 1 levé 
à vue  : ms. en coul. sur calque ; h. 44 x l. 41cm sur une feuille de h. 54,5 x 
l. 51cm.

t.20.6.b.constantinois.51

Notes. Courbes de niveau.

1142. mjez amar (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de guelma) 
– camp militaire. 1837
Plan de la position de Mzaïs Hammar. / Levé et dessiné par le capne du génie 
Monfort et le lieut du génie Munier.– 1:5 000.– L’inspecteur gal du génie  ; août 
1837.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 31,5 x l. 40cm sur une feuille de 
h. 35 x l. 42,5cm.

t.20.6.B.709.3 (4)

1143. mjez amar (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de guelma) 
– camp militaire. [1837]
Camp de Medjez Amar. / [Par le capitaine du génie Montfort et le lieutenant 
Munier].– 1:2 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 50 x l. 34cm.

t.20.6.B.709.3 (3)
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1144. guelma (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
camp militaire. [1837]
Plan du camp de Guelma ; travaux sur la ligne de Bône à Guelma. / Fait et dessiné 
par le capitaine Hackett ; copié par le sergent Demory, 1er régiment du génie, 
1er bataillon, 5e compagnie.– 1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 31 x 
l. 49cm sur une feuille de h. 33 x l. 50,5cm.

t.20.6.B.709.3 (1)

1145. dréan (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de guelma) – 
camp militaire. [1837]
Plan du camp de Dréan ; travaux sur la ligne de Bône à Guelma. / Copie d’après 
le dessin du capitaine du génie Niel, par le sergent du génie du 1er régiment [signé] 
Chemblain.– [1:1 000 env.].– Vu par le lieutenant-colonel commandant le génie 
sur la ligne de Bône à Guelma, [signé] Vuillemin.–1 plan : ms. sur calque ; h. 36 
x l. 62,5cm sur une feuille de h. 43 x l. 69cm.

t.20.6.B.709.3 (2)

1146. guelma (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
camp militaire. [1836-1837]
Calque du camp retranché inférieur avec les baraques qui existaient autrefois. / 
[S.n.n.d.].– 1:2 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 32,5 x l. 43cm.

t.20.6.B.constantinois.36 (3)

Courbes de niveau.

1147. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / stora (prov. de 
constantine, ch.-l. de dép.) – reconnaissances. [1836-1837]
[Routes entre Bone, Constantine et Stora]. / [S.n.n.d.].– Échelle en heures de 
marche [1:121 212 env.].– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 93 x l. 51,5cm 
sur une feuille de h. 63 x l. 99cm.

t.20.6.B.constantinois.12

Tracé des routes principales. Hydrographie. Éléments de relief. Contours des 
zones urbanisées.

1148. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / constantine (ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. [1836-1837]
Route de Bône à Constantine par Stora. / [S.n.n.d.].– Échelle en heures de marche 
[1:138 900 env.].– 8 croquis : ms. au crayon ; h. 21,5 x l. 27,5cm.

t.20.6.B.constantinois.8
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1149. seybouse, oued (prov. de constantine). 1836
Levé à la boussole [de la plaine de la Seybouse]. / Bône le 19 février [et] le 11 mars 
1836 ; le capitaine d’état-major chargé du Service topographique à Bône, F. Leblanc 
dePrébois.– 1:10 000.– 1 levé à la boussole : ms. en coul. ; 2 morceaux ; chacun : 
h. 38,5 x l. 53,5cm ; h. 24,5 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (10)

1150. seybouse, oued (prov. de constantine). [1836-1837]
Plan de la rivière de la Sicbous. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. ; h. 29 x 
l. 125cm sur une feuille de h. 31 x l. 135cm.

t.20.6.B.constantinois.10

Nord orienté en haut à gauche. Sondes. Coordonnées géométriques des lieux 
importants.

1151. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / constantine (ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. [1836-1837]
Route de Bône à Constantine par la Seybouss. / [S.n.n.d.].– [1:166 680 env.].– 
6 croquis : ms au crayon ; chacun : h. 20,5 x l. 26cm.

t.20.6.B.constantinois.9

Route tracée en 6 journées de marche.

1152. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / constantine (ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. [1836-1837]
Route de Bône à Constantine par la Seybouss. / [S.n.n.d.].– Échelle en heures de 
marche [1:133 333 env.].– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 45 x l. 123cm 
sur une feuille de h. 52 x l. 124cm.

t.20.6.B.constantinois.13

Hydrographie. Éléments de relief.

1153 . bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / constantine (ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. [1836-1837]
Portion d’itinéraire de Bône à Constantine [entre Guelaat-bou-Sba et Constantine]. 
/ [S.n.n.d.].– [1:200 000 env.].– 1  carte  : ms. en coul. sur calque  ; h. 25 x 
l. 38cm sur une feuille de h. 36 x l. 49cm.

t.20.6.B.constantinois.42

Légende.

1154. toudja, territoire des (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. 
de Bougie). [1836-1837]
Carte du pays de la tribu de Toudja. / [S.n.n.d.].– Échelle non déterminée.– 
1 croquis : ms. ; h. 37 x l. 23cm.

t.20.6.B.constantinois.36 (1)

Nombreuses annotations sur les tribus et les villages de la région.
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1155. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / stora (prov. et dép. 
de constantine, arr. de Philippeville) – reconnaissance. 1837
Reconnaissance faite le 24 décembre 1837 sur la route de Stora. / [Par le capitaine 
du génie Niel].– 1:50 000.– 1 plan : ms. en coul ; h. 42 x l. 37cm sur une feuille 
de h. 55,5 x l. 42cm.

t.20.6.B.709.3 (5)

Notice signée et datée du 27 décembre.

1156. roumânât (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de Bougie) – 
environs. [1836-1837]
[Montagne des environs de Kalifa et Roumâna.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 
1 croquis : ms. ; h. 24 x l. 36,5cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 36,5cm.

t.20.6.B. constantinois.36 (2)

Annotations.

1157. bône – environs – ouest. 1838
[Djebel Boughantas et Belah Ouichawa.] / Bône, 1er novembre 1838, [signé] 
Detourville.– 1:12 500.– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; inachevé ; h. 83 x 
l. 35cm sur une feuille de h. 88,5 x l. 53,5cm.

t.20.6.B.constantinois.31 (12)

1158. karisas, défilé des (province de constantine, dép. de Bône). 
1838
Reconnaissance à vue de la route suivie au delà du défilé des Karisas par la 
reconnaissance dirigée par Mr le commandant de Mirbeck les 28 février et 1er mars 
1838.– Échelle en lieues de poste [1:150 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 24 x l. 36cm sur une feuille de h. 32 x l. 44cm.

t.20.6.B.constantinois.64

Légende.

1159. constantine (ch.-l. de dép.) / stora (prov. et dép. de constantine, 
arr. de Philippeville) – reconnaissance. 1837-1838
Reconnaissances militaires du pays parcouru par la colonne mobile dans la province 
de Constantine sous le commandement de Mr le général de Négrier depuis le 8 xbre 
[décembre] 1837 jusqu’au 31 juillet 1838. / Fait au Mans le 31 décembre 1838, 
le capitaine d’état-major [signé] Thomas.– 1:80 000.– 1  carte  : ms. en coul.  ; 
h. 153,5 x l. 125cm.

t.20.6.B.709.4 (10)
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1160. constantine (ch.-l. de dép.) / stora (prov. et dép. de constantine, 
arr. de Philippeville) – reconnaissance. 1838
Reconnaissance de la route de Stora faite en avril 1838. / De Tourville ; avril 1838.– 
1:80 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 85 x l. 47cm sur une feuille de 
h. 94 x l. 56,5cm.

t.20.6.B.constantinois.65

Courbes de niveau.

1161. constantine (ch.-l. de dép.) / stora (prov. et dép. de constantine, 
arr. de Philippeville) – reconnaissance. 1838
Province de Constantine 1838 : reconnaissance faite entre Constantine et Stora.– 
1:50 000. – 1 carte : ms. en coul. ; h. 42 x l. 135cm sur une feuille de h. 55,5 
x l. 148,5cm.

t.20.6.B.709.4 (6)

1162. stora, région de (prov. et dép. de constantine, arr. de 
Philippeville) – triangulation. 1838
Canevas de la triangulation faite pendant les reconnaissances de Mr le général 
Négrier sur Stora et la tribu des Seguenia et des Aractas. 10 mai 1838.– [1:320 000 
env.].– 1 canevas trigonométrique : ms. ; h. 57 x l. 40cm sur une feuille de h. 70 
x l. 52,5cm.

t.20.6.B.constantinois.77

1163. constantine (ch.-l. de dép.) / philippeville (dép. de constantine, 
ch.-l. d’arr.) – triangulation. 1838
Liaison trigonométrique de Constantine avec Sikida. / Puillon Boblaye, capitaine ; 
Constantine, le 11 mai 1838.– 1:400 000.– 1 canevas trigonométrique : ms. sur 
calque ; h. 30 x l. 37cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 59,5cm.

t.20.6.B.constantinois.76

Note. Lettre du capitaine Puillon-Boblaye adressée au lieutenant général Pelet.

1164. smendou, oued (prov. de constantine) / arrouch, oued el (prov. 
et dép. de constantine, arr. de Philippeville) – reconnaissance. 1838
[Partie de la route de Philippeville à Constantine depuis l’oued Smendou jusqu’à 
l’oued Arrouch] 25 août 1838.– 1:50 000. Échelle également en lieues.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 42,5 x l. 56,5cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 65,5cm.

t.20.6.B.constantinois.80

Nord orienté en bas à gauche. Légende. Profil topographique : aspect que présente 
le pays au point “m” quand on regarde du côté de Bône.
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1165. haractas, territoire des (prov. de constantine, dép. de Bône, 
arr. de guelma). [1838]
[Kalifa de Guerfa – Pays des Haractas].– 1:80 000.– 1 carte : ms. sur calque ; 
h. 45,5 x l. 95cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 102,5cm.

t.20.6.B.constantinois.117

Nord orienté en haut à gauche. Courbes de niveau. Note relative à la station 
d’Oued Kesbah.

1166. constantine / djebel saïd (dép. et arr. de constantine) – 
reconnaissance. [1838]
[Itinéraire de Constantine à Djebel Saïd avec emplacement des bivouacs de novembre 
et décembre 1838.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. sur 
calque ; h. 28 x l. 42,5cm.

t.20.6.B.constantinois.83

Nord orienté en haut à gauche.

1167. boudouaou, oued (prov. et dép. d’alger) / aïn sultan (prov. 
d’alger, dép. d’orléansville, arr. de Miliana) – reconnaissance. 1838
Reconnaissance faite le 18 novembre 1838 sur la route de Constantine par 
M. Changarnier, Lt colonel [entre l’oued Boudouaou et Aïn Sultan]. / Levé à vue 
par F. Forey, capitaine de cuirassiers au 2e léger.– 1:40 000.– 1 levé à vue : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 30 x l. 49cm sur une feuille de h. 47 x 
l. 63,5cm.

t.20.6.B.constantinois.86

Nord orienté en haut à gauche. Courbes de niveau.

1168. kramis (dép. d’orléansville, arr. de tenès  ; camp militaire) 
/ aïn sultan (prov. d’alger, dép. d’orléansvile, arr. de Miliana) 
–reconnaissance. 1838 
Reconnaissance d’une partie de la route de Constantine [du camp de Kramis à 
Aïn Sultan]. / Alger le 20 novembre 1838 ; le chef de bataillon, chef du génie.– 
1:25 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32 x l. 92cm sur une feuille de h. 39,5 x 
l. 100,5cm.

t.20.6.B.709.4 (5)

Nord orienté en haut à gauche.

1169. cote vacante
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1170. constantine (ch.-l. de dép.) / djemaa sidi maach (dép. et arr. de 
constantine) – reconnaissance. [18..]
[Itinéraire de Constantine à Djemaa Sidi Maach.] / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 
1  croquis : ms. sur calque ; h. 137 x l. 55cm sur une feuille de h. 148 x 
l. 56,5cm.

t.20.6.B.constantinois.79

Nord orienté en haut gauche.

1171. guelma (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) 
/ ain babouch (prov. et dép. de constantine, arr. d’aïn-Beïda) – 
reconnaissance. [1838]
[Itinéraire de Guelma, à Ouled Emfeda et Aîn Babouch].– 1: 50 000.– Copie par 
le sergent major au 1er régiment du génie.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 75 x l. 154cm 
sur une feuille de h. 81,5 x l. 166cm.

t.20.6.B.709.4 (7)

Nord orienté à droite.

1172. constantine (ch.-l. de dép.) – environs – sud-est – 
reconnaissance. 1838
Reconnaissance faite au Sud-Est de Constantine du 27 avril au 8 mai 1838. / 
[Sigus].– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul.  ;  2 morceaux  ; assemblés  ; h. 52 
x l. 135cm.

t.20.6.B.709.4 (9)

Nord orienté en haut à gauche.

1173. constantine (ch.-l. de dép.) – sud-est – reconnaissance. 
1838
Itinéraire de la colonne mobile dans le Sud Est. / De Tourville ; Bône, 28 juillet 
1838.– 1:80 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 60,5 x l. 71,5cm sur une feuille 
de h. 66 x l. 87cm.

t.20.6.B.constantinois.78

Courbes de niveau.

1174. constantine, province de. 1839
Plan des itinéraires de la province de Bône et de Constantine. Fait et dessiné par le 
lieutenant du génie soussigné Scheffler.– 1:500 000.– Génie, direction d’Alger, place 
de Constantine. 1839 ; fait sous la direction du capitaine du génie en chef [signé] 
Simon ; Constantine le 1er septembre 1839.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 50 x l. 78cm 
sur une feuille de h. 56,5 x l. 83,5cm.

t.20.6.B.709.5 (3)
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1175. constantine (ch.-l. de dép.) / keddara, oued (Kabylie). 1839
Reconnaissances de la route de Constantine à l’oued Kaddara. / Faites par les 
capitaines d’état-major Puillon-Boblaye, Saget et Saint-Sauveur en 1839.– 
1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 74 x l. 138cm.

t.20.6.B.constantinois.139

1176-1182 expédition des Bibans (1839)

1176. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) / alger 
(ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1839
Itinéraire de Philippeville à Alger : expédition des Biben ; octobre 1839. / Forey, F., 
capitaine de cavalerie au 2e léger.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 48 x l. 95cm sur une feuille de h. 57 x l. 98cm.

t.20.6.B.constantinois.111

Nord orienté en haut à droite. Note. Courbes de niveau.

1177. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) / alger 
(ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1839
Carte de l’itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire aux ordres de Mr. le 
maréchal Valée, du 11 octobre au 2 novembre 1839.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 49 x l. 96cm sur une feuille de h. 55 x l. 99,5cm.

t.20.6.B.constantinois.112 (1)

1178. bibans, massif des (algérie). 1839
Levé à vue du passage des Bibans, le 28 octobre 1839. / Par le commandant Boblaye.– 
1:25 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 54 x l. 43cm.

t.20.6.B.constantinois.138

1179. bibans, massif des (algérie). [1839]
Expédition des Biben 1839. / Forey, F., chef de bataillon au 59e.–1:400  000.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 48,5 x l. 98cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 98cm.

t.20.6.B.constantinois.140

Nord orienté en haut à droite. Tableau des bivouacs.

1180. hamza (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. d’akbou ; fort). 
1839
Plan général de la position du fort de Hamza. / Fait et dessiné par moi, capitaine du 
génie au fort de Hamza le 30 octobre 1839, [signé] Devaux.–1:2 000.– Fait sous 



280 Inventaire des cartes de l’Algérie 

la direction du chef de bataillon, commandant le génie de l’expédition, de Bibenne, 
Simon.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 41 x l. 34cm sur une feuille de 
h. 55 x l. 40,5cm.

t.20.6.B.709.5 (1)

1181. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) / alger 
(ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1840
Reconnaissance de la route de Philippeville à Alger par Constantine et les Biban. / 
Levé par le lieutenant du génie Scheffler ; dessiné par M Dombrowski.– 1: 50 000.– 
Algérie, génie, place de Constantine, fait sous la direction du chef de bataillon du 
génie en chef à Constantine le 15 mars 1840, [signé] Simon.– 1carte  : ms. en 
coul. ; 7 morceaux ; chacun : h. 80,5 x l. 117cm ; tableau d’assemblage : h. 53 
x l.83,5cm.

t.20.6.B.709.6 (1)

1182. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) / alger 
(ch.-l. de dép.) – reconnaissances. [18..]
[Routes entre Philippeville et Alger.] / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 58 x l. 97cm sur une feuille de h. 64 x l. 101cm.

t.20.6.B.constantinois.112 (2)

1183. aïn turch (prov. et dép. de constantine) / klab, oued el (prov. de 
constantine ; sources) – reconnaissance. [1840]
Reconnaissance du terrain parcourru par la colonne commandée par Mr le lieutenant 
général baron de Galbois [dans la région de Aïn Turch, Aïn Babouch et aux sources 
de l’oued el Keleb]. / Le capitaine d’état-major [signé] Saint-Sauveur.– 1:100 000.– 
3 cartes : ms. en coul. ; h. 66,5 x l. 93cm ; h. 61 x l. 49,5cm et h. 34 x l. 51cm.

t.20.6.B.709.6 (6)

1184. sétif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / bordj redir 
(prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de Bordj-Bou-arreridj) – 
reconnaissances. 1840
Reconnaissances exécutées sous les ordres de Mrs les colonels Levasseur et Josse [de Sétif 
et de Sidi Embarach à Bordj Rhedir]. / Constantine le 15 9bre [novembre] 1840, 
[signé] le lieutenant d’état-major N. Fornier.– 1:100 000.–1 carte : ms. ; h. 36 x 
l. 65cm sur une feuille de h. 38 x l. 65cm.

t.20.6.B.709.6 (4)

1185. constantine (ch.-l. de dép.) / sétif (prov. de constantine, ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. [1840]
Reconnaissance de la route de Constantine à Sétif par les Abdel Nour.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 35,5 x l. 92,5cm sur une feuille de h. 44 x 
l. 97,5cm.

t.20.6.B.709.6 (5)
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1186. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) / collo 
(prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1840
Route de Philippeville à Collo. / Par Mr Rose, capitaine au 62e Rt d’infie, septembre 
1840, d’après les renseignements pris chez plusieurs chefs arabes.–1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 31,5 x l. 44,5cm sur une feuille de h. 37,5cm 
x l. 57cm.

t.20.6.B.709.6 (3)

1187. philippeville (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) / collo 
(prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. [18..]
Reconnaissance sur la route de Philippeville à Collo. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.–
1 carte  : ms. en coul. sur calque ; h. 46 x l. 45cm sur une feuille de h. 53,5 
x l. 51cm.

t.20.6.B.constantinois.88

Courbes de niveau.

1188. constantine, province de – nord-est – communications. 1840]
Aperçu topographique des routes de Bône à Constantine et de Constantine à Stora. 
/ Dressé par Amédée Rousseau, secrétaire-interprète attaché au corps royal de la 
gendarmerie d’Afrique sur un croquis fourni par des arabes et d’après ses propres 
itinéraires établis sur des renseignements transmis par plusieurs indigènes.– Échelle 
en heures de marche [1:340 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 47,5 x 
l. 33,5cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 36,5cm.

t.20.6.B.constantinois.118

Légende.

1189. gara’et fzara (prov. de constantine, dép. de Bône ; lac ) / 
radjeta, oued (prov. de constantine). 1840-1841
Reconnaissance [du lac Fetzara à l’oued Ghadjeta par le lac Fel Maise et par le 
marabout Sidi-Abd-es-Selam] exécutée par Mr Du Vercly, capitaine d’état-major, 
le 1er août 1840 et par Waubert de Genlis, lieutenant d’état-major au 26e de ligne 
en août 1840.– [1:100 000 env.].– Vu par le chef du service topographique, Alger 
le 22 février 1841, Le capitaine d’état-major [signé] Gouyon.– 2 cartes  : ms. en 
coul. sur calque ; chacune : h. 21 x l. 21,5cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 31cm. 

t.20.6.B.709.6 (7)

1190. seybouse, vallée de la (prov. de constantine) – reconnaissance. 
1840-1841
Reconnaissance des vallées de la Seybouse et de la Bonamouça, faite du 27 décembre 
1840 au 2 janvier 1841.– 1:100 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 40 
x l. 28cm sur une feuille de h. 41,5 x l. 31cm.

t.20.6.B.709.7 (3)
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1191. constantine (ch.-l. de dép.) / nil, oued (prov. de constantine) – 
reconnaissance. [1840]
[Itinéraire de Constantine à l’oued Nil.] / [S.n.n.d.].– 1:80 000.– 1 carte : ms. sur 
calque ; h. 56,5 x l. 74cm sur une feuille de h. 62 x l. 81cm.

t.20.6.B.constantinois.114

Nord orienté en haut à gauche. Courbes de niveau.

1192. sid tamlem / gabel el mazla (prov. et dép. de constantine, arr. 
d’aïn M’lila) – reconnaissance. [1840]
[Itinéraire entre Sid Tamlem et Gabel el Mazla.] / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : 
ms. sur calque ; h 47 x l. 75cm sur une feuille de h. 54 x l. 82cm.

t.20.6.B.constantinois.115

Nord orienté en bas à droite. Courbes de niveau.

1193. guebouroun scheik / aïn babouche (prov. et dép. de constantine, 
arr. d’aïn-Beïda) – reconnaissance. 1840
Reconnaissance de la route suivie en avril 1840 par la colonne sous les ordres de 
Mr le général Guingret depuis Guebouroum Scheick jusqu’à Aîn Babouch.  / [Par 
le capitaine Guérin].– 1:50 000.– 1 carte  : ms. en coul.  sur calque  ;  h. 59 x 
l. 100cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 103cm.

t.20.6.B.709.6 (2)

1194. kabylie (algérie ; région naturelle). [1841]
Étude du pays des Kabyles dans l’espace compris entre Sétif, Zamourah et Bougie, 
d’après des renseignemens donnés par le nommé Jeanin, chasseur au 2e bataillon 
d’Afrique, et des Kourouglis de Zamourah. / Par Saget aîné, capitaine au corps royal 
d’état-major.– [1:300 429 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 31,5 x 
l. 35cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 43,5cm.

t.20.6.B.constantinois.144

Note.

1195. constantine (ch.-l. de dép.) / keddara, oued (Kabylie) – 
reconnaisance. [1841]
[Route de Constantine à l’oued Keddara.] / [S.n.n.d.].– [1:100 000 env.].–1 carte : 
ms. sur calque ; h. 48 x l. 69cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 97cm.

t.20.6.B.constantinois.146
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1196. bougie (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) / sétif 
(prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – route. 1841
Route de Bougie à Sétif, par renseignements. / Bureau topographique d’Alger, le 
21  août 1841, le capitaine, chef de la section topographique, [signé] Gouyon.– 
1:300 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 29,5 x l. 38cm 
sur une feuille de h. 39 x l. 48cm.

t.20.6.B.709.7 (7)

1197. constantine, province de – nord-est – reconnaissance. 
[1841]
[Reconnaissance de la partie Sud-Est de Bougie.] / Le capitaine d’état-major Saint 
Sauveur.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 31 x l. 42cm sur une 
feuille de h. 54,5 x l. 53,5cm.

t.20.6.B.709.6 (8)

1198. m’sila (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – 
reconnaissance. 1841
Expéditions sur Zamora [Zemmouri] et M’Sila : itinéraire exécuté à vue et au pas 
en mai et juin 1841. / E. Saget, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. ; h. 65 x l. 56cm sur une feuille de h. 83,5 x l. 56cm.

t.20.6.B.constantinois.120 (2)

Courbes de niveau. Réseau hydrographique.

1199. m’sila (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – 
reconnaissance. 1841
Reconnaissance sur Msilah par la colonne mobile du général Négrier. / Levé par le 
capitaine du génie soussigné ; Constantine le 10 août 1841, signé : Ballard ; dessiné 
par Mr. Dombrowski.– 1:50 000.– Fait sous la direction du chef de bataillon 
soussigné commandant le génie de la colonne ; Constantine, le 3 septembre 1841, 
[signé] Simon.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 115,5 x l. 86cm.

t.20.6.B.constantinois.120 (3)

Courbes de niveau. Emplacement de camps. Nota  : Mr le capitaine Le Brun 
aide de camp du général Négrier nous a puissamment secondés dans le dessin de la 
topographie.

1200. bordj-medjana (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de M’sila) 
/ m’sila (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.). 1841
Reconnaissance militaire de Bordj-Medjana à Msilah faite en juin 1841 par la 
colonne mobile du général de Négrier. / Dessinée d’après des levés à vue et au pas faits 
par Lebrun, capitaine au corps royal d’état-major ; les directions de la route ont été 
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prises à la boussole par Mr. Ballard, capitaine du génie ; juin 1841.– 1:50 000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 76 x l. 108cm ; 2 exemplaires dont 1 sur 
calque signé Gouyon.

t.20.6.B.constantinois.120 (1)

Nord orienté en haut à droite. Deux vues générales de Msilah.

1201. constantine, province de – sud-ouest. 1841
[Carte de la région au sud de Sétif et de Constantine jusqu’à l’oued Djeddi, servant 
principalement à indiquer l’espace occupé par le territoire du Scheik-el-Arab.] / Par 
monsieur le capitaine de St Sauveur.– 1:1 000 000.– Alger, le 4 janvier 1841, pour 
copie conforme, le capitaine d’état-major chargé du service topographique, [signé] 
Gouyon.– 1  : carte  : ms. en coul. ; h. 44 x l. 58cm sur une feuille de h. 51 x 
l. 67cm.

t.20.6.B.709.7 (10)

1202. constantine, province de – sud-ouest – reconnaissance. 1841
[Itinéraire au sud de Sétif et de Constantine jusqu’à l’oued Djeddy.] / Par monsieur 
le capitaine de St Sauveur.– 1:1 000 000.– Alger, le 25 janvier 1841, pour 
copie conforme, le capitaine d’état-major chargé du Service topographique [signé] 
Gouyon.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 38 x l. 49cm sur une feuille de 
h. 65 x l. 49cm.

t.20.6.B.709.7 (11)

1203. constantine (ch.-l. de dép.) – environs – sud. 1841
Reconnaissance faite par monsieur le capitaine de St Sauveur [à 10 lieues au sud 
de Constantine.].– 1:100 000.– Alger, le 10 novembre 1841, vu par le capitaine 
d’état-major, chef du Service topographique, [signé] Gouyon.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 28 x l. 34cm sur une feuille de h. 49 x l. 72cm.

t.20.6.B.709.7 (5)

1204. constantine (ch.-l. de dép.) – environs – sud. [1841]
[Reconnaissance des environs des lacs salés et du mont Guérion, au sud de 
Constantine.] / Raoult, lieutenant d’état-major.– 1:80 000.– 1 croquis : ms. sur 
calque ; h. 50 x l. 67,5cm sur une feuille de h. 58 x l. 78,5cm.

t.20.6.B.constantinois.125

Courbes de niveau.

1205. seybouse, oued (prov. de constantine). [1841]
[Cours de la Seybouse.] / [Saint-Sauveur].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. 
en coul. sur calque ; h. 33 x l. 30cm sur une feuille de h. 40 x l. 35,5cm.

t.20.6.B.constantinois.132

Nord orienté en bas à droite. Notes.
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1206. kebir, oued el (prov. de constantine). [1841]
Calque d’une carte arabe : elle donne les divers noms du cours d’eau faussement appelé 
Oued el Kébir (la grande rivière). / [S.n.n.d.].– [1:382 857 env.].– 1 croquis : ms. 
sur calque ; h. 22 x l. 28,5cm sur une feuille de h. 43 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.constantinois.128

Notes. Courbes de niveau.

1207. kebir, oued el (prov. de constantine). [1841]
[Environs de l’oued el Kébir.] / [S.n.n.d.].– 1:125 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 14,5 x l. 19cm sur une feuille de h. 21,5 x l. 26cm.

t.20.6.B.constantinois.131

Orientation inversée. Légende. Note. Emplacement de troupes.

1208. guelma (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) / 
bou namoussa, oued (prov. de constantine,  dép. et arr. de Bône) – 
reconnaissance. 1841
[Reconnaissance de Ghelma à l’oued Bou Namoussa (vallée de la Seybouse).] / Par 
le lieutenant d’état-major C. Waubert de Genlis.– 1:100 000.– Alger, le 15 mars 
1841, vu par le chef du Service topographique, le capitaine d’état-major [signé] 
Gouyon.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 31,5 x l. 46cm sur une feuille de 
h. 51 x l. 61,5cm.

t.20.6.B.709.7 (4)

Emplacement du douar où périt le capitaine Saget.

1209. constantine, province de – est. [1841]
[Partie de la province de Constantine au sud de Guelma.] / [Capitaine St Sauveur] ; 
[1841].– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 16 x l. 36,5cm sur 
une feuille de h. 42 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.709.7 (9)

1210. hammam mescoutine (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. 
de guelma) – environs. [1841]
Reconnaissance militaire des environs de Hamam Mescoutin. / [S.n.n.d.].– 
1:40 000. Échelles également en mètres et en lieues de poste.– 1 croquis : ms ; 
h. 36,5 x l. 55cm.

t.20.6.B.constantinois.123

Emplacement des tribus.
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1211. hammam berda (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de 
guelma). [1841]
Reconnaissance des environs du poste de Hammam-Berda. / [S.n.n.d.].– 1:5 000.– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 26,5 x l. 43cm sur une feuille de h. 33 x 
l. 49,5cm.

t.20.6.B.constantinois.130

Nord orienté à droite. Profil du retranchement.

1212. djebel nif en nser, (prov. et dép. de constantine, arr. d’aïn 
M’lila). [1841]
[Vallée à l’ouest du Djebel Nif en Nser.] / Monsieur le capitaine St Sauveur.– 
[1841].– 1:400 000.– 1 carte : ms. ; h. 16,5 x l. 22,5cm sur une feuille de h. 47 
x l. 41cm.

t.20.6.B.709.7 (8)

1213. zemouls, territoire des (prov. et dép. de constantine, arr. d’aïn 
M’lila). 1841
Reconnaissance faite chez les Zemouls et les Séguenias [Mechtet-Sgâne] par la colonne 
mobile du général Négrier. / Levé par le capitaine du génie Hébert.– 1:50 000.– 
Armée d’ Afrique, place de Constantine, direction d’Alger ; mai 1841 ; vu par le 
chef de bataillon, commandt du génie à Constantine, le 1er juillet 1841.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 101 x l. 65cm sur une feuille de h. 106 x l. 72cm.

t.20.6.B.709.7 (1)

1214. constantine (ch.-l. de dép.) / biskra (prov. de constantine, dép. 
de Batna, ch.-l. d’arr.) – Itinéraire. [1841]
Carte itinéraire dressée d’après les renseignements des arabes, entre Constantine et 
Biskera. / [S.n.n.d.].– [1:303 278 env.].– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; 
h. 46,5 x l. 59,5cm sur une feuille de h. 53 x l. 66cm.

t.20.6.B.constantinois.124

Légende.

1215. constantine (ch.-l. de dép.) / biskra (prov. de constantine, dép. 
de Batna, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance . [1841]
Croquis de la route de Constantine à Biskara. / Section topographique de l’Algérie.– 
1:400 000. Échelles également en mètres et en lieues.– 1 carte : ms. partiellement 
en coul. sur calque ; h. 53,5 x l. 45cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 50cm.

t.20.6.B.constantinois.205

Courbes de niveau.
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1216. el kantara (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra). 
[1841]
Levés à vue et à la boussole [de El Kantara et Outhaya]. / Fornier, N., capitaine 
d’état-major.– 1:10 000 et 1:5 000.– 2 plans sur la même feuille : ms. en coul ; 
h. 35 x l. 32cm et h. 35 x l. 20cm sur une feuille de h. 51 x l. 69,5cm.

t.20.6.B.constantinois.209

1217. chelma (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de tebessa  ; 
fort). [1841]
[Environs de Fort Chelma]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. 
sur calque ; h. 27 x l. 22,5cm sur une feuille de h. 34,5 x l. 30cm.

t.20.6.B.constantinois.129

Emplacement de troupes.

1218. constantine, province de – reconnaissances. [18..]
Reconnaissances éxécutées dans la province de Constantine sous le gouvernement de 
Mr le maréchal Valée. / Officiers au corps-royal d’état-major.– 1:200 000. Échelles 
également en mètres et en lieues.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 69,5 x 
l. 107cm sur une feuille de h. 73,5 x l. 109cm.

t.20.6.B.constantinois.137

1219. quebaïles, territoire des (prov. de constantine, dép. de sétif ). 
1842
Étude du pays des Quebaïles et de la route de Sétif à Bougie. / Dessiné d’après 
le plan du lieutenant Richard par le sapeur du génie soussigné  ; Bougie le 9  juin 
1842, Bergesot.– 1:40 000. Échelle également en lieues de poste.– 1 carte : ms. 
en coul.  sur calque  ; h. 32,5 x l. 36cm sur une feuille de h. 48 x  l. 64,5cm ; 
2 exemplaires. 

t.20.6.B.709.8 (4)

1220. sétif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / bougie (prov. de 
constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1842
Reconnaissance faite sur la route de Sétif à Bougie par la colonne de monsieur 
le général Sillègue. / L’aide de camp [signé] J. L. Robert.– 1:100 000.– Alger, le 
15 juillet 1842, pour copie conforme, le capitaine d’état-major, chef par interim de 
la Section topographique, [signé] Durrieu.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 46 
x l. 38cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 52,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.709.8 (3)
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1221. edough, massif de l’ (prov. de constantine, dép. de Bône) – 
route militaire. [1842]
Route militaire de l’Edough, exécutée par les ordres de monsieur le général Randon. 
/ [S.n.n.d] ; [août 1842].– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 34 x 
l. 42,5cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 56cm.

t.20.6.B.709.8 (1)

1222. constantine (ch.-l. de dép.) / tebessa (prov. de constantine, dép. 
de Bône, ch.-l. d’arr.) reconnaissance. 1842
Expédition de Tébessa : itinéraire suivi en mai et juin 1842 par la colonne 
expéditionnaire de Constantine commandée par monsieur le lieutenant-général de 
Négrier  ; levé à vue et à la boussole. / Le capitaine d’état-major [signé] Dieu.– 
1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; 3 morceaux ; chacun ; h. 100 x l. 50cm 
sur une feuille de h. 109 x l. 61cm.

t.20.6.B.709.8 (2)

1222 bis. bordj bou arreridj (prov. de constantine, dép. de sétif ) / 
ouennougha, forêt de (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de 
Bordj-bou-arreridj). 1841
Marche dans la direction de Médéah par le sud des Bibans, exécuté à vue et au pas. 
/ E. Saget, capitaine d’état-major. Sétif. 1841.– 1:100 000. Échelles également 
en mètres en lieues.– 1 carte : ms. ; h. 39 x l. 64,5cm sur une feuille de h. 50 x 
l. 67cm ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.algérois.131

Courbes de niveau. Notes.

1223. ouennougha, forêt d’ (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. 
de Bordj-Bou-arreridj). 1842-1843
Reconnaissance dans le Ouennougah et le Hedna. / Dargent, capitaine aux tirailleurs 
indigènes de Constantine ; décembre 1842 et janvier 1843.–1:100 000.– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 76 x l. 85cm.

t.20.6.B.709.9 (4)

1224. bordj bou arreridj (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. 
d’arr.). 1843
Croquis de Bordj-Bouareridj. / Dargent, capitaine aux tirailleurs indigènes de 
Constantine ; 1843.– 1:500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49 x l. 65cm.

t.20.6.B.709.9 (1)
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1225. sétif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / ouennougha, forêt 
d’ (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de Bordj-Bou-arreridj) – 
reconnaissance. 1843
Expédition de monsieur le général Sillègue en 1843 : reconnaissance des contrées 
parcourues [de Sétif au Hodna et à l’Ouennougah]. / Levé et dessiné par le lieutenant 
d’état-major Victor Laurent, au camp de Sétif, 31 décembre 1843.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 83 x l. 97cm.

t.20.6.B.709.9 (7)

1226.constantine, province de – opérations militaires. 1843
Expédition des Zarderas et de l’Edough  : expédition de Collo  : ensemble des 
mouvements de troupe exécutés en février, mars, avril et mai 1843 dans la province 
de Constantine, d’après les ordres et sous la conduite de monsieur le général Baraguay 
d’Hilliers. / Les routes suivies par les colonnes de Bône, de Guelma et de Philippeville 
ont été levées par les officiers du génie, celles d’El Arrouch par le lieutenant d’état-
major Doulcet, et celle suivie par la Calle de Constantine par le capitaine d’état-
major Dieu.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 99 x l. 117cm sur une feuille 
de h. 103,5 x l. 123cm.

t.20.6.B.709.9 (3)

1227. constantine, province de – opérations militaires. 1843
Reconnaissance du pays parcouru par la colonne de Bône sous les ordres de monsieur le 
colonel Sénilles, du 21 mai au 7 juillet 1843 [dans le djebel Medjerda]. / Levé par le 
capitaine Scheffler et le lieutenant Ledoux, copié par le garde du génie Cheneblein.– 
1:50 000.– Bône, le 15 août 1843 ; pour copie conforme, le capitaine du génie 
Sheffler.– 1 carte  : ms. en coul.  sur calque ; 4 morceaux  ; chacun  : h. 80,5 x 
l. 96cm.

t.20.6.B.709.9 (2)

1228. constantine, province de – opérations militaires. 1843
Expédition des Hainainchas : carte d’ensemble des mouvements de troupes opérés 
dans la province de Constantine en mai, juin et juillet 1843, d’après les ordres et 
sous le commandement de monsieur le général Baraguay d’Hilliers. / Itinéraire de 
la colonne de Bône d’après le capitaine du génie Scheffler ; itinéraire de la colonne 
de Guelma d’après le capitaine du génie Riffault  ;  itinéraire de de la colonne de 
Constantine d’après le capitaine d’état-major Dieu.–  1:100 000.– Le capitaine 
d’état-major chargé du service topographique à Constantine [signé] Dieu.– 1 carte : 
ms. en coul. ; 4 morceaux ; chacun : h. 81 x l. 94cm.

t.20.6.B.709.9 (6)
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1229. constantine (ch.-l. de dép.) / mila (prov. et dép. de constantine, 
ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1843
Reconnaissance de la route de Mila (de Constantine à Sala-bey). / Lacroix Saint-
Ange, lieutenant d’état-major ; 1843.– 1:10 000.– 1 plan : ms. partiellement en 
coul. ; h. 21,5 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.constantinois.211

Orientation inversée.

1230. constantine, province de – opérations militaires. [1843]
Expéditions de Biskra et des Ouled Soltan : itinéraires suivis en février, mars, avril 
et mai par la colonne expéditionnaire de Constantine, sous les ordres de S.A.R. 
monseigneur le duc d’Aumale, lieutenant général, commandant supérieur de la 
province. / Le capitaine d’état-major chargé du Service topographique à Constantine, 
[signé] Dieu.– 1:100 000.– 1 : carte : ms. en coul. ; 4 morceaux ; chacun : h. 54 
x l. 90cm sur une feuille de h. 57 x l. 100cm.

t.20.6.B.709.9 (5)

1231. constantine (ch.-l. de dép.) / biskra (prov. de constantine, dép. 
de Batna, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. [18..]
[Environs de la route de Constantine à Biskara.] / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 1 carte : 
ms. sur calque ; h. 47,5 x l. 57cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 73cm.

t.20.6.B.constantinois.232

1232. kabylie (algérie ; région naturelle). [1844]
Essai sur la Kabylie. / Fornier, N., capitaine d’état-major.– 1:200 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 49,5 x l. 90cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 97cm.

t.20.6.B.constantinois.248

Légende.

1233. kabylie (algérie ; région naturelle). [1844]
[Carte d’une partie de la Kabylie.] / [S.n.n.d.].– [1:208 333 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 63 x l. 69,5cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 73,5cm.

t.20.6.b.constantinois.249

Mention au crayon : Suite de M. Valdan sur la Kabylie.

1234. smemdou, oued (prov. et dép. de constantine) / toumied (prov. 
et dép. de constantine) – camps militaires – Itinéraire. [1844]
Itinéraire du camp de Smendou au camp de Toumied. / Chabert, sous-lieutenant.– 
1:20 000.– Vu par le colonel du 2e de ligne.– 1 plan : ms. partiellement en coul. 
sur calque ; h. 37 x l. 54cm sur une feuille de h. 48 x l. 63cm.

t.20.6.B.constantinois.256

Nord orienté en bas à gauche. Courbes de niveau.
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1235. ouled nasseur, territoire des (prov. de constantine, dép. de 
Bône, arr. de la calle). 1844
Reconnaissance faite dans le pays des Ouled Nasser et des Chiebena. / Fait à Bône 
le 27 août 1844, le capitaine d’état-major chargé du service topographique, Ch. 
De Vercly.– 1:100 000.– Vu par le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique de l’Algérie ; Alger le 14 septembre 1844, [signé] Gouyon.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 27,5 x l. 41cm sur une feuille de h. 41 x l. 54,5cm.

t.20.6.B.709.10 (1)

1236. aurès, massif des (prov. de constantine). [1844]
Carte des Aurès. Établie d’après les renseignements fournis par les Arabes. / Le 
capitaine d’état-major N. Fornier.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 51 x l. 65,5cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 69,5cm.

t.20.6.B.constantinois.247

1237. aurès, massif des (prov. de constantine). [1844]
[Région des Aurès.] / Desmarets, lieutenant au 2e de ligne.– 1:150 000.– 1 carte : 
ms. sur calque ; h. 64 x l. 79cm sur une feuille de h. 79 x l. 93,5cm.

t.20.6.B.constantinois.257

Courbes de niveau.

1238.constantine, province de – nord-ouest – Itinéraires. 1845
Itinéraires de Sétif à Bougie et de Djmila à Djidjeli. / Dressés, sur renseignements, 
par le capitaine d’état major Robert, chef du Bureau arabe ; Sétif le 12 février 1845 ; 
[signé] A. Tricault, capitaine d’état-major.– 1:200 000.– Pour copie conforme, le 
capitaine d’état-major chargé du Service topographique, Dieu.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 42 x l. 60cm sur une feuille de h. 48,5 x l. 66cm.

t.20.6.B.constantinois.243

Courbes de niveau.

1239. hodna, monts du (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de 
Bordj-Bou-arreridj). 1845
Itinéraire de la colonne expéditionnaire opérant dans le Hodna en juin et juillet 
1845. / Le lieutenant d’état-major [signé] E. Colson.– 1:100 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 142 x l. 172cm.

t.20.6.B.709.11 (7)

1240. seybouse, oued (prov. de constantine). 1845
Levé à la boussole des bords de la Seybousse depuis le marabout Sidi Denden jusqu’au 
ruisseau Zemzouma. / Levé et dessiné par le capitaine d’état-major, chef du Service 
topographique à Bône, [signé] Ch. de Vercly ; Bône le 13 juillet 1845.– 1:100 000.– 



292 Inventaire des cartes de l’Algérie 

1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 39 x l. 39cm sur une feuille de h. 49 
5 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.709.11 (5)

1241. bône (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / guelma (prov. de 
constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1845
Levé à la boussole de la route de Bône à Guelma par Dréan et Nechmeya. / Par 
monsieur Ch. de Vercly, capitaine d’état-major.– 1:50 000.– Alger le 3 mars 1845 ; 
vu par le capitaine d’état-major, chef par intérim de la Section topographique [signé] 
de Valdan.– 1 levé à vue : ms. ; h. 55,5 x l. 68,5cm sur une feuille de h 63 x 
l. 92,5cm.

t.20.6.B.709.11 (1)

1242. guelma, cercle de (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. 
d’arr.) – reconnaissances. 1845
Reconnaissances des terrains parcourus par les troupes de la subdivision de Bône, 
en juin 1845, dans le cercle de Ghelma, le pays des Hannenchas et dans le cercle 
de La Calle. / Fait à Bône le 27 août 1845, le capitaine d’état-major chargé du 
service topographique [signé] Ch. de Vercly.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 97 x l. 101cm.

t.20.6.B.709.11 (3)

1243. zibans, région des (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de 
Biskra). 1845
Carte des Zibans. / Delort, Th., sous-lieutenant au 2e de ligne ; 1845.– 1:400 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 41,5cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 47cm.

t.20.6.B.constantinois.254 (2)

1244. aurès, massif des (prov. de constantine). 1845
Expédition des Monts Aurès : itinéraire suivi en mai et juin par les troupes de la 
division de Constantine sous les ordres de M. le lieutenant général Bedeau. Levé à 
vue et à la boussole. / Le capitaine d’état-major chargé du Service topographique 
à Constantine [signé] Dieu.– 1:100 000.– 1  levé à  vue  : ms. en coul.  sur 
calque ; 4 morceaux ; chacun ; h. 54 x l. 86cm sur une feuille de h. 59 x l. 89,5cm.

t.20.6.B.709.11 (6)

1245. beni melloul, territoire des. [1845]
[Territoire des Beni-Melloul et des Beni-Ferah.] / Feuilles rapportées sur le travail 
de monsieur le capitaine Dieu  ; le lieutenant d’état-major [signé] E.  Colson.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 58 x l. 98cm sur une feuille de 
h. 62,5 x l. 102cm.

t.20.6.B.709.11 (8)
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1246. bône / tebessa (prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) 
– reconnaissance. 1846
Levé à vue à l’échelle de 1:100 000 pendant l’expédition de Tebessa en 1846. 
[colonne Randon]. / Par le capitaine d’état-major C. de Tugny.– 1:100 000.–1 levé 
à vue : ms. en coul. sur calque ; 4 morceaux ; h. 48 x l. 83cm.

t.20.6.B.709.12 (1)

1247. gara’et fzâra (prov. de constantine, dép. de Bône ; lac). 1846
[Reconnaissance au sud du Lac Fetzara par la colonne Randon]. / Fait en novembre 
1846 par le capitaine chargé du Bureau topographique de Bône [signé] C. de 
Tugny.– 1:100 000.– 1 : carte : ms. en coul. sur calque ; h. 37,5 x l. 30cm sur 
une feuille de h. 45,5 x l. 38cm.

t.20.6.B.709.12 (2)

1248. mila (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) / collo (prov. et 
dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1847
Reconnaissance au 1/100 000e du terrain parcouru entre Milah et Collo, sur 
la rive droite du Rumme, par la colonne expéditionnaire de Constantine, aux 
ordres de monsieur le lieutenant général Bedeau, du 17 au 30 juin 1847. / 
Exécuté par le capitaine d’état-major Dieu, attaché au Service topographique de 
l’Algérie.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 61 x l. 46cm sur une 
feuille de h. 69 x l. 53,5cm.

t.20.6.B.709.13 (4)

1249. kabylie (algérie ; région naturelle). 1847
Reconnaissance au 100 000e du terrain parcouru dans la Kabylie de Sétif à Bougie par 
la colonne expéditionnaire de Constantine sous les ordres de monsieur le lieutenant 
général Bedeau, du 14 mai au 5 juin 1847. / Le capitaine d’état-major chargé du 
Service topographique à Constantine [signé] Dieu.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 89,5 x l. 84cm sur une feuille de h. 94,5 x l. 111cm.

t.20.6.B.709.13 (3)

1250. kabylie (algérie ; région naturelle) – reconnaissance. 1847
Reconnaissance faite pendant l’expédition dans la Kabylie sous les ordres de monsieur 
le maréchal duc d’Isly en mai et juin 1847. / Par messieurs de Valdan et Saget, 
capitaines d’état-major.– 1:100 000.– Certifié conforme aux minutes du terrain, 
reproduit au bureau topographique central de l’Algérie et transmis au Dépôt de la 
guerre le 24 août 1847, le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique 
de l’Algérie, [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 87 x l. 173cm 
sur une feuille de h. 90,5 x l. 173cm.

t.20.6.B.709.13 (5)
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1251. bougie, expédition de (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. 
d’arr.). 1847
Expédition de Bougie : croquis à vue du terrain parcouru par les troupes de la 
division de Constantine sous les ordres de Mr le lieutt général Bedeau.– 1:200 000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 51 x l. 41cm sur une feuille 
de h. 62,5 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.constantinois.309

1252. collo (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) / constantine 
(ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1847
Reconnaissance de Collo à Constantine du 14 au 30 juin 1847. / De Villiers.– 
1:200 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 46,5 x l. 26,3cm 
sur une feuille de h. 59 x l. 38cm.

t.20.6.B.constantinois.308

Calque extrait du journal des opérations militaires. Relief et hydrographie. 
Toponymie détaillée.

1253. nementchas, territoire des (prov. de constantine, dép. de Bône, 
arr. de tebessa). 1847
Reconnaissance de la partie orientale du pays des Nmenchas. / Exécutée en 1847 
par le capitaine d’état-major Gondallier de Tugny, chef du bureau topographique de 
Bône, faisant partie de la colonne expéditionnaire de Monsieur le colonel de Sénilhès 
[signé] G. de Tugny.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 morceaux ; 
chacun ; h. 49 x l. 70,5cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 75cm.

t.20.6.B.709.13 (1)

1254. nementchas, pays des (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. 
de tebessa). 1847
Reconnaissance au 100 000e du terrain parcouru dans le pays des Nemenchas par la 
colonne expéditionnaire de Batna sous les ordres de monsieur le général Herbillon, en 
avril 1847. / Le capitaine d’état-major chargé du service topographique à Constantine 
[signé] Dieu.– 1:100 000.– Certifié conforme aux minutes de terrain et gardé copie 
au bureau topographique d’Alger ; le 8 octobre 1847, le chef d’escadron d’état-major, 
chef du Service topographique de l’Algérie, [signé] de Rozières.– 1 carte  : ms. en 
coul. sur calque ; h. 95 x l. 82,5cm sur une feuille de h. 103 x l. 95cm. 

t.20.6.B.709.13 (2)

1255. zibans, région des (prov. de constantine ; dép. de Batna, arr. de 
Biskra). 1847
Itinéraire de la colonne de M le Lt colonel Sonnet, au S.S.E. de Biskara, dans les 
Zibans (Prov[ince] de Constantine) en avril 1847. / De Saint-Germain,  chef  de 
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bataillon au 43e.– 1:400 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; 
h. 61 x l. 23cm sur une feuille de h. 65 x l. 26,5cm.

t.20.6.B.constantinois.288

Nord orienté en haut à droite. Notes. Courbes de niveau.

1256. sellaoua, chebket es (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. 
de guelma). 1848
[Région du Sellaoua, au sud de Guelma.] / Le capitaine d’état-major chargé du 
Service topographique à Constantine, [signé] Dieu ; 29 janvier 1848.– 1:200 000.– 
Vu, le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] 
de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 35 x l. 28,5cm sur une feuille 
de h. 39,5 x l. 32cm.

t.20.6.B.709.14 (1)

1257. kabylie (algérie ; région naturelle). 1849
Études d’itinéraires dans la Kabylie. / Bougie, le 25 mars 1849, le capitaine du 
génie en chef [signé] Schmitz ; le capitaine d’artillerie, chef du bureau arabe, [signé] 
Augeraud.– 1:200 000.– Armée d’Afrique, division d’Alger, cercle de Bougie.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 45,5 x l. 55,5cm sur une 
feuille de h. 51,5 x l. 62cm.

t.20.6.B.constantinois.290

Légende.

1258. kabylie (algérie ; région naturelle) – reconnaissance. 1849
Reconnaissance et lever de la route suivie dans le pays Kabyle compris entre Sétif 
et Bougie par la colonne expéditionnaire, sous les ordres de monsieur le général de 
Salles, partie de Sétif le 19 mai et rentrée le 24 juin 1849. / Sétif, le 17 juillet 
1849  ; fait et levé par les officiers du génie soussignés, le capitaine du génie A. 
Roullie  ; pour le lieutenant du génie Damitio absent, le capitaine chef du génie, 
Graillet.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 4 feuilles ; chacune ; 
h. 48,5 x l. 69cm. 

t.20.6.B.709.15 (1)

1259. kabylie (algérie ; région naturelle) – reconnaissances. 1849
Ensemble de plusieurs reconnaissances militaires faites dans la Kabylie de 
Bougie, pendant les expéditions de 1849. / Capitaine de Place, du corps d’état-
major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 50 x l. 63cm sur une 
feuille de h. 58 x l. 71cm.

t.20.6.B.709.15 (7)
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1260. kabylie (algérie ; région naturelle). 1849
Études d’itinéraires dans la Kabylie. / Bougie, le 25 mars 1849, le capitaine du 
génie en chef [signé] Schmitz ; le capitaine d’artillerie, chef du Bureau arabe, [signé] 
Augeraud.– 1:200 000.– Armée d’Afrique, division d’Alger, cercle de  Bougie.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 45,5 x l. 55,5cm sur une 
feuille de h. 51,5 x l. 62cm.

t.20.6.B.constantinois.290

Légende.

1261. sétif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / djidjelli (prov. de 
constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1849
Reconnaissance d’une partie de la route de Sétif à Djidjelli. / Sétif, le 27 mars 
1849, le chef d’escadron d’état-major [signé] Robert.– 1:100 000.– Pour copie 
conforme : Alger, le 29 juillet 1849, le lieutenant-colonel d’état-major, chef de la 
Section topographique de l’Algérie, [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 34,5 x l. 63cm sur une feuille de h. 36,5 x l. 74,5cm.

t.20.6.B.709.15 (4)

Note signée de Rozières.

1262. beni mimoun, territoire des (prov. de constantine, dép. de sétif, 
arr. de Bougie). 1849
[Région des Beni Mimoun, près de Bougie.] Croquis fait rapidement pour être joint 
au rapport sur l’affaire du 3 juin 1849. / Le 4 juin au matin, le capitaine d’état-
major, chargé du Service topographique, C. de Tugny.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. 
en coul. sur calque ; h. 27 x l. 35cm.

t.20.6.B.709.15 (6)

1263. mila (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) / djidjelli (prov. 
de constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – Itinéraires. 1849
Carte par renseignements : itinéraires de Milah à Djidjelli. / Dressée par le Bureau 
arabe de Constantine, mars 1849.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 42,5 x l. 56,5cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 68,5cm.

t.20.6.B.constantinois.273

Courbes de niveau.

1264. constantine (ch.-l. de dép.) / sétif (prov. de constantine, ch.-l. 
de dép.) – reconnaissance. [18..]
Reconnaissance exécutée sur la route de Constantine. / [S.n.n.d.].– 1:20  000.– 
1 carte : ms. sur calque ; h. 29 x l. 44cm sur une feuille de h. 37 x l. 51cm.

t.20.6.B.constantinois.277

Lettres renvoyant à une légende manquante.
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1265. hodna, monts du (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de 
Bordj-Bou-arreridj) – reconnaissance. 1849
Reconnaissance des terrains parcourus en avril et mai 1849 dans le Hodna et 
les Aurès par les colonnes expéditionnaires sous les ordres du colonel Carbuccia, 
commandant la subdivision de Batna. / Levé par le sous-lieutenant de Légion 
étrangère, 2e régiment, soussigné, Rousseau.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 135 x l. 137cm sur une feuille de h. 139 x l. 142cm.

t.20.6.B.709.16 (1)

1266. hodna, monts du (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de 
Bordj-Bou-arreridj) – reconnaissance. 1849
Reconnaissances des terrains parcourus en juillet par la colonne expéditionnaire du 
Hodna et des Zaatch sous les ordres du colonel Carbuccia, colonel commandant 
la subdivision de Batna. / Levé par le sous-lieutenant soussigné du 2e régiment de 
la Légion étrangère, Rousseau ; 1849.– 1:100 000.– 1  carte  : ms. en coul.  sur 
calque ; h. 67 x l. 112cm sur une feuille de h. 73 x l. 115cm.

t.20.6.B.709.16 (2)

1267. constantine, province de – littoral. 1849
Travail de rectification et de coordination des anciennes reconnaissances entre Bône 
et Philippeville, fournissant d’ailleurs un grand nombre de nouveaux détails.– 
1:100 000.– Constantine le 15 juillet 1849, vu et vérifié conformément à la minute, 
le capitaine d’état-major, chef du Service topographique, C. de Tugny.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 44,5 x l. 83cm sur une feuille de h. 51 x l. 89,5cm.

t.20.6.B.709.15 (2)

1268. m’daourouch (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de 
clairefontaine) / souk ahras (prov. de constantine, dép. de Bône, 
ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1849
[Itinéraire de M’daourouch (Montesquieu) vers Bône, par Souk Ahras.].– 
1:100  000.– Pour copie conforme  : le capitaine d’état-major, chef du Bureau 
topographique de Constantine, [signé] G. de Tugny. Ce travail a été réduit et porté 
sur la feuille de Bône à 1:200 000 que j’ai transmise le 10 avril à M. le général, 
directeur du Dépôt de la guerre ; Alger le 25 juillet 1849, le colonel d’état-major, chef 
du Service topographique en Algérie, [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 79,5 x l. 25cm sur une feuille de h. 89 x l. 28cm. 

t.20.6.B.709.15 (3)

1269. zouarha, chaîne du (prov. de constantine, dép. de Bône) – 
reconnaissance. 1849
Reconnaissance faite pendant l’expédition de Monsieur le général Herbillon en mai 
et juin 1849 dans le Zouarha et à Collo (province de Constantine). / Par le capitaine 
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d’état-major de Tugny, attaché à la section topographique.– 1:100 000.– Vu le Lt-
colonel chef du Service topographique  ; Alger le 26 7bre [septembre] 1849, [signé] 
de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 morceaux ; chacun : h. 74 x 
l. 53cm sur une feuille de h. 83 x l. 57cm.

t.20.6.B.709.15 (5)

1270. hanencha, territoire des (prov. de constantine, dép. de Bône, 
arr. de souk-ahras). [1849]
Caïdat des Hanencha. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en 
coul. sur calque ; h. 76 x l. 70,5cm sur une feuille de h. 81 x l. 76,5cm.

t.20.6.B.constantinois.274

Note au crayon : Réception le 29 juin 1849, envoi du 22 juin 1849 par le colonel 
commandant provisoire de la province de Constantine.

1271. batna, subdivision de. 1849
Extrait de la carte de la subdivision de Batna, commencée en 1849 par ordre du 
colonel Carbuccia, calques des 3e, 4e, 5e et 6e levés complémentaires exécutés en 
juillet, août, septembre, octobre 1850. / Par le lieutenant Rousseau, du 2e régiment 
de la Légion étrangère.– 1:100 000.– Batna, le 10-20 8bre [octobre] 1850, le colonel 
du 2e régiment de Légion étrangère [signé] Carbuccia.– 4 cartes : ms. en coul. sur 
calque ; h. 28 x l. 28 sur une feuille de h. 43 x l. 44,5cm ; h. 36 x l. 34cm sur une 
feuille de h. 43 x l. 44,5cm ; h. 30 x l. 33cm sur une feuille de h. 43 x l. 44,5cm 
et h. 58 x l. 58cm sur une feuille de h. 58 x l. 65cm.

t.20.6.B.709.16 (3)

1272. lichana, combats de (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. 
de Biskra). 1849
Croquis des attaques contre Zaatcha à l’époque du 13 octobre 1849.– 1:5.000.– 
Reproduit d’après le plan du génie au Bureau topographique d’Alger, 22 octobre 
1849.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 29,7 x l. 27cm sur une feuille de 
h. 39 x l. 36,7cm.

t.20.6.B.711bis.5 (1)

1273. lichana (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; 
oasis). 1849.
[Oasis de Lichana (Zaatcha) et Farfar.] / Par le lieutenant Seroka (1849).– 
1:10 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 34,6 x l. 64,5cm sur une feuille 
de h. 43,8 x l. 72,4cm.

t.20.6.B.711bis.5 (3)

Nord orienté en bas à gauche. Légende. Représentation dans un carton de 
Biskra, Zab el Guebli et Zab Dahari à l’échelle de 1:200.000.
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1274. lichana (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra). 
1849.
Levé à la boussole de l’oasis de Zaaatcha Lichana [et] du terrain environnant. / 
Par Mr le capitaine d’état major de Tugny, attaché à la section topographique de 
l’Algérie (2 novembre 1849).– 1:8 900.– Conforme à la minute faite sur le terrain : 
le lieutenant-colonel d’ état major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] 
de Rozières.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 48,8 x l. 64,6cm sur une feuille 
de h. 51,3 x l. 67,2cm.

t.20.6.B.711bis.5 (2)

1275. batna, subdivision de. [1849]
Subdivision de Batna : pays des Ouled Fdâla, Arba et Beni Mâfa et de la vallée de 
l’oued Bouzina, appartenant aux caïdats de l’Aurès. / M. Rousseau, lieutenant.– 
1:100 000. Échelle également en myriamètres.– 1 carte  : ms. en coul.  sur 
calque ; h. 41,5 x l. 53cm sur une feuille de h. 53,5 x l. 65cm.

t.20.6.B.709.16 (5)

1276. sétif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / sahel, oued (Kabylie) 
– reconnaissance. 1850
Reconnaissance du terrain parcouru dans la Kabylie par la colonne expéditionnaire 
de Sétif [entre Sétif et l’oued Sahel], en mai, juin et juillet 1850. / Par le capitaine 
d’état-major Besson, de la section topographique.– 1:100 000.– Vu  : conforme 
aux minutes du terrain levées à la grande boussole et appuyées sur plusieurs points 
géodésiques  ; Alger 10 octobre 1850, le  Lt-colonel  d’état-major, chef du Service 
topographique en Algérie, [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 70 x l. 96,5cm sur une feuille de h. 75,5 x l. 101,5cm.

t.20.6.B.709.17 (2)

1277. aumale (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / sétif (prov. 
de constantine, ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1850
Itinéraire d’Aumale à Sétif. / Levé par le capitaine d’état-major Besson, de la section 
topographique en juillet 1850.– 1:100 000.– Alger le 24 8bre [octobre] 1850  ; 
le Lt-colonel d’état-major, chef du Service topogr[aphique] en Algérie, [signé] de 
Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 60,5 x l. 95cm sur une feuille de 
h. 63,5 x l. 97,5cm.

t.20.6.B.709.17 (1)

1278. aumale (prov. d’alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / biskra (prov. 
de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) – reconnaissances. 1850
Itinéraires d’Aumale à Zaatcha par le capitaine d’état-major Besson, et de Zaatcha 
à Biskra par le capitaine d’état-major de Tugny ; Section topographique de l’Algérie. 
1850.– 1:400 000.– Alger le 12 avril 1850, le  Lt  colonel  d’état-major, chef du 
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Service topographique en Algérie, [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 47 
x l 81cm sur une feuille de h. 58 x l. 93cm.

t.20.6.B.709.17 (3)

Légende. Notice.

1279. batna (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – environs. 
[1849-1851]
Environs de Batna. / Monsieur Rousseau, lieutenant au 2e régiment de la Légion 
étrangère.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 123 x l. 103cm sur 
une feuille de h. 129 x l. 110cm. 

t.20.6.B.709.16 (4)

1280. batna, subdivision de (prov. de constantine). [1850]
Carte de la subdivision de Batna. / Dressé sous les ordres du colonel Carbuccia, 
commandant la subdivision, par le lieutenant Rousseau du 2e régiment de Légion 
étrangère.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 34,5 x l. 75cm sur 
une feuille de h. 55 x l. 86cm.

t.20.6.B.709.16 (6)

1281. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / tebessa 
(prov. de constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 
1850
Itinéraire suivi en mai et juin 1850 [entre Biskra et Tebessa] par la colonne 
expéditionnaire sous les ordres de Mr le général de St Arnaud. / Levé à vue et à la 
boussole par Mr Lefebvre, capitaine d’état-major.– 1:400 000.– 1 levé à vue : ms. 
en coul. sur calque ; h. 32 x l. 68cm sur une feuille de h. 43 x l. 79,5cm.

t.20.6.B.709.17 (4)

1282. kabylie (algérie ; région naturelle) – reconnaissance. 1851
Reconnaissance du terrain parcouru [en Kabylie en avril et mai 1851 par la colonne 
aux ordres de Mr le général Camou.] / Le capitaine d’état-major attaché à la section 
topographique, [signé] Besson.– 1:100 000.– 1 carte  : ms. en coul.  ;  h. 46 x 
l. 60cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 65,5cm.

t.20.6.B.709.18 (1)

1283. kabylie (algérie ; région naturelle) – reconnaissance. 1851
Kabylie : itinéraire suivi en mai et juin 1851 par la colonne expéditionnaire sous les 
ordres de Mr le général de St Arnaud [Ziama, Djijelli, Collo]. / Levé à la boussole 
et à vue par Mr Le capne Oehmichen.–  1:100 000.– Bureau topographique de 
Constantine, septembre 1851.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 70 x l. 128,5cm.

t.20.6.B.709.18 (2)
Note datée du 30 octobre 1851 signée de Valdan.
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1284. anini, djebel / megriss, djebel (prov. de constantine, dép. de 
sétif ) – reconnaissance. 1851
Reconnaissance du Magris et de l’Anini. / Par le cape d’état-major Balland.– 
1:100 000.– Pour copie conforme, [signé] J. Balland.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 32 x l. 48,5cm sur une feuille de h. 42 x l. 58,5cm.

t.20.6.B.709.18 (3)

1285. sahel, oued (Kabylie) – reconnaissance. 1851
Expédition de la Kabylie, 1851 : colonne de l’oued Sahell. / Par le cape d’état-major 
[signé] J. Balland.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45 x l. 58cm sur une 
feuille de h. 48,5 x l. 64,5cm.

t.20.6.B.709.18 (4)

1286. kabylie (algérie ; région naturelle). [1851]
[Croquis des environs de Bougie et Sétif, avec le Magris et l’ Anini. / [S.n.n.d.].– 
[1:200 000 env.].– 1 croquis : ms. partiellement en coul.  ;  inachevé ; h. 66 x 
l. 93,5cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 100cm.

t.20.6.B.709.18 (6)

1287. sahel, oued (Kabylie) – reconnaissance. 1851
Itinéraire de la colonne de l’oued Sahell, commandée par Mr le général Camoux du 
23 avril au 17 juillet 1851.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 52 
x l. 75cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 85,5cm.

t.20.6.B.709.18 (7)

1288. constantine (ch.-l. de dép.) – environs. 1849-1851
[Carte topographique des environs de Constantine, portant le tracé en rouge de 
l’expédition de Mr le général de Saint-Arnaud en 1851, en bleu de Mr le général 
de Herbillon en 1849].– 1:200 000.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 61,5 x 
l. 72,5cm sur une feuille de h. 73 x l. 105,5cm.

t.20.6.B.709.18 (5)

1289. sétif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / bougie (prov. de 
constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. 1852
Reconnaissance faite sur la route de Sétif à Bougie par monsieur le lieutenant d’état-
major de Lantivy, 1852.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 57,5 x 
l. 36,5cm et h. 42 x l. 46cm.

t.20.6.B.709.19 (1)

Nord orienté en haut à droite.
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1290. kabylie (algérie ; région naturelle). 1852
Reconnaissance faite dans la Petite Kabylie pendant l’expédition du gal de Mac-
Mahon en 1852. / Par Mr le capitaine Oehmichen.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 75,5 x l. 62cm.

t.20.6.B.709.19 (5)

1291. kabylie (algérie ; région naturelle). 1852
Expédition de la Kabylie : colonne commandée par Mr le général Bosquet [du cap 
Ségli à l’oued Sahel]. / Reconnaissance par Mr le capitaine Balland.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 54 x l. 64,5cm sur une feuille de h. 58 x 
l. 68,5cm.

t.20.6.B.709.19 (6)

1292. kabylie (algérie ; région naturelle). 1852
[Terrain parcouru par la colonne du général Bosquet dans l’ouest de la Grande 
Kabylie, 1852.].– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 41,5 x 
l. 32,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.709.19 (7)

1293. zerdeza, lagune des (prov. et dép. de constantine, arr. de 
Philippeville, commune d’el-arrouch). 1852
Lagune des Zerdeza. / Par Mr Oehmichen, capitaine d’état-major.–1:100  000.– 
1 levé à la boussole : ms. en coul. ; h. 44 x l. 53cm.

t.20.6.B.709.19 (3)

1294. sétif, subdivision de. 1852-1853
Subdivision de Sétif  : El Alleg, Aïn Mga’nes [Aïn Mgarnez], Aïn Rich, Sadouri. 
Reconnaissance au 1:100 000 d’après les travaux de ses prédécesseurs et ceux des 
officiers du Beau arabe de Bou-Saâda. / Sétif, mars 1853 ; par le capitaine [signé] J. 
Balland.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 71,5 x l. 212cm.

t.20.6.B.709.20 (11)

1295. kabylie (algérie ; région naturelle). 1853
Expédition de la Petite Kabylie, 1853. / Levé à vue et à la boussole par le capitaine 
Oehmichen.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 52,5 x l. 72cm.

t.20.6.B.709.20 (7)

1296. constantine (ch.-l. de dép.) / sétif (prov. de constantine, ch.-l. 
de dép.) – route. 1853
[Région au nord de la route entre Constantine et Sétif.] / Levé à la bousolle et à 
vue par Mr le capne Oehmichen.– 1:100 000.– 1 levé à vue  : ms. en coul.  sur 
calque ; h. 55 x l. 94,5cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 101cm.

t.20.6.B.709.20 (9)
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1297. ziama (prov. et dép. de constantine, arr. de djidjelli) / arba, 
faïdj (prov. de constantine ; Kabylie) – reconnaissance. 1853
Petite Kabylie : marche de Ziama à Fedj-Arba suivie par la colonne de Mr le 
général Bosquet, 1853. / Levé à vue et à la boussole par le lieutenant d’état-major 
de Lentivy.– 1:88 000.– 1 levé à vue : ms. sur fond de grav. ; h. 38 x l. 74cm sur 
une feuille de h. 52 x l. 74cm.

t.20.6.B.709.20 (1)

1298. babors, massif des (prov. de constantine, dép. de sétif ). 1853
Journal de marche du corps expéditionnaire des Babors et de la Kabylie Orientale, sous 
les ordres de Mr le général Randon, mai et juin 1853 : croquis n° 2.– 1:100 000.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 35 x l. 71cm.

t.20.6.B.709.20 (8)

1299. babors, massif des (prov. de constantine, dép. de sétif ). 1853
Expédition des Babors, 1853. / Levé à vue et à la boussole par M.M. Oechmichen 
et Lentivy.– 1:100 000.– [Signé] le chef du bureau topographique de Constantine, 
Oehmichen.– 1 levé à vue : ms. sur fond de grav. ; h. 41 x l. 50cm sur une feuille 
de h. 51 x l. 62cm.

t.20.6.B.709.20 (2)

1300. babors, massif des (prov. de constantine, dép. de sétif ). 1853
[Massif des Babors] levé à vue et à la boussole en juillet 1853. / Par Mr.de Lantivy, 
lieutt d’état-major et par le capitaine d’état-major Oehmichen.– 1:100 000.– 1 levé 
à vue : ms. en coul. ; h. 24 x l. 38cm sur une feuille de h. 36 x l. 52cm.

t.20.6.B.709.20 (3)

1301. djebel messaouda (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. arr. 
de tebessa). 1853
Levé du dj[jebel] Agmerouel et Mesaouda. / Fait par J. Rousseau, capitaine au 
2e régiment de la Légion étr[angè]re, 1853.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. sur calque ; h. 30,5 x l. 28,5cm sur une feuille de h. 42 x l. 39,5cm.

t.20.6.B.709.20 (4)

1302. djebel metlili, (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de 
Biskra). 1853
Levé du djebel Metlili et de la plaine du Ksour. / Fait par J. Rousseau, capitaine au 
2e régiment de la Légion étrangère (septembre 1853).–1:100 000.– 1 levé à vue : 
ms. en coul. sur calque ; h. 46 x l. 71cm sur une feuille de h. 57 x l. 83,5cm.

t.20.6.B.709.20 (5)
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1303. djebel ahmar khaddou (prov. de constantine, massif des aurès). 
[1853]
Réduction au 1:400 000 du levé du Djebel Ahmar Khaddou et du Zab Chergui. / 
Levé par C. Rose, sergent au 2e régiment de la Légion étrangère, détaché au Bureau 
arabe de Biskra.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 28,5 x l. 35cm 
sur une feuille de h. 42 x l. 48,5cm.

t.20.6.B.709.20 (14)

1304. haractas, territoire des (prov. de constantine, dép. de Bône, 
arr. de guelma). 1853
Levé d’une partie du pays des Haractas, limitrophe de la subdivision de Batna. / 
Alger le 15 octobre 1853, le chef d’escadron, chef du service [signé] de Valdan.– 
1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 45,5 x l. 79cm sur une feuille de 
h. 48 x l. 81,5cm.

t.20.6.B.709.20 (6)

1305. kabylie (algérie ; région naturelle). 1854
Expédition de Kabylie [jusqu’au Ksar Kebouch] 1854. / Levé à vue et à la boussole 
Georges par M.M. Vuillemot et Oehmichen, capitaines d’état-major.– 1:100 000.– 
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 55 x l. 53cm sur une feuille de h. 66 x l. 53cm.

t.20.6.B.709.21 (1)

1306. oued rirh (dép. des oasis, région adm.) – reconnaissance. 
1853-1854
Reconnaissance faite avec les goums de Biskra par le sergent Rose du 2e  régt de la 
Légion étrangère ; novembre 1853 : pays compris entre l’oued Itel, Tougourt et le 
Sebkha el Chegga.– 1:200 000.– 1 carte  : ms. en coul.  sur calque ;  h. 97 x 
l. 65,5cm.

t.20.6.B.709.20 (13)

1307. el faidh (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de tebessa) / 
souf (dép. des oasis, région adm.) – reconnaissance. 1854
Itinéraires d’El Faïdh au pays de Souf. / Par M. le sous lieutenant Rose, détaché au 
Bureau arabe de Biskra ; 15 août 1854.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 81 x l. 46cm sur une feuille de h. 85 x l. 53cm.

t.20.6.B.709.21 (6)

1308. meriel, oued / taga, oued (prov. de constantine, dép. de Batna, 
arr. d’arris). 1854
Terrain entre l’o[ue]d Meriel et l’o[ue]d Taga. / Levé par G. Saussier, lieutenant au 
2e régiment de Légion étrangère. 1854.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 23 x l. 29cm sur une feuille de h. 33 x l. 39cm.

t.20.6.B.709.21 (3)
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1309. ahl amour, territoire des (prov. de constantine, dép. de Biskra). 
1854
Levé du pays des Ahl Amour et o[ule]d Zekri. / Fait par J. Rousseau, capitaine, 
G. Saussier, lieutenant, et C. Rose, sous lieutenant au 2e régiment de la Légion 
étrangère ; 1854.– 1:100 000.– Vu, le chef d’escadron, chef du Service géodésique 
topographique, [signé]de Valdan.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 121,5 
x l. 115,5cm sur une feuille de h. 128,5 x l. 120,5cm.

t.20.6.B.709.21 (4)

1310. aurès, massif des (prov. de constantine). 1855
Levé d’une partie du territoire des Beni Imloul, Bradja, Beni Mnacir et Cheurfa 
(Massif de l’Aurès) en 1855. / Par M. Gaffiot, lieutenant au 68e de ligne.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 40 x l. 47,5cm 
sur une feuille de h. 50 x l. 58cm.

t.20.6.B.constantinois.374

Relief et réseau hydrographique.

1311. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / négrin 
(prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de tebessa) – reconnaissance. 
1855
Itinéraire de Biskra à Négrin. / Levé par M. Gaffiot, lieutenant au 68e en 1855.– 
1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 34 x l. 69cm sur une feuille de 
h. 44 x l. 79cm.

t.20.6.B.709.22 (1)

1312. guemar (dép. des oasis, région adm. du souf ) / meggararin 
(dép. des oasis, région adm. de l’oued rihr) – reconnaissance. 
1855
Itinéraire de Guemar à Meggararin. / Faite par M. L. Robert, capitaine d’état major 
en 1855.– 1:400 000.– Le capitaine d’état-major chargé du Service topographique 
[signé] Vuillemot.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 27,5 x l. 29cm sur une 
feuille de h. 33 x l. 39cm.

t.20.6.B.709.22 (2)

1313. zamoun, azib (prov. de constantine, dép. et arr. de sétif ). 1856
Kabylie = Plan de l’Azib Zamoun. / Levé et dessiné par M. Leps, lieutenant d’état-
major détaché au 90e de ligne, le 1er juillet 1856.– 1:50 000.– 1 plan  : ms. en 
coul. sur calque ; h. 24 x l. 30cm sur une feuille de h. 33 x l. 47cm.

t.20.6.B.709.23 (1)
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1314. babors, massif des (prov. de constantine, dép. de sétif ). 1856
Expédition du Babor commandée par M. le général Maissiat. / Levé à vue par M. 
Oehmichen, capitaine d’état-major ; 1856.– 1:50 000.– 1 levé à vue  : ms. en 
coul. sur calque ; h. 52,5 x l. 55cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 65cm.

t.20.6.B.709.23 (3)

1315. bou m’dernis / zélaten (prov et dép. de constantine, arr. de 
djidjelli) – reconnaissance. 1856
Itinéraire de Bou M’dernis à Zélaten, levé à vue en juillet 1856. / Constantine, le 
12 septembre 1856, le capitaine d’état-major L. Oehmichen.– 1:100 000.–1 levé à 
vue : ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 36,5cm sur une feuille de h. 29,5 x l. 41,5cm.

t.20.6.B.709.23 (5)

1316. haractas, territoire des (prov. de constantine, dép. de Bône, 
arr. de guelma). 1856
[Itinéraire dans le territoire des Haractas.] / Capitaine Dieu.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. sur calque ; h. 63,5 x l. 54cm sur une feuille de h. 76,5 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.709.23 (6)

1317. sétif, région de (prov. de constantine.) – sud. 1856-1857
[Région au sud de Sétif, jusqu’au Bou Taleb.] / Levé au 1:100 000, à la grande 
boussole, par M. Beaujois, capitaine d’état-major, en novembre 1856 ; Constantine, 
le 20 janvier 1857, le dessinateur [signé] F. Guénot.– 1:100  000.–  Pour  copie 
conforme, le capitaine Oehmichen. Vu : le chef d’escadron d’état-major du Service 
topographique de l’Algérie, Alger le 2  février 1857 [signé] A. Béraud.– 1 carte  : 
ms. sur calque ; h. 65 x l. 99cm sur une feuille de h. 67 x l. 102cm.

t.20.6.B.709.23 (4)

1318. kabylie (algérie ; région naturelle) – Itinéraires. 1857
Itinéraire de la colonne de Monsieur le général Maissiat en 1857 : tracé des nouvelles 
routes de Sétif à Bougie et de Djidjelly et Aumale à Bougie. / Le capitaine d’état-
major Bourgeois.– Bureau topographique de Constantine, juin 1858.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 70 x l. 134,5cm sur une feuille de h. 80 x l. 145,5cm.

t.20.6.B.709.24 (10)

1319. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / 
ouargla (dép. des oasis, centre adm.). 1856-1857
Expédition du sud de 1856-1857 : colonne de Mr. Le général Desvaux : environs 
de Biskra et itinéraire de Biskra à Sidi Rached dans l’Oued R’ir  ; reconnaissance 
des environs de Négrin et du revers méridional de l’Auress, de Négrin à Biskra  ; 
Oued Souf, itinéraire de Guemar à Mefta jusqu’à Bir el Hasli et de Bir-Bou-Nab 
à Négrin  ; itinéraire de Touggourt à Ouargla par El Hadjira et de Touggourt à 
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Taïbet el Gueblia. / Le capitaine d’état-major Beaugeois ; le dessinateur F. Guénot.– 
1:200 000.– Bureau topographique de Constantine. Vu  : le chef d’escadron, chef 
du Service topographique, [signé] A. Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
8 feuilles ; chacun ; h. 51 x l. 65cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 68cm.

t.20.6.B.709.24 (12)

Légende.

1320. kébir, oued (prov. de constantine). 1858
Expédition du Gal Gastu dans l’Oued-Kébir en 1858 : reconnaissance à la boussole 
et à vue de l’oued Smendou à Milia. / Par Mr. Beaugois, capitaine d’état major.– 
1:50  000.– Vu  : le chef d’escadron, chef du Service topographique [signé] A. 
Béraud.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 98,5 x l. 58cm sur une feuille 
de h. 103,5 x l. 63cm.

t.20.6.B.709.25 (1)

1321. sahel, oued (Kabylie) – reconnaissance. 1858
Reconnaissance d’une portion de l’oued Sahel, du gué de l’oued Zaïanna à Tazelmat. 
/ Par Mr Beaudouin, capitaine adjudant major au 2e bataillon d’Afrique.– 
1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x l. 69,5cm sur une feuille de h. 45,5 
x l. 74cm.

t.20.6.B.709.25 (3)

Travail se raccordant avec celui du capitaine Balland en 1852.

1322. ouennougha (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de Bordj-
Bou-arreridj). 1858
Levé à la boussole [dans la région d’Ouennougha]. / Exécuté par Mr  Heilmann, 
capitaine d’état-major en mai et juin 1858.– 1:50 000.– Vu : le chef d’escadron 
d’état-major, chef du Service topographique de l’Algérie, Alger le 1er octobre 1858, 
[signé] A. Béraud.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 59,5 x l. 72,5cm sur 
une feuille de h. 61 x l. 81cm.

t.20.6.B.709.25 (4)

Travail se raccordant avec les travaux exécutés à la même époque par les capitaines 
d’état-major Fourchault et Saget (T.20.6.B.703.2).

1323. bordj bou arreridj (prov. de constantine, dép. de sétif, ch.-l. 
d’arr.) – environs – nord-est. 1858
[Région comprise entre Ouled Rachel, Bordj Bou Aredridj el Hamza.] / Levé à vue 
et à la grande boussole fait sur le terrain en mai et juin 1858 par MM. Saget, Jung, 
capnes d’état-major, Proust, lieutt d’état major.– 1:50 000.– Alger le 18 novembre 
1858.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 66 x l. 88,5cm sur une feuille 
de h. 76,5 x l. 98cm.

t.20.6.B.709.25 (5)
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1324. bordj boni / tazmalt (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. 
d’akbou) – reconnaissance. 1858
Notes sur la route des Boni à Tazmalt (juillet 1858). / Le capitaine d’état-major 
Saget.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 43 x l. 32cm sur une 
feuille de h. 53 x l. 42cm.

t.20.6.B.709.25 (6)

1325. beni amran, territoire des (prov. d’alger, dép. de tizi ouzou, 
arr. de Palestro). 1858
Levé exécuté chez les Beni-Amran. / Le capitaine d’état-major Beaugeois.– 
1:50  000.– Constantine, […] janvier 1858.– 1 levé à vue  : ms. en coul. sur 
calque ; h. 30,5 x l. 30cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 42,5cm.

t.20.6.B.709.25 (2)

1326. telaghma, territoire des (prov. et dép. de constantine, arr. 
d’aïn M’lila). [1858]
Caïdat des Telaghma. / Levé par le M. de Kervenoël, lieutenant d’état-major.– 
1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 36,5 x l. 25,5cm sur une feuille 
de h. 44,5 x l. 33,5cm.

t.20.6.B.709.25 (7)

1327. ouled abdelnour, territoire des (prov. de constantine, dép. de 
sétif ) – sud-est. [1858]
Levé au 1:50 000 de la partie sud-est des Ouled Abdelnour. / Travail du lieutenant 
Proust.– 1 carte : ms. ; h. 44 x l. 46cm sur une feuille de h. 55 x l. 56cm.

t.20.6.B.709.25 (8)

1328. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) 
/ touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rihr.) – 
reconnaissance. 1858
Itinéraire suivi par la colonne commandée par le général Desvaux [en] mars 1858 
[entre Biskra et Touggourt]. / Bureau topographique de Constantine, le dessinateur : 
F. Guénot.– 1:200 000.– Pour copie conforme : le capitaine d’état-major  [signé] 
Saget. Vu : le chef d’escadron, chef du Service topographique, [signé] A. Béraud.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 118 x l. 70,5cm sur une feuille de h. 121 
x l. 78,5cm.

t.20.6.B.709.25 (10)

1329. touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rihr.) / el 
oued (dép. des oasis, centre adm. du souf ) – reconnaissance. 1858
Calque d’un croquis des marches de la colonne du général Desvaux, 1858, pour la 
partie Tougourt à El Oued.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque; h. 34,5 
x l. 48cm.

t.20.6.B.709.25 (9)



 Province de Constantine 309

1330. sigus (prov. et dép. de constantine, arr. d’aïn M’lila) / aïn beda 
(prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.). [1860]
Levé à la boussole [dans la région entre Sigus et Aïn Beda]. / Exécuté par M. Pesme, 
capitaine d’état-major attaché au Service topographie de l’Algérie, en avril et mai 
1860  ; Alger le 31 décembre 1861, [signé] A. Pesmes.–1:100 000.– Vu  : le chef 
d’escadron d’état-major, chef du Service topographique  ; Alger le 5 février 1861, 
[signé] A. Béraud.– 1 levé à vue : ms. sur calque ; h. 44 x l. 66,5cm sur une feuille 
de h. 57,5 x l. 75cm.

t.20.6.B.709.27 (1)

Note du chef d’escadron Béraud sur le travail du capitaine Pesmes.

1331.batna (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – environs. [1859]
Levé régulier [au sud de Rummel et au nord de Batna]. / [signé] de Sesmaisons, 
capitaine d’état-major.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 93 x l. 45,5cm sur 
une feuille de h. 103 x l. 62cm.

t.20.6.B.709.26 (1)

1332. zana (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de corneille) – 
environs. [1859]
Reconnaissance [de la région de Zana]. / [Signé] de Sesmaisons, capitaine d’état-
major.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 35,5 x l. 26,5cm sur une feuille de 
h. 50,5 x l. 34cm.

t.20.6.B.709.26 (2)

1333. kabylie (algérie ; région naturelle). 1860
Carte de la partie de la Kabylie parcourue par la colonne sous les ordres de M. le 
général Desvaux [de Collo à Milah] en 1860. / D’après les travaux de la Section 
topographique, par le capitaine Beaugeois.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 72 x l. 61cm sur une feuille de h. 78 x l. 67cm.

t.20.6.B.709.27 (4)

1334. barrania-zemouls, territoire des (prov. et dép. de constantine, 
arr. d’aïn M’lila) . 1860
Levé à la boussole [dans les environs de Barrania Zmoul et du lac Mzouri]. / 
Exécuté par M. Béraud, chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique 
de l’Algérie, en avril et mai 1860  ; Alger, le 9 février 1861, [signé] A. Béraud.– 
1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 53 x l. 53cm sur une feuille 
de h. 57,5 x l. 53cm.

t.20.6.B.709.27 (5)
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1335. beïda, chott (prov. de constantine, dép. et arr. de sétif ) –est–
reconnaissance. [1860]
Levé à la boussole [à l’est du chott Beïda]. / Exécuté par M. Fourchault, 
capitaine d’état-major attaché au Service topographie de l’Algérie, en avril et 
mai 1860 ; Alger le 29 janvier 1861, [signé] capne Fourchault.– 1:100 000.–Vu : 
le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, Alger le 
29 décembre 1861, [signé] A. Béraud.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; 
h. 42 x l. 65cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 75cm.

t.20.6.B.709.27 (2)

Note du chef d’escadron Béraud sur le travail du capitaine Fourchault.

1336. beïda, chott (prov. de constantine, dép. et arr. de sétif ) – nord 
– reconnaissance. 1860-1861
Reconnaissance à la grande boussole exécutée [au nord du chott Beïda] aux mois de 
mai, juin, juillet, 1860. / Le capitaine d’état-major attaché au Service topographique 
de l’Algérie, Oran le 19 janvier 1861, [signé] Gallot.–1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 46,5 x l. 55,5cm sur une feuille de h. 57 x l. 65,5cm.

t.20.6.B.709.27 (3)

1337. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / batna 
(prov. de constantine, ch.-l. de dép.) – reconnaissance. 1861-1862
Reconnaissance de la route suivie par la colonne [partie de B]iskra le 15 décembre 
1861, rentrée à Batna le 17 février 1862, sous les ordres de M. le colonel Pein. 
/ [Capitaine Kessler].– [1:200 000 env.].– 1  : carte  : ms. en coul.  sur calque ; 
3 feuilles ; chacune ; h. 38 x l. 84cm sur une feuille de h. 42 x l. 89cm.

t.20.6.B.709.28

1338. babors, massif des (prov. de constantine, dép. de sétif ). 1862
Levé à la boussole du Babor et du Ferdjiouah. / Exécuté par M.M. Pesme et de 
Vigneral, capitaines d’état major, en mai et juin 1862 ; Bila ; Alger le 20 octobre 
1862.– 1:100 000.– Vu  : le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique en Algérie, [signé] A. Béraud.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 56,5 
x l. 84cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 88cm.

t.20.6.B.709.29 (1)

Légende. Note du chef d’escadron Béraud sur le travail des capitaines Pesme et 
de Vigneral.

1339. haractas, territoire des (prov. de constantine, dép. de Bône, 
arr. de guelma). 1863
Levé à la boussole d’une partie des Haracta et des Nememcha. / Par M.M. Pesme et 
de Vigneral, capitaines d’état-major, en avril et juin 1863.– 1:100 000.– Alger, le 
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10 octobre 1863.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 70,5 x l. 96cm sur 
une feuille de h. 77 x l. 102cm.

t.20.6.B.709.30 (1)

1340. biskra, cercle de. 1863
Levé à la boussole d’une partie du cercle de Biskra [Oued el Arab]. / Exécuté en avril, 
mai et juin 1863 par M. Derrécagaix, capitaine d’état-major.–1:100 000.– Alger, 
le 22 décbre 1863.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 53 x l. 64cm sur une 
feuille de h. 61 x l. 76,5cm. 

t.20.6.B.709.30 (2)

1341. khenchela, cercle de (prov. de constantine, dép. de Batna, 
ch.-l. d’arr.). 1863
Levé à la boussole d’une partie des cercles de Khenchela et de Tebessa. / Exécuté en 
avril, mai et juin 1863 par M. Le Mulier, capne d’état-major.– 1:100 000.– Alger, 
le 15 novembre 1863.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 50,5 x l. 66cm 
sur une feuille de h. 59 x l. 74,5cm.

t.20.6.B.709.30 (3)

1342. sétif (prov. de constantine, ch.-l. de dép.) / bougie (prov. de 
constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.) – reconnaissance. [1864]
Reconnaissance pour l’étude d’une route entre Sétif et Bougie. / Par M. d’Epinay, 
ingénieur des ponts et chaussées.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 51 x l. 205cm sur une feuille de h. 58 x l. 219cm.

t.20.6.B.709.31

1343. kabylie (algérie ; région naturelle). 1864
Route suivie par la colonne de la Kabylie [colonne Périgot] de Zraïa à Sétif [et] de 
Sétif à Bordj. / Le lieutenant d’état-major [signé] J. de Lajudie ; 1864.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 65,5 x l. 72cm sur une feuille de h. 71,5 x 
l. 84,5cm ; h. 55 x l. 64cm sur une feuille de h. 61 x l. 80cm.

t.20.6.B.709.33 (1)

Notes. Distances kilométriques des villes de l’itinéraire.

1344. kabylie ( algérie ; région naturelle).1865
Itinéraire de la colonne de la Kabylie [de Bougie à Milah et Ain Kerma] (1865) sous 
les ordres de Monsieur le général Périgot, commandant la province de Constantine. / 
Le lieutenant d’état-major J. de Lajudie.–1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 52 
x l. 132cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 142cm.

t.20.6.B.709.33 (6)
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1345. djebel azraouat / djebel megriss (prov. de constantine, dép. de 
sétif ) – reconnaissance. [1865]
Levé à la boussole exécuté entre le Djebel Azrou et le Djebel Megriss. / Par 
M. Heilmann, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– mai, juin et juillet [1865].–
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 48 x l. 68cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 72cm.

t.20.6.B.709.33 (2)

1346. beni slimane, territoire des (prov. de constantine, dép. de sétif, 
arr. de Bougie). 1865
Levé à la boussole des Beni Slimann, province de Constantine [de Bougie à 
Takitount]. / Par M. Pesme, capitaine d’état-major, en avril, mai et juin 1865.– 
1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 43 x l. 58cm.

t.20.6.B.709.33 (3)

1347. beni abbès, territoire des (prov. de constantine, dép. de sétif, 
arr. de Bougie). 1865
Levé à la boussole des Beni Abbès et des Beni Iadel (Ayed). / Exécuté par M. Le 
Mulier, capitaine d’état-major, en mai, juin et juillet 1865.– 1:100 000.– 1 levé à 
vue : ms. en coul. ; h. 45 x l. 60cm sur une feuille de h. 50 x l. 67cm.

t.20.6.B.709.33 (4)

1348. beni aydel, territoire des (prov. de constantine, dép. de sétif ). 
1865
Levé à la boussole des Beni Aydel (Ayed) et des Beni Djellil. / Exécuté par 
M. Derrécagaix, capitaine d’état-major en mai, juin et juillet 1863.– 1:100 000.– 
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 45 x l. 60cm sur une feuille de h. 50 x l. 67cm.

t.20.6.B.709.33 (7)

1349. babors, massif des (prov. de constantine, dép. de sétif ). 
1865
Expédition des Babors de 1865 : itinéraire suivi par la colonne du général de Lacroix 
de Djidjelli au col des Ouled Tahar, point où elle s’est réunie avec celle du général 
Périgot. / Exécutée par M. Derrécagaix, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 40cm.

t.20.6.B.709.33 (5)

1350. babors, massif des (prov. de constantine, dép. de sétif ). 1865
[Levé à la Boussole du Babor et du Ferdjiouah. / Exécuté par M.M. Pesme et de 
Vigneral.].– [1:100 000 env.].– Alger le 22 juin 1865, vu le chef d’escadron d’état-
major, chef du Service topographique en Algérie [signé] Béraud.– 1  levé à vue  : 
ms. sur calque ; h. 52,5 x l. 68,5cm sur une feuille de h. 64,5 x l. 85cm.

t.20.6.B.709.29 (2)

Il s’agit de la rectification de l’orthographe des toponymes du travail des 
capitaines Pesmes et de Vigneral, envoyé au Dépôt de la guerre le 27 octobre 
1862.
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1351. constantine, province de – nord. 1865
[Région de Djidjelli, Collo et Constantine à Aïn Beïda.] / Exécuté par M. Voiturier.– 
1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 53 x l. 59,5cm sur une feuille de h. 85 x 
l. 87cm.

t.20.6.B.709.33 (8)

1352. djeblaa / sigli, cap (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de 
sidi aïch). 1866-1867
Levé à la boussole chez les Mzala, Aït Amer, Aït Sidi Abbou, Beni Ksila, Aït Haçaïn, 
Tigrin, etc. [de Djeblaa au cap Sigli]. / Exécuté par M. de Sesmaisons, cape d’état-
major en avril, mai, juin et juillet 1866 ; Alger, le 3 janvier 1867.– 1:50 000.– 
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 55,5 x l. 76cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 85cm.

t.20.6.B.709.34

1353. el hammam, oued / tizza, oued. 1867
Grande Kabylie : croquis du terrain compris entre l’oued el Hammam et l’oued 
Tizza. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 11,5 x 
l. 13cm sur une feuille de h. 32 x l. 53cm.

t.20.6.B.709.35

1354. telaghma, territoire des (prov. et dép. de constantine, arr. 
d’aïn M’lila). 1868-1869
Levé à la boussole chez les Telaghma et les Berrania. / Exécuté en novembre et 
décembre 1868 par Mr Heilmann, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– Alger, le 
27 février 1869.– 1 levé à vue : ms. ; h 47,5 x l. 45,5cm sur une feuille de h. 54,5 
x l. 48,5cm.

t.20.6.B.709.36 (1)

1355. souk-ahras, cercle de. 1868-1869
Cercle de Souk-Ahras : levé à la boussole des Oulad Diah et des Ouillen. / Exécuté par 
M. Kessler, capitaine d’état-major (octobre, novbre et décembre 1868).– 1:100 000.– 
Vu et vérifié  : le colonel d’état-major, chef du Service topographique de l’Algérie, 
[signé] A. Béraud ; Alger, le 25 mai 1869.– 1 levé à vue : ms. partiellement en 
coul. ; h. 60,5 x l. 49,5cm.

t.20.6.B.709.36 (2)

1356. oulad kriar, territoire des (prov. de constantine, dép. de 
Bône). 1868-1869
Levé à la boussole chez les Oulad Kriar, les Hanencha (Cercle de Souk Ahras), les 
Oulad Sidi Yahia ben Taleb (Cercle de Tebessa). / Exécuté par Mr. Parisot, capitaine 
d’état-major, en octobre, novembre, décembre 1868.– 1:100 000.– Alger, 25 mai 
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1869.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 62 x l. 52cm sur une feuille de h. 69,5 x 
l. 52cm.

t.20.6.B.709.36 (3)

1357. tebessa, cercle de – nord. 1869
Partie nord du cercle de Tebessa.– 1:200 000.– Alger, 12 mai 1869.– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 27,5 x l. 39,5cm sur une feuille de h. 34,5 x l. 46cm.

t.20.6.B.709.37 (2)

1358. constantine, province de – littoral. 1869-1870
Levé à la boussole du littoral de l’Algérie entre Damous et Ras el Alia. / Exécuté 
par Mr Parisot, capitaine d’état-major : mai, juin, juillet 1869.–1:80 000.– Alger 
20 avril 1870.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 39 x l. 70cm sur une feuille de 
h. 44,5 x l. 70cm.

t.20.6.B.709.37 (1)

1359. bou douaou / isser oriental (province d’alger, dép. d’orléanville ; 
cours d’eau). 1870
Levé à la boussole [d’une partie de la route d’Alger à Constantine] entre l’oued 
Boudouanou et l’oued’Isser. / Exécuté par M. Parisot, capitaine d’état-major.– 
1:100 000.– Alger, le 13 avril 1870 ; vu et vérifié, le lieutenant-colonel d’état-
major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] Béraud.– 1 levé à vue : ms. 
en coul. ; h. 16 x l. 32cm sur une feuille de h. 24 x l. 41cm ; 2 exemplaires dont 
un monochrome.

t.20.6.B.703.56.(1)

1360. constantine, province de – littoral. 1870-1871
Levé à la boussole sur la côte entre Bône et la frontière de Tunis. 1870-1871. / Pour 
les écritures le dessinateur, Eugène Bouvin ; pour le levé, le dessin, le capitaine d’état-
major Ch. Titre.– 1:80 000.– Bureau topographique d’Alger.– 2 levés à vue : ms. 
en coul. ; h. 70,5 x l. 106cm et h. 36,5 x l. 119,5cm.

t.20.6.B.709.38 (1)

La deuxième partie est une feuille minute.

1361. hodna, plaine du (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de 
Bordj-bou-arreridj) . 1871
[Plaine du Hodna : environs du marabout Sidi Abdallah ben Dasua.] / Le chef 
d’escadron d’état-major F. Lanier.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 33 
x l. 47cm sur une feuille de h. 44 x l. 61cm.

t.20.6.B.709.39 (2)
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1362. constantine, province de – nord-ouest. 1871-1872
Itinéraire suivi par la colonne de Monsieur le général Le Poitevin de Lacroix [entre 
Constantine, Collo et le djebel Bou Taleb]. / Commandant Lanier. 1871-1872.– 
1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 48 x l. 51cm sur une feuille de 
h. 53,5 x l. 62cm.

t.20.6.B.709.39 (4)

1363. sétif, région de – sud. 1871-1872
Expédition du général Lacroix (1871-1872) [dans la région au sud de Sétif ]. / Le 
chef d’escadron d’état-major F. Lanier.– 1:100 000.– 1 croquis  : ms. en coul.  ; 
h. 30,5 x l. 43,5cm.

t.20.6.B.709.39 (1)

1364. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) 
/ touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rihr) 
– reconnaissance. 1871
Itinéraire de la colonne du général de Lacroix [de Biskra à Touggourt]. / Le chef 
d’escadron d’état-major F. Lanier.– 1:200 000.– Tougourt, le 30 décembre 1871.– 
1 croquis : ms. ; h. 108 x l. 49,8cm. 

t.20.6.B.709.39 (3)

1365. ouargla (dép. des oasis,centre adm.) / ain taïba (prov. et dép. de 
constantine, arr. de collo). reconnaissance. 1871
[Expédition du général Lacroix : itinéraires de Ouargla et Aïn Taïba.] / Ouargla, 
le 27 janvier 1872, le lieutenant-colonel commandant la colonne mobile, signé 
Gaume  ; le 30 janvier 1872, le chef de bataillon [ signé] Rose.– 1:400 000.– 
2 cartes sur la même feuille : ms. en coul. sur calque ; h. 72 x l. 26cm et h. 72 x 
l. 27cm sur une feuille de h. 75,5 x l. 65cm.

t.20.6.B.709.39 (5)

1366. constantine – environs. [1874]
Itinéraire de Constantine au Hamma. / Le capitaine d’état-major [signé] Du 
Martray.– 1:20 000.– 1 croquis : ms. ; h. 35,5 x l. 27cm.

t.20.6.B.709.40 (1)

1367. mansoura, djebel (prov. de constantine, dép. de sétif, arr. de 
Bordj-Bou-arreridj). 1874
Levé à vue du plateau de Mansoura. / Par G. Du Martray, capitaine d’état-major 
au 3e régiment de tirailleurs algériens.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; 
h. 52,5cm x l. 38cm.

t.20.6.B.709.40 (2)

Nord orienté en haut à droite. Note.
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1368. mila (prov. et dép. de constantine, ch.-l. d’arr.) – environs. 1874
Levé à vue de la position militaire de Fedj el Ransai et des environs de Milah, dépt et 
divison mile de Constantine. / Par G. du Martray, capitaine d’état-major au 3e régt 
de tirailleurs algériens.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 28 x l. 45cm 
sur une feuille de h. 44,5 x l. 62cm.

t.20.6.B.709.40 (3)

Nord orienté en haut à gauche. Note.

1369. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / 
ouargla (dép. des oasis, centre adm.) – reconnaissance. 1874
Itinéraire de Biskra à Ouargla par Touggurt, retour à Khanga S. Nadji par le Souf ( 
février et mars 1874). / Le capitaine d’état-major [signé] E. Martin.– 1:400 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 93 x l. 55cm sur une feuille de h. 100,5 x l. 66,5cm.

t.20.6.B.709.40 (4)

Profil de la route de Touggourt à Ouargla.

1370. constantine, province de – nivellement. 1875
Mission scientifique des Chotts : itinéraire du nivellement de Bir el Arab à Meraïer ; 
El Baadja  ; Chott de Mouïat Tofélat  ; Chott el Asloudje et Chott el Khalla  ; Bir 
Rabou à Négrine ; Mouïat Tounsi à Bir Bounab ; Bir Bounab à Bir el araf ; Bir el 
araf à Sidi Khalifa et à El Oued ; Chegga à Mguebra. / Le capitaine d’état-major, 
chef du Service topographique de la division de Constantine, [signé] Parisot  ; le 
capitaine d’état-major chargé du nivellement pendant la mission [signé] Martin ; 
le lieutenant Baudot (1875).– 1:50 000.– 1 carte  : ms. en coul.  ; 11 feuilles  ; 
chacune ; h. 54 x l. 71cm.

t.20.6.B.709.41 (1)

Tableau d’assemblage.

1371. constantine, province de – nivellement. [1875]
Mission scientifique des Chotts : itinéraire du nivellement et levé du pays parcouru, 
en 2 feuilles. / Le capitaine d’état-major, chef du Service topographique de la province 
de Constantine attaché à la mission, [signé] Parisot.– 1:20 000.– 1 itinéraire : ms. 
en coul. ; h. 70 x l. 99cm.

t.20.6.B.709.41 (3)

1372. constantine, province de – nivellement. [1875]
Mission scientifique des Chotts  : Carte d’ensemble au 1:200 000. / Dressé au 
Bureau topographique de Constantine, le capitaine d’état-major, chef du Service 
topographique de la division de Constantine, chargé de la topographie pendant la 
mission, [signé] Parisot.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 79 x l. 78,5cm.

t.20.6.B.709.41 (4)
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1373. zab dahari (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra) 
– oasis. 1876
Levés des Zibans  : oasis du Zab Dahari (Foukhala, Bouchagroun, Tolga, Farfar, 
Lichana, El Bordj, El Amri) ; mai juin 1876. / M.M Parisot, capitaine d’état 
major, chef de mission, Mercier, lieutenant d’état-major, stagiaire au 3e  chasseurs 
d’Afrique, Jullien, lieutenant au 3e tirailleurs, Montel, sous-lieutenant au 3e spahis ; 
Constantine le 5 août 1876.– 1:10.000.– Le capitaine d’état major, chef du 
Service topographique de la division de Constantine, [signé] Parisot.–7 croquis : 
autographiés ; sur une feuille de h. 87 x l. 121cm.

t.20.6.B.711bis.12 (1)

1374. zab dahari, monts du (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. 
de Biskra) – oasis. 1876
Levés des Zibans  : [plans des villes des] oasis du Zab Dahari (Foughala, Bou-
Chagroun, Tolga, Far-Far, Lichana, El Bordj, El Amri) ; mai juin 1876. / M.M 
Parisot, capitaine d’état major, chef de mission, Mercier, lieutenant d’état major, 
stagiaire au 3e chasseurs d’ Afrique, Jullien, lieutenant au 3e  tirailleurs, Montel, 
sous-lieutenant au 3e spahis ; Constantine le 5 août 1876.– 1:2.500.– Le capitaine 
d’état major, chef du Service topographique de la division de Constantine, [signé] 
Parisot.– 7 croquis : autographiés ; sur une feuille : h. 87 x l. 121cm.

t.20.6.B.711bis.12 (1)

1375. zab guebli, monts du (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. 
de Biskra) – oasis. 1876
Levés des Zibans : oasis du Zab Guebli (Sahirah, Liouah, Ourlal, Bigou Dechera, 
Bigou, Zaouïa ech Cherfa, Mlili Zaouïa, Mlili Dechera, Mkhadma, Djerbania, 
Ben Thious)  ; mai-juin 1876. / M.M. Parisot, capitaine d’état-major, chef de 
mission, Mercier, lieutenant d’état-major, stagiaire au 3e  chasseurs d’Afrique, 
Jullien, lieutenant au 3e tirailleurs, Montel, sous-lieutenant au 3e  spahis.– 
1:10.000.– Constantine, le 20 octobre 1876, le capitaine d’état major, chef du 
service topographique de la division de Constantine, [signé] Parisot.– 11 croquis : 
autographiés ; sur une feuille : h. 88,5 x l. 116,5cm.

t.20.6.B.711bis.12 (2) 

1376. zab, monts du (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de 
Biskra) – oasis. 1876.
[Plans des villes, villages et oasis du Zab] ; [mai-juin 1876].– 1:10.000 ; [1:2 500 
env.].– 11 plans : ms. en coul.

t.20.6.B.711bis.12 (3)

1. Mlili ; h. 22,5 x l. 39,5cm.
2. Bigou Zaouîa, Bigou Dechera, Mlili Zaouîa ; h. 25,5 x l. 36cm. 
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3. Ourla, Zaouiat ech Charga, Mlili Dechera, Mlili Zaouia  ; h. 48,5 x 
l. 81cm.

4. Mkhadma, Djerbania, Ben Thious ; h. 44,5 x l. 56cm.
5. Liouah ; h. 25 x l. 36cm.
6. Farfar ; h. 46 x l. 39,5cm.
 7. Lichana ; h. 41 x l. 36cm.
 8. El Bordj, Tolga ; h. 45 x l. 61,5cm.
 9. Bouchagroun ; h. 49 x l. 28,5cm.
10. Sahira ; h. 34,5 x l. 25,5cm.
11. Foukhala ; h. 41 x l. 38cm.

1377. aurès, massif des (prov. de constantine) – sud. 1879
Carte sur l’exploration dans le sud de l’Aurès. / Par Mr de Dartain.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; 21 morceaux réunis ; assemblée : h. 79,5 x l. 134,5cm sur 
une feuille de h. 89,5 x l. 137cm.

t.20.6.B.709.41 (2)

1378. négrine (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. de tebessa) / 
debila (dép. des oasis, région adm. de l’oued rirh) – reconnaissance. 
[1882]
De Négrine à Debila : itinéraire suivi par la mission télégraphique. / Levé à vue par 
le docteur Munier, médecin-major de 2e classe, attaché à la mission.– 1:200 000.– 
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 60 x l. 43cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 45,5cm.

t.20.6.B.709.41 (5)

1379. m’doukal (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de Barika). 
1871
Plan de M’doukal. / Le chef d’escadron d’état-major, [signé] F. Lanier.–1:50 000.– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 25 x l. 39,5cm sur une feuille de h. 34,4 x 
l. 49cm.

t.20.6.B.711bis.11 (1)

1380. m’doukal (prov. de constantine, dép. de Batna, arr. de Bazika). 
1897-1898
Feuille d’El Kantara. Plan de Medoukal (annexe de Bazika). / Levé par le lieutenant 
Vicq ; 1897-1898.– 1:10 000.– Chef de brigade, capitaine Vauloger de Beaupré.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 28cm sur une feuille de h. 31,4 x l. 34,7cm.

t.20.6.B.711bis 18(1)
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cartes archéologiques

1381. hippone (algérie ; ville disparue). [1832]
[Les ruines d’Hypone]. / [de Franconière et de Tourville, lieutenants d’état-major] ; 
[1832].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 52 x 
l. 41cm sur une feuille de h. 82 x l. 63cm.

t.20.6.B.constantinois.24 (2)

Nord orienté en haut à droite.

1382. constantine (ch.-l. de dép.). [183.]
[Ancienne enceinte de la vieille citadelle romaine dite aujourd’hui Casbah]. / Fait 
d’après les huilés de M. Devaux aide de camp du minitre.– 1:1 000.–1 plan : ms. 
en coul. sur calque ; h. 29 x l. 45cm sur une feuille de h. 38 x l. 54cm.

t.20.6.B.constantinois.58

Mention d’auteur au crayon.

1383. mons (province de constantine) – village disparu. 1843
Plan général des ruines de Mons. / Delamare (capitaine d’artillerie) ; Mons, du 
24 au 30 9bre [novembre] 1843.– [1:500 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; 
h. 40 x l. 37,5cm sur une feuille de h. 59 x l. 47,5cm.

t.20.6.B.constantinois.228

Lettres renvoyant à une légende manquante.

1384. hippone (algérie ; ville disparue). [1850]
Plan topographique des collines d’Hyppone. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.].–1 plan : 
ms. partiellement en coul ; h. 36,5 x 46cm.

t.20.6.B.262 (1)

1385. djebel bou-chaterr (prov. de constantine, dép. de Bône, arr. 
de la calle) – archéologie. [1850]
Esquisse des principales ruines qu’on trouve à Bou-Chatter, que le docteur Shaw, 
croit être le local d’Utique. / [S.n.n.d.] ; [1850].– [1:3 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 36,5 x l. 48cm sur une feuille de h. 53,5 x l. 63cm.

t.20.6.B.173

Nord orienté en haut à droite.





sahara





cartes générales

1386. sahara algérien. 1845
Carte du Sahara algérien dédiée à Monsieur le maréchal duc d’Isly, gouverneur 
général de l’Algérie, par la direction centrale des affaires arabes. / Cette carte a été 
dressée d’après les renseignements pris et fournis par le lieutenant-colonel Daumas, 
directeur central des affaires arabes à Alger, par Gaboraud, capitaine d’état-major 
attaché à la Direction centrale des affaires arabes.– 1:1 000 000. Échelle également 
en myramiètres, lieues de 25 au degré et lieues de poste.– Gravé par Schwaerzlé, 
rue Saint-André-des-Arts, 60, 1845  ; lithographie de Kaeppelin, quai Voltaire, 
15.– 1 carte  : grav. avec limites coloriées  ; 2 feuilles réunies  ; assemblées  : 
h. 97 x l. 120cm sur une feuille de h. 100,5 x l. 124cm ; 1 autre exemplaire en 
6 morceaux.

t.20.6.B.79

t.20.6.B.264

Légende. Nota : Cette carte se rapporte à l’ouvrage intitulé « le Sahara algérien » 
publié en 1845 par ordre de Monsieur le Maréchal duc de Dalmatie, président du 
Conseil, ministre de la Guerre.

1387. sahara algérien. 1853
Nouvelle carte du Sahara algérien. / Dressée par ordre de Mr le maréchal de Saint 
Arnaud, ministre secrétaire d’État de la Guerre, d’après les renseignements, sous la 
direction de Mr le général de division E. Daumas, conseiller d’État directeur des 
affaires de l’Algérie, par C.F. De La Roche ; 1853 ; gravé par Charpentier, rue de 
Vaugirard, 104.– 1:1 500 000. Échelle également en myriamètres.– Paris, Imp. 
Pierron, rue Montfaucon, 1.– 1 carte  : grav. en coul. avec tracés manuscrits ; 
h. 51,5 x l. 68cm sur une feuille de h. 60 x l. 75,5cm.

t.20.6.B.180 (2)

Légende. Avertissement. En bas à droite, Carte des parties centrales du Sahara et 
du Soudan.

1388. algérie. 1854
Carte générale du sud de l’Algérie [jusqu’à Ouallen et Ouargla, avec le tracé de la 
direction de la route de Tombouctou à Laghouat et de la route vers Alger]. / Exécuté 
au Dépôt de la guerre en Xbre [décembre]1854.– 1:800 000.– Vu  : le directeur 
du Dépôt [signé] Blondel.– 1 carte  : ms. partiellement en coul. sur calque  ; 
36 morceaux réunis ; assemblés : h. 93 x l. 131cm sur une feuille de h. 96,5 x 
l. 134cm.

t.20.6.B.180 (1)

« Calque d’une carte manuscrite communiquée par le général Randon, enrichi 
de quelques détails pour lier le Sud au Nord. »
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1389. sahara algérien. 1856
Carte des parties centrales du S’ah’ara dressée sous les yeux du maréchal Randon, 
gouverneur-général de l’Algérie. / Gravée et publiée au Dépôt de la guerre, étant 
directeur le colonel Blondel, en juillet 1856.– 1:5 000 000. Échelle également en 
myriamètres.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 88 x l. 59cm sur une feuille 
de h. 93 x l. 62cm. 

t.20.6.B.124

Indication du méridien de Paris. Légende.

1390. sahara – oasis. 1859-1860
Carte des oasis de Timmi [Timmimoun], du Touat, du Tidikelt &.&. / Dressé 
par renseignements, d’après les instructions de S.E. le maréchal Randon, par le 
lieutenant-colonel de Colomb, commandant à Laghouat.– 1:400 000.– Vu : le chef 
d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] Béraud.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 70,4 x l. 55,4cm sur une feuille de h. 75,2 
x l. 58,8cm.

t.20.6.B.711bis.8 (1)

1391. sahara – oasis. 1859-1860
Même carte que la précédente gravée par les soins du Dépôt de la guerre 
chez Erhard, 42 rue Bonaparte  ; imprimerie Kaeppelin, Q.  Voltaire, 17.– 
3 exemplaires imprimés.

t.20.6.B.711bis.8 (1)

1392. gourara (dép. de la saoura, région adm.) – oasis. 1859-1860
Carte des oasis du Gourara, de l’Ouoguerout &.&.&. / Dressé par renseignements, 
d’après les instructions de S.E le maréchal Randon, par le lieutenant-colonel de 
Colomb, commandant à Laghouat.– 1:400 000.– Vu  : le chef d’escadron d’état-
major, chef du service topographique en Algérie, [signé] Béraud.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 58 x l. 48,4cm sur une feuille de h. 64,6 x l. 54,4cm.

t.20.6.B.711bis.8 (2)

1393. sahara – oasis. 1859-1860
Même carte que la précédente gravée par les soins du Dépôt de la guerre 
chez Erhard, 42 rue Bonaparte  ; imprimerie Kaeppelin, Q.  Voltaire, 17.– 
4 exemplaires.

t.20.6.B.711 bis.8 (2)

1394. sahara – oasis. 1860
Carte générale du groupe d’oasis du Gourara, du Touat & du Tidikelt, et des voies 
suivies par les caravanes pour y aboutir. / Dressée sur renseignements par Mr le 
commandant L. de Colomb, commandant supérieur du cercle de Géryville ; dessinée 
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par A. Moreau, lieutenant d’état-major.– 1:1 600 000.– Autographiée d’après les 
ordres de monsieur le général de division de Martimprey, commandant supérieur des 
forces de terre et de mer en Algérie.– 1 carte : imprimée en coul ; h. 82 x l. 67cm 
sur une feuille de h. 85,6 x l. 69,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.bis.9

1395. sahara algérien – est. 1861
Carte du Sahara oriental d’après les reconnaissances exécutées par les officiers d’état-
major employés à l’armée d’Afrique. / Gravé sur pierre par Erhard, rue Bonaparte, 
42.– 1:400 000. Échelle également en lieues.– Imprimé chez Lemercier, rue de 
Seine, 57, Paris ; publiée par le Dépôt de la guerre ; 1861.– 1 carte : grav ; 2 feuilles 
réunies ; h. 65 x l. 99cm sur une feuille de h. 72,5 x l. 106,5cm.

t.20.6.B.161
1396. sahara – cartes générales. 1859-1861
Exploration du Sahara – Années 1859, 1860, 1861 : carte du plateau central du 
Sahara comprenant le pays des Touareg du nord, le Sahara algérien, tunisien et 
tripolitain. / Par Henri Duveyrier ; dessiné par E. Desbuissons ; gravé chez Erhard, 
12 r. Duguay-Trouin.– 1:3 000 000. Échelle également en milles marins.– Paris ; 
Imp. Lemercier, rue de Seine, 57.– 1 carte : grav. avec tracés ms. ; h. 80 x l. 61,5cm 
sur une feuille de h. 86,5 x l. 68,5cm.

t.20.6.B.186

En bas à droite carton de la « Géographie ancienne » à l’échelle de 1:14 700 000 
et note. Légende.

1397. sahara algérien. 1880
Partie septentrionale de la carte du plateau Central du Sahara : reproduction annexée 
au livre Les Touareg du nord. / Par Mr Henri Duveyrier ; tirage de Janvier 1880.– 
1:1 250 000.– Imprimerie Regnier, 105, rue de Rennes.–1 carte : photogravure ; 
2 feuilles réunies ; h. 79 x l. 98,5cm sur une feuille de h. 84,5 x l. 105cm.

t.20.6.B.204

1398. sahara – Itinéraires. 1879-1881
Itinerar von Doktor Oskar Lenz’ Reise durch Marokko und die Sahara nach Timbuktu 
und von da durch den Sudan zum Senegal. 1879-1880. / Par Richard Kiepert.– 
1:1 500 000.– Autogr. Von Wilh. Droysen ; drück v. H.S. Hermann, Berlin ; verlag 
von Dietrich Reiner, Berlin. 1881.– 1 carte : polycopiée ; h. 75 x l. 64cm sur une 
feuille de h. 79 x l. 68cm.

t.20.6.B.711.6 (1)

Légende. Réduction à l’échelle de 1:10 000 000.
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1399. sahara – Itinéraires. 1880-1881
Itinéraire à Timbouctou par le Docteur Oscar Lenz. 1880 / J. Hansen  ; gravé et 
imprimé par Erhard.– 1:12 500 000.– Bulletin de la Société de Géographie, mars 
1881.– 1 carte : imprimée ; h. 26 x l. 18cm sur une feuille de h. 31 x l. 21cm.

t.20.6.B.711.6 (2)

Légende.

1400. sahara – géologie. 1881
Carte géologique du Sahara, du Maroc à la Tripolitaine et de l’Atlas au Ahaggar. / 
Par Mr G. Rolland ; gravé chez L. Wuhrer, rue de l’abbé de l’Epée, 4.– 1:5 000 000.– 
Imprimerie Becquet, 37 rue des Noyers, Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 30 x 
l. 38cm sur une feuille de h. 38 x l. 46cm.

t.20.6.B.206

Légende.

1401. sahara – triangulation. 1881
Déterminations de latitudes, de longitudes et de hauteurs dans le Sahara [région de 
Biskra-Negrin-Ouargla-Touggourt]. / Bureau topographique du 19e corps d’armée ; 
pour copie conforme, Alger, le 18 mars 1881 le dessinateur [Signé] Hatton.– 
[1:800 000 env.].– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 50,5 x 
l. 42cm sur une feuille de h. 55 x l. 46cm.

t.20.6.B.711.10

1402. sahara algérien . 1881
Ministère des Travaux Publics, missions du colonel Flatters au Sahara Central 
1880-1881 : carte provisoire d’après les observations et les calculs de M.M. Béringer 
et Roche et d’après les itinéraires dressés par Mr Béringer ; dessiné par Louis Pech ; 
juin 1881.– 1:1 250 000.– 1 carte : lith. ; h. 76 x l. 55cm.

t.20.6.B.207

Légende. Rajouts manuscrits en rouge.

1403. tidikelt (dép. des oasis ; région adm.) – oasis. 1885
Les oasis d’In Salah  : croquis par renseignements. / A. Le Chatelier, lieutenant, 
chef du poste de Ouargla ; 1885.– 1:450 000.– J. Hansen.– 1 carte : imprimée ; 
h. 12,7 x l. 19cm sur une feuille de h. 22,4 x l. 23,4cm.

t.20.6.B.711bis.13 (1)

Paru dans le « Bulletin de la Société de géographie » 3e trimestre 1886.
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1404. sahara. 1888
Routes suivies par les Touaregs de l’Ouest. / Carte dressée par le capitaine H. Bissuel, 
chef du bureau arabe, d’après les renseignements fournis par les Touareg Taïtoq et Kel 
Ahnet faits prisonniers au Hassi In Ifel les 8 et 9 août 1887 ; H. Bissuel del., 9 mars 
1888  ; gravé par E. Corny.– 1:1 250 000.– Adolphe Jourdan, libraire-éditeur, 
Alger, 1888.– 1 carte : lith. ; 4 feuilles ;chacune : h. 128 x l. 95cm sur une feuille 
de h. 141 x l. 107cm.

t.20.6.B.711.15 (1)

1405. sahara – nord. 1888
Carte d’une partie du Sahara septentrional. / Dressée par F. Foureau d’après l’état-
major, les documents les plus récents et les travaux, cartes ou itinéraires de Mrs. 
H. Duveyrié, commandant V. Parisot, capitaine A. Le Châtelier, capitaine Bajolle, 
capitaine F. Bernard, L. Pech (Carte des missions Pouyanne, Choisy, Flatters, 
publiée par le ministère des Travaux publics). / L. Teisserence de Bort ; F. Foureau.– 
1:1 000 000.– Gravé et imprimé par Erhard Frères, 35 bis rue Denfert-Rochereau, 
Paris ; 1888.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 81,5 x l. 65cm sur une feuille de h. 108 
x l. 75,5cm.

t.20.6.B.242

Longitude calculée d’après le méridien de Paris. Légende.

1406. sahara – organisation administrative. 1903
Nouvelle organisation du sud : carte annexée à l’état rectificatif du projet du budget 
de 1903. / H. Baroni, Aut.– [1:3 211 000 env.].– Autographie A. Jourdan, Alger.– 
1 carte : autographiée en coul. ; h. 45,7 x l. 33,6cm sur une feuille de h. 53,3 x 
l. 38,7cm.

t.20.6.B.713c.8

Tableau représentant la population municipale d’après le recensement de 1901.
Légende.

cartes d’étapes

1407. touggourt, territoire de (dép. des oasis, région adm. de l’oued 
rirh) – étapes. 1923
Croquis des étapes du territoire de Touggourt. / Bureau topographique du 19e corps 
d’armée, juin 1923.– 1:800 000.– Tirage d’octobre 1924.– 1  carte  : imprimée 
avec tracés coloriés ; h. 70,5 x l. 73,5cm sur une feuille de h. 75,4 x l. 85cm ; 
11 exemplaires.

t.20.6.B.713d.10

Album des étapes du territoire de Touggourt daté de janvier 1925 en deux 
exemplaires.
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1408. ghardaïa, territoire de (dép. des oasis, région adm. du Mzab) 
– étapes. 1924
Croquis des étapes du territoire de Ghardaia. / Bureau topographique du 19e corps 
d’armée, mars 1924.– 1:800 000.– Tirage d’octobre 1924.– 1 carte  : imprimée 
avec tracés coloriés  ; h. 58,2 x l. 39cm sur une feuille de h. 75 x  l. 53,4cm ; 
10 exemplaires.

t.20.6.B.713d.9

Album des étapes de Ghardaïa.

1409. el golea, territoire d’ (dép. des oasis, région adm. des chaamba 
de l’ouest) – étapes. 1927
Croquis des étapes du poste d’ El Goléa. / Bureau topographique du 19e corps d’armée, 
juin 1927.– 1:800 000.– 1 carte  : reprographie  ; h. 46,5 x l. 43,2cm sur une 
feuille de h. 56,2 x l. 50,8cm.

t.20.6.B.713d.8

1410. oasis, département des – étapes. 1933-1934
Rectificatifs à l’album des étapes des territoires de Touggourt, Aîn Sefra et des Oasis. 
/ Bureau topographique du 19e corps d’armée, 1933-1934.

t.20.6.B.713d.13

Il s’agit de fiches de renseignements concernant les différentes étapes des 
territoires de Touggourt, d’Aïn Sefra et des Oasis. Les rectificatifs se rapportant 
au territoire d’Aïn Sefra sont accompagnés de 2 croquis à l’échelle 1:2 000 000 
et 1:500 000.

Plans d’oasis

1411. aïn mahdi (dép. des oasis, région adm. de laghouat). 1838
[Plan d’Aïn Mahdi, à l’est de Laghouat, levé pour l’émir Abd-el-Kader lors du siège 
de 1838.] / Fait par Ould-Kouskuessa Bach, tobdjy du sultan Abd-el-Kader ; 1838.– 
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. ; h. 52,5 x l. 51cm ; 6 exemplaires dont 
5 gravés.

t.20.6.B.701.1

Nord orienté à gauche. Notice.
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1412. ain mahdi (dép. des oasis, région adm. de laghouat). 1844
Expédition de L’Aghouate, en mai et juin 1844, brigade du général Marey : Levé à 
vue [d’Aïn Mahdi]. / Par le capitaine Dumareix, adjudant major au 33e régiment 
de ligne ; dessiné au bivouac devant Tiaret.– 1:10 000.– Armée d’Afrique, division 
d’Alger, subdivision de Tittéry.– 1 levé à vue : héliograv. ; h. 38,2 x l. 57,2cm ; 
6 exemplaires.

t.20.6.B.711bis.2 (5)

1413. aïn mahdi (dép. des oasis, région adm. de laghouat). [1844]
Aïn Madhy. / Beaudouin.– 1:2 500.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 47,5 
x l. 66cm sur une feuille de h. 49 x l. 67,5cm.

t.20.6.B.algérois.355

Légende. Coordonnées géographiques de la localité. Profil d’une face du 
rempart.

1414. aoulef-timoktene (dép. des oasis, région adm. du tidikelt) – 
environs. [1903]
Aoulef-Timokten. / L. Voinet, lieutenant à la compagnie du Tidikelt.–1:50 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 34,7 x l. 36,5cm sur une feuille de h. 49 x 
l. 50,7cm.

t.20.6.B.711bis.24 (4)

1415. assafia (dép. des oasis, région adm. de laghouat). [1844]
Assafia. / [S.n.n.d.].– [1:2 500 env.].– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 48,5 
x l. 32,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 35cm.

t.20.6.B.algerois.360

1416. ouled abbou saala, (dép. de la saoura ; région adm. du gourara ; 
ksar). [1891]
Kçar des Oued Abbou. / [Travail exécuté par Mr le capitaine Roger de Saint Julien, 
chef de l’annexe de Méchéria (division d’Oran)].– 1:1 000.– 1 croquis  : ms. en 
coul. sur calque ; h. 17 x l. 11cm sur une feuille de h. 26 x l. 33,5cm.

t.20.6.B.711.17 (2)

Légende.

1417. berriane (dép. des oasis, région adm. du Mzab). 1897-1899
Mission Huguet. 1897-1899 : Plan de Berriane. / Carte dressée par le Dr Huguet 
avec la collaboration des lieutenants P. Peltier et F. Goubeau.–1:1 250.– 1 plan : 
multigraphié ; h. 20,5 x l. 15cm sur une feuille de h. 54,4 x l. 49,6cm.

t.20.6.B.711bis.17
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1418. bouda (dép. de la saoura, région adm.du touat). 1917
Oasis du Bouda (Touat). / Levé à la boussole par le capitaine Augiéras. 1917.– 
1:50 000.– 1 levé à vue : autographié ; h. 36 x l. 22,7cm sur une feuille de h. 39,7 
x l. 27cm.

t.20.6.B.711bis.27

Légende.

1419. djanet (dép. des oasis, centre adm. des ajjer). 1928
Palmeraie de Djanet. / Levé et dessiné par le lieutenant Jacquemond.–1:20 000.– 
Publié par le Bureau topographique du 19e corps d’armée ; novembre 1928.– 1 plan : 
autographié ; h. 21 x l. 48,4cm sur une feuille de h. 26,5 x l. 52cm.

t.20.6.B.711bis.30

Légende.

1420. el haouita (dép. des oasis, région adm. de laghouat). [1844] 
El Aouêta. / [S.n.n.d.].– 1:2 500.– 1 croquis : ms. en coul sur calque ; h. 55 x 
l. 45cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 50cm.

t.20.6.B.algerois.358

Courbes de niveau.

1421. el maïa (dép. de la saoura, région adm. des ouled sidi cheikh). 
[18..]
El Meïa. / [S.n.n.d.].– 1:2 500.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 51 x 
l. 52,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.algérois.357

1422. el oued (dép. des oasis, centre adm. du souf ). 1854
Plan de El Oued. / Alger, le 20 septembre 1854, le chef d’escadron, chef du Service 
topographique et géodésique [signé] Valdan.– 1:20 000.– Paris, imp. Kaeppelin, 
17 quai Voltaire.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 51 x l. 80,5cm sur une 
feuille de h. 65 x l. 94,6cm ; 2 exemplaires dont un autographié au Dépôt de 
la guerre.

t.20.6.B.711bis.6 (3)

1423. el oued (dép. des oasis, centre adm. du souf ). 1854
Plan de El Oued. / Autographié au Dépôt de la guerre, le 30  septembre 1854.– 
1:20 000.– Paris, imp. chez Kaeppelin, 17 quai Voltaire.– 1 plan : autographié ; 
h. 44,5 x l. 74,5cm sur une feuille de h. 48,5 x l. 78,5cm.

t.20.6.B.122
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1424. ghardaïa (dép. des oasis, centre adm. du Mzab). 1897-1899
Mission Huguet. 1897-1899 : Plan de Ghardaïa. / Carte dressée par le Dr Huguet 
avec la collaboration des lieutenants P. Peltier et F. Goubeau.–1:8 000.– 1 plan : 
multigraphié ; h. 13,5 x l. 16,5cm sur une feuille de h. 54,4 x l. 49,6cm.

t.20.6.B.711bis.17

Légende. Sur la même feuille plans de la mosquée et de la synagogue de Ghardaïa 
au 1:357 env.

1425. guerara (dép. des oasis, région adm. du Mzab). 1897-1899
Mission Huguet. 1897-1899 : Plan de Guerara. / Carte dressée par le Dr Huguet 
avec la collaboration des lieutenants P. Peltier et F. Goubeau.–1:8 000.– 1 plan : 
multigraphié ; h. 20,5 x l. 18,3cm sur une feuille de h. 54,4 x l. 49,6cm.

t.20.6.B.711bis.17

1426. i-n-belbel, ksar (dép. des oasis, région adm. du tidikelt). 
[1903]
Croquis de Ksar In Belbel. / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.].–1 croquis : autographié 
avec surcharges manuscrites ; h. 32 x l. 21,3cm.

t.20.6.B.711bis.24 (1)

1427. i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) – environs. 
[s.d.]
In Salah. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : autographiée ; h. 24 x l. 23,8cm sur 
une feuille de h. 29,1 x l. 29cm.

t.20.6.B.711bis.31 (1)

Légende.

1428. laghouat (dép. des oasis, centre adm.). 1844.
Expédition de Laghouat, mai et juin 1844  : brigade du général Marey  : plan de 
Lagouat. / Levé à la boussole par le capitaine adjudant major Dumareix, du 33e de 
ligne.– 1:10 000.– 1 levé à vue : héliograv. ; h. 38,8 x l. 28cm sur une feuille de 
h. 48,3 x l. 36,9cm.

t.20.6.B.711bis.2 (2)

Notice descriptive.

1429. laghouat (dép. des oasis, centre adm.). 1844
Expédition de L’ Aghouate, en mai et juin 1844  : brigade du général Marey  : 
plans du Ksar-Asafia, Ksar-Aouëta et Ksar-el-Aîran. / Levés à vue par le capitaine 
Dumareix, adjudant major au 33e régt de ligne.– 1:10 000.– Armée d’ Afrique, 
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division d’ Alger, subdivision de Tittéry.– 1 levé à vue  : héliograv.  ; h. 33,5 x 
l. 43,8cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711bis.2 (3)

1430. tadjemout (dép. des oasis, région adm. de laghouat.). 1844
Expédition de L’Aghouate, en mai et juin 1844 : brigade du général Marey. / Levé 
à vue [de Tadjelmout] par le capitaine Dumareix, adjudant major au 33e régt de 
ligne.– 1:10 000.– Armée d’ Afrique, division d’ Alger, subdivision de Tittéry.– 
1 levé à vue : héliograv. ; h. 32,5 x l. 44,2cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711bis.2 (4)

1431. matriouène, ksar (dép. des oasis, région adm. du tidikelt). 
[1903]
Croquis de Ksar Matriouen. / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.].–1 croquis : autographié 
avec surcharges manuscrites ; h. 32 x l. 21,3cm.

t.20.6.B.711bis.24 (2)

1432. metlili-des-chaamba (dép. des oasis, région adm. de laghouat ; 
ksar). 1866
Croquis du ksar de Metlili. / Par Monsieur Dutheil, lieutenant d’état-major, détaché 
au 36e de ligne.– 1:4 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du service 
topographique en Algérie ; Alger le 5 mai 1866, [signé] Béraud.– 1 croquis : ms. en 
coul. sur calque ; h. 36,5 x l. 33,2cm sur une feuille de h. 48,4 x l. 46,3cm.

t.20.6.B.711bis.10

1433. metlili (dép. des oasis, région adm. de laghouat ; ksar) – oasis. 
1866
Oasis de Metlili. / Par Monsieur Dutheil, lieutenant d’état-major détaché au 36e de 
ligne.– 1:20 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du service topographique 
en Algérie ; Alger le 5 mai 1866, [signé] Béraud.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; 
h. 36,5 x l. 33,2cm sur une feuille de h. 48,4 x l. 46,3cm.

t.20.6.B.711bis.10

1434. fort miribel (hassi Zebara  ; dép. des oasis, région adm. des 
chaamba de l’ouest) [1899]
Environs de Fort-Miribel [Hassi Zebaba].– 1:20 000.– 1 plan : imprimé en coul. 
avec surcharges manuscrites ; h. 32,1 x l. 21,3cm.

t.20.6.B.711bis.19

Orienté le nord en haut à gauche.
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1435. m’raier (dép. des oasis, région adm. de l’oued rirh). 1854
Plan du village de M’Raîer.– [1:2 500 env.].– Autographié au Dépôt de la 
guerre le 22 septembre 1854 ; Imp. Kaeppelin, quai Voltaire, 17, Paris.– 1 plan : 
autographié ; h. 60,2 x l. 88cm sur une feuille de h. 72,8 x l. 102cm.

t.20.6.B.711bis.6 (1)

Carte identique sous la cote T.20.6.B.711bis.6 (2).

1436. m’raîer (dép. des oasis, région adm. de l’oued rirh). 1854
[Plan du village de M’Raîer].– 1:2 500.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 60,4 
x l. 59cm sur une feuille de h. 63,8 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.711bis.6 (2)

1437. mzab (dép. des oasis, région adm.) – Ksours. 1897-1899
Mission Huguet. 1897-1899 : Carte des kçour du Mzab (Vallée de l’oued Mzab). 
/ Carte dressée par le Dr Huguet avec la collaboration des lieutenants P. Peltier et 
F. Goubeau.– 1:20 000.– Bulletin de la Société de géographie, 3e trimestre 1899.– 
1 carte : multigraphiée ; h. 29,5 x l. 45,5cm sur une feuille de h. 54,4 x l. 49,6cm.

t.20.6.B.711bis.17

1438. mzab (dép. des oasis, région adm.) – Ksours. 1897-1899
Mission Huguet. 1897-1899  : Vallée de l’oued Mzab en aval d’El Ateuf. / Carte 
dressée par le Dr Huguet avec la collaboration des lieutenants P. Peltier et F. 
Goubeau.– 1:20 000.– Bulletin de la Société de géographie, 3e trimestre 1899.– 
1 carte : multigraphiée ; h. 20,5 x l. 12,3cm sur une feuille de h. 54,4 x l. 49,6cm.

t.20.6.B.711bis.17

1439. tabelbala (dép. et région adm. de la saoura ; oasis). 1909
Oasis de Tabelbala. / Lieutenant Dessaux. 1909.– 1:50 000.– 1 plan  : ms. en 
coul. ; h. 19,2 x l. 17cm sur une feuille de h. 31 x l. 20,3cm.

t.20.6.B.711bis.26 (2)

1440. tabelbala (dép. et région adm. de la saoura ; oasis). 1927
Levé expédié de l’oasis de Tabelbala. / Exécuté par le lieutenant Pigeot, de la compagnie 
saharienne de la Saoura ; novembre 1927.– 1:20 000.– Bureau topographique du 
19e corps d’armée.– 1 levé à vue  : multigraphié ; h. 34,5 x l.  42,6cm sur une 
feuille de h. 46 x l. 51,7cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711bis.29 (2)

Légende.
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1441. tadjerouna (prov. d’oran, dép. de tiaret, arr. d’aflou). [18..]
Tadjerouna. / [S.n.n.d.].– [1:2 500 env.].– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; 
h. 23 x l. 32cm sur une feuille de h. 25,5 x l. 34,5cm.

t.20.6.B.algerois.356

1442. temacine (dép. des oasis, région adm. de l’oued rirh ; oasis). 
1854
Plan de Temacin. / Alger, le 20 septembre 1854, Le chef d’ escadron, chef du Service 
topographique et géodésique, [signé] Valdan.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 51 x l. 80,5cm sur une feuille de h. 65 x l. 94,6cm ; 2 exemplaires 
dont un autographié au Dépôt de la guerre.

t.20.6.B.711bis.6 (3)

Carte identique sous la cote T.20.6.B.122.

1443. temacine (dép. des oasis, région adm. de l’oued rirh ; oasis). 
1854
Plan de Temacin. / Autographié au Dépôt de la guerre, le 30  septembre 1854.– 
1:10 000.– 1 plan : autographié ; h. 44,5 x l. 74,5cm sur une feuille de h. 48,5 
x l. 78,5cm.

t.20.6.B.122

1444. temacine (dép. des oasis, région adm. de l’oued rirh ; oasis). 
1857
Témacin. / [Capitaine Beaugeois].– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul.  ; h. 38,8 x 
l. 28,6cm.

t.20.6.B.711bis.7 (1)

En bas à droite « Profil suivant a.b à l’échelle de 1:200 »

1445. temacine (dép. des oasis, région adm. de l’oued rirh ; oasis). 
1857
Oasis de Témacin. / [Capitaine Beaugeois].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul.  ; 
h. 38,8 x l. 28,5cm.

t.20.6.B.711bis.7 (2)

1446. cote vacante

1447. touat (dép. de la saoura ; région adm.) – oasis. [1909]
[Plan des oasis du Touat].– 1:20 000.– 11 plans  : calques et autographies, 
certaines en couleur ; 3 feuilles  : chacune  : h. 50 x l.  60cm sur une feuille 
de h. 55 x l. 65,5cm ; 3 exemplaires dont un incomplet.

t.20.6.B.711bis.26 (1)
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 1. 1e feuille : Aït-El-Messaoud et Tinnourt. / Lieutenant Cannac, de la 
compagnie du Tidikelt. Zaouiet-Reggan et Taourirt. / Lieutenant de Saint-
Léger, de la compagnie du Tidikelt. 

 2. 2e feuille : Anzeglouf. / Lieutenant Cannac, de la compagnie du Tidikelt. 
Tinoulaf, Ta-Arabt, Timadanin et En Nefis. / Lieutenant de Saint-Léger, 
de la compagnie du Tidikelt. 

 3. 3e feuille : Oulad-Meriem et Sali. / Lieutenant Cannac, de la compagnie 
du Tidikelt.

1448. tindouf (dép. de la saoura, centre adm. de l’ouest-saharien). 
[1925]
Oasis de Tindouf. / Levé par le lieutenant Brosset.– 1:10 000.–Bureau topographique 
du 19e corps d’armée.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 23,4 x l. 28,8cm sur 
une feuille de h. 35 x l. 40,5cm ; 1 copie multigraphiée.

t.20.6.B.711bis.28

1449. tit (dép. des oasis, région adm. du tidikelt). [1903]
Tit. / Lieutenant Voinot.– 1:50 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 19 
x l. 24cm sur une feuille de h. 29 x l. 41cm.

t.20.6.B.711bis.24 (3)

1450. touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rirh) – 
environs. 1854
[Environs de Touggourt].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 60,5 x 
l. 42,7cm sur une feuille de h. 71,7 x l. 53,6cm.

t.20.6.B.711bis.6 (5)

Note. Plan identique sous la cote T.20.6.B.711bis.6 (1).

1451. touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rirh). 1854
[Plan de Touggourt].– 1:2 500.– 1 plan  : ms. en coul. sur calque  ; h. 60,4 
x l. 59cm sur une feuille de h. 63,8 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.711bis.6 (2)

Plan identique sous la cote T.20.6.B.711bis.6 (1).

1452. touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rirh) – 
environs. 1854
[Touggourt et sa région.].– 1:20 000.– Autographié au Dépôt de la guerre 
le 22  septembre 1854  ; Imp Kaeppelin, quai Voltaire, 17, Paris.– 1  plan  : 
autographié ; h. 60,2 x l. 88cm sur une feuille de h. 72,8 x l. 102cm.

t.20.6.B.711bis.6 (1)

Plan identique sous la cote T.20.6.B.711bis.6 (5).
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1453. touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rirh). 1854
[Plan de Touggourt].– 1:2 500.– Autographié au Dépôt de la guerre le 22 septembre 
1854 ; Imp. Kaeppelin, quai Voltaire, 17, Paris.– 1 plan : autographié ; h. 60,2 x 
l. 88cm sur une feuille de h. 72,8 x l. 102cm.

t.20.6.B.711bis. 6 (1)

Plan identique sous la cote T.20.6.B.711bis.6 (2).

1454. touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rirh). 1871
[Oasis de Touggourt.] / [Commandant Lanier].– 1:10 000.– 1 plan : ms. sur calque ; 
h. 34 x l. 26,4cm sur une feuille de h. 54,2 x l. 37,4cm.

t.20.6.B.711bis.11 (3)

Légende.

1455. touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rirh). 1927
Plan du nouveau lotissement européen de Touggourt.– 1:2 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d’armée. Sept. 1927.– 1 plan  : imprimé en coul.  ; 
h. 50 x l. 67cm sur une feuille de h. 55,8 x l. 76cm.

t.20.6.B.711bis.29 (1)

Orienté le nord à droite. Légende.

reconnaissances et itinéraires, levés à vue  
et à la boussole

1456. sahara – nord. [1873]
[Carte de la région comprise entre Berizina [Brezina], Ouargla et Goléa. / Par 
le capitaine d’état-major, chef du Service topographique, Parisot.– 1:1 600 000.– 
1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 20,5 x l. 29,5cm sur une feuille de 
h. 29,5 x l. 41,5cm.

t.20.6.B.711.3 (5)

1457. touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rirh) / 
ouargla (dép. des oasis, centre adm.) – reconnaissance. 1873
Itinéraire de la colonne du général de Gallifet, décembre 1872 à mars 1873  : 
2e feuille, de Tougourt à Ouargla. / Le dessinateur [signé] Trichon.–1:200 000.– Le 
capitaine d’état-major, chef du Service topographique, [signé] Parisot.– 1 carte  : 
ms. partiellement en coul. ; h. 83 x l. 47cm sur une feuille de h. 97 x l. 61,5cm.

t.20.6.B.711.3 (2)
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1458. ouargla (dép. des oasis, centre adm.) / el goléa (dép. des oasis ; 
centre adm. des chaamba de l’ouest) – reconnaissance. 1873
Carte de la région entre Ouargla et Goléa. / Levée pendant l’expédition de Mr 
le général de Gallifet (janvier-février 1873) par Mrs Parisot, capitaine d’état-
major, chef du service topographique de la division, Bailloud, capitaine d’état-
major stagiaire au 3e Chasseurs d’Afrique, Staol, capitaine d’état-major de l’armée 
suédoise.– 1:200 000.– Constantine le 3 août 1873, [signé] Parisot.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. ; h. 132,5 x l. 154cm.

t.20.6.B.711.3 (1)

Coupe du terrain compris entre Ouargla et El Goléa.

1459. ouargla (dép. des oasis, centre adm.) / el goléa (dép. des oasis ; 
centre adm. des chaamba de l’ouest) – reconnaissance. 1873
Itinéraire suivi par la colonne du général de Gallifet en 1873 [Ouargla-El Goléa]. 
/ Le capitaine chef du Service topographique de la province de Constantine, [signé] 
Parisot.– 1:400 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 51 x 
l. 61cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 71cm.

t.20.6.B.711.3 (3)

Calque effectué d’après un dessin envoyé en mars 1873.

1460. el golea (dép. des oasis ; centre adm. des chaamba de l’ouest) / 
i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) – routes. 1873
Carte par renseignements des lignes d’eau du sud et des routes d’In Salah. / Dressée au 
Bureau topographique de Constantine d’après les renseignements recueillis pendant la 
colonne de Goléa (janvier 1873) ; Constantine le 11 août 1873, [signé] le capitaine 
d’état-major chef de service Parisot.–1:1 000 000.– 1 carte : ms. partiellement en 
coul. ; h. 97 x l. 74,5cm sur une feuille de h. 137 x l. 81cm.

t.20.6.B.711.3 (4)

Coupe de terrain de Timimoun au Tidikelt.

1461. sahara – nord. 1875
De Laghouat à Ouargla et à Metlili : itinéraire suivi par Mr le général de Loverdo 
dans sa tournée administrative du 10 février au 21 mars 1875.–1:200  000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. ; 4 feuilles ; chacune : h. 111 x l. 118,5cm 
sur une feuille de h. 129 x l. 145cm.

t.20.6.B.711.4

1462. seggueur, oued / zergoun, oued ez (dép. des oasis ; région adm. 
du Mzab) – reconnaissance. 1877
Reconnaissance de la région saharienne comprise entre Seggueur et Zergoun. / Par 
Mr de Castries, lieutenant adjoint au bureau arabe d’Aflou (Djebel Amour), février 
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1877.– 1:253 164.– 1 carte  : polycopiée ; h. 38 x l. 48cm sur une feuille de 
h. 47 x 57cm.

t.20.6.B.711.5

1463. alger, province d’– sud – reconnaissances. [1880]
Itinéraires divers. / [S.n.n.d.].– Échelles diverses.– 25 croquis : ms. partiellement 
en coul. sur calque ; h. 65 x l. 50cm.

t.20.6.B.711.7

 1. D’Aumale à Mansourah.  14. De Bou Saada à Laghouat.
 2. D’Alger à Boghari et Boghar.  15. De Téniet el Haad à Lagouhat.
 3. De Boghari à Aumale.  16. De Boghari à Chellala.
 4. De Médea à Aumale (route 

Nord).
 17. De Djelfa à Chellala.

 5. De Médea à Aumale (route Sud).  18. De Sidi Maklouf à Zenina par 
Ben Yacoub - Fekirine.

 6. D’Alger à Téniet el Haad.  19. De Laghouat à Aflou par Aïn 
Bou Djeheb.

 7. De Téniet el Haad à Bogaari.  20. De Laghouat à Aflou par Aïn 
Mahdi.

 8. D’Orléansville à Téniet el  
Haad (1 :366 000).

 21. De Laghouat à Tadjerouna et à 
el Maïa par Aïn Mahdi.

 9. De Cherchell à Ténès.  22. De Laghouat à Géryville par 
Aïn Mahdi et Bou Alem.

 10. De Cherchell à Miliana.  23. De Laghouat à Ghardaia.
 11. D’Aumale à Bou Saada.  24. De Ghardaïa à Goléa.
 12. De Boghari à Laghouat.  25. De Ghardaïa à Ouargla.
 13. De Bou Saada à Djelfa. 

(1 :385 000).

1464. sahara – Mission flatters. 1880-1881
Carte des régions parcourues par les deux missions Flatters en 1880-1881. / Dressée 
par Mr Bernard, capitaine d’artillerie, membre de la première mission, d’après les 
journaux de route et les renseignements recueillis auprès des hommes échappés à la 
destruction de la 2e mission ; gravé par E. Corny.– 1:1 250 000.– Lith. A. Jourdan, 
Alger.– 1 carte : lith. ; h. 92,5 x l. 52,5cm sur une feuille de h. 95,5 x l. 60,5cm ; 
2 exemplaires dont un incomplet.

t.20.6.B.711.8 (1)

Légende.
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1465. sahara – Mission flatters. 1881
Algérie, Tunisie et Sahara. / Carte dressée par J. V. Barbier pour servir à l’intelligence 
des événements actuels et notamment à suivre les deux explorations du colonel 
Flatters.– 1:5 000 000.– Lith. E. Munier, Nancy ; autogr. Albert Barbier ; Nancy, 
1881.– 1 carte : lith. ; h. 38,5 x l. 32,5cm sur une feuille de h. 48 x l. 39cm.

t.20.6.B.711.11

Légende.

1466. sahara – Mission flatters. 1883
Carte d’une partie de l’Afrique septentrionale résumant les travaux des missions 
dirigées en 1879 et 1881 par M.M. Flatters, Lieutenant-colonel, Pouyanne, ingénieur 
en chef des mines, Choisy, ingénieur en chef des Ponts-et-chaussées, complétée à l’aide 
des cartes des voyages de Barth, de Mr H. Duveyrier et de Mr G. Rohlfs. / Dressée par 
L. Pech sous la direction de V. Fournié, ingénieur en chef des Ponts & chaussées, et 
publiée suivant décision de Mr le ministre des Travaux publics ; gravée par E. Hellé, 
Paris.– 1:1 250 000.– 1883.– 1 carte  : grav. ; 4 feuilles  ; chacune  : h. 105 x 
l. 70,7cm sur une feuille de h. 116,5 x l. 79,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.8 (2)

1467. zousfana, oued (dép. de la saoura, région adm. de l’oued 
Béchar). [1882]
Levé à la boussole de l’oued Zousfana. / [S.n.n.d.] .–1 :200 000.– 1 levé à vue : ms. 
en coul. ; h. 68 x l. 73cm.

t.20.6.B.705.40 (4)

1468. chellala dahrania / arbaouat (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. 
d’ain sefra) – Piste. [1882-1884]
Route militaire de Chellala Dahrania aux Arbaouat. / [Par le capitaine Bruneau].– 
1 :80 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 86 x l. 33cm.

t.20.6.B.705.41 (6)

1469. tazina (prov. d’oran, dép. de tlemcen, arr. de Mecheria) / taïeb, 
kheneg (dép. de la saoura, région adm. des ouled sidi cheikh ; col) – 
Piste. [1882-1884]
Route de Tazina au Kheneg Taïeb. / [Par le capitaine Bruneau].– 1  :200 000.– 
1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 32 x l. 22cm.

t.20.6.B.705.41 (7)

1470. settafa, oued (dép. des oasis, région adm. du Mzab) / ghardaïa 
(dép. des oasis ; centre adm. du Mzab) – route. 1883
Croquis de la nouvelle route carrossable de l’oued Settafa à Ghardaia. / Ghardaïa 
le 25 avril 1883, le lieutenant adjoint au bureau arabe.– 1:100  000.– Vu  : le 
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général commandant la subdivision, [signé] La Tour d’Auvergne.– 1 croquis : ms. 
partiellement en coul. ; h. 82,5 x l. 47cm.

t.20.6.B.711.12

1471. igharghar, oued (dép. des oasis, région adm. des ajjer). 1884
Exploration de l’oued d’Igharghar. / Carte d’ensemble dressée par le lieutenant Bajolle, 
du 1er tirailleurs algériens  ; 1884.– 1:400 000.– Imp. Marseillaise, Marseille.– 
1 carte : lith. en coul. ; h. 54 x 41cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 46cm.

t.20.6.B.228

1472. ghardaïa (dép. des oasis ; centre adm. du Mzab) / ouargla (dép. 
des oasis, centre adm. ) – route. [1885]
Route de Ghardaïa à Ouargla, levée à la boussole et au baromètre. / Alger, le 25 avril 
1885, le capitaine d’artillerie chef de mission, [signé] Bernard.– 1:200 000.– 1 levé 
à vue : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 84,5 x l. 41cm.

t.20.6.B.711.13

Croquis accompagné d’un profil manuscrit représentant la route de Laghouat à 
Ouargla pendant l’hiver 1884-1885 daté d’Alger le 27 novembre 1885.

1473. tademaït, plateau du (sahara ; région naturelle). 1885
In Salah. Tademaït. Mouydir. / Par A. Le Chatelier, lieutenant, chef du poste 
d’Ouargla.– 1:250 000.– Bouvin scrips. et del. XI 85 [novembre 1885].– 1 carte : 
imprimée ; h. 57 x l. 45cm sur une feuille de h. 62,1 x l. 49,4cm.

t.20.6.B.711bis.13 (2)

1474. laghouat (dép. des oasis, centre adm.) / ghardaia (dép. des 
oasis, centre adm. du Mzab) – reconnaissance. [1886]
Itinéraire de M.M. Defforges et Guesnau de Mussy. / [S.n.n.d.].–  [1:800  000 
env.].– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 27 x l. 28cm sur 
une feuille de h. 45,5 x l. 46cm.

t.20.6.B.711.14 (1)

1475. laghouat (dép. des oasis, centre adm.) / ghardaia (dép. des 
oasis, centre adm. du Mzab) – reconnaissance. [1886]
Reconnaissance exécutée par Messieurs les capitaines Defforges et Gueneau de Mussy 
du 1er au 18 décembre 1886.– 1:400 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; 
h. 55 x l. 47cm sur une feuille de h. 63 x l. 68,5cm.

t.20.6.B.711.14 (2)
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1476. sahara – nord. 1888
Itinéraire de Ghardaïa à El Goléah et Brézina, avril 1888. / Par Mr Teisserenc de 
Bort ; Ch. Bonnesseur del.– 1:400 000.– Imp. Lemercier & Cie, Paris.– 1 carte : 
grav. ; h. 62 x l. 42cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 44cm. 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.15 (2)

Légende.

1477. tademaït, plateau du (sahara ; région naturelle). 1890-1891
Mission au Tademayt, janvier-février-mars 1890. / Itinéraire de F. Foureau dressé 
par lui-même.– 1:1 000 000.– Gravé et imprimé par Erhard Fres, 35 bis rue Denfert-
Rochereau, Paris ; Bulletin de la Société de géographie, 1er trimestre 1891.– 1 carte : 
grav. ; h. 41 x l. 61,5cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.711.16

1478. moghrar-foukani (province d’oran, dép. de saïda, arr. d’aïn 
sefra) / deldoul (dép. de la saoura, région adm. du gourara) – 
reconnaissance. 1891
Itinéraire de Mograr à Deldoun. / Travail exécuté par Mr le capitaine Roger de Saint 
Julien, chef de l’annexe de Méchéria (division d’Oran)  ; Méchéria, 4 mars 1891, 
signé : R. de St Julien.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 71,5 x 
l. 26cm sur une feuille de h. 77,5 x l. 33cm.

t.20.6.B.711.17 (1)

1479. biskra (prov. de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / bir el 
biodh (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. de Méchéria) – reconnaissance. 
[1892-1893]
Syndicat Ouargla-Soudan. Mission G. Méry chez les Touaregs Azdjer [de Biskra 
à Bir el Biodh], décembre 1892-janvier, février, mars 1893. / Itinéraire dressé par 
les soins de Mr G. Méry.– [1:800 000 env.].– 1 carte : grav. ; 3 feuilles ; chacune : 
h. 48,5 x l. 41cm sur une feuille de h. 51 x l. 45cm. 

t.20.6.B.711.18 (2)

1480. biskra (province de constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) 
/ bir el biodh (prov. d’oran, dép. de saïda, arr. de Méchéria) – 
reconnaissance. [1893]
Itinéraire de la mission G. Méry [de Biskra à Bir el Biodh]. / [S.n.n.d].– 1:625 000.– 
1 carte : grav. ; 3 feuilles ; chacune : h. 53,5 x l. 47cm sur une feuille de h. 55,7 
x l. 48,7cm.

t.20.6.B.711.18 (1)
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1481. géryville (province d’oran, dép. de saïda, ch.-l. d’arr.) / bou 
zid, hassi (dép. de la saoura, région adm. des ouled sidi cheikh) – 
reconnaissance. 1892-1893
Mission Jacob : itinéraire de Géryville à Haci Bou Zid du 22 novembre 1892 au 
13 janvier 1893. / Jacob, ingénieur  ; Bernard, garde général des forêts  ; Fariau, 
capitaine.– 1:800 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 37 
x l. 33,5cm.

t.20.6.B.711.19 (3)

1482. sahara – est – reconnaissance. 1893
Itinéraire de Nefta à la zaouya de Sidi Maabet [Ghadamès] à travers l’erg oriental. 
/ Le 8 septembre 1893. Fait par les officiers ci-dessous désignés  : le capitaine du 
génie signé : Cazemajou et le lieutenant du 4e Spahis signé : Dumas.– 1:400 000.– 
1 croquis : ms. partiellement en coul. ; 4 feuilles et 2 réductions.

t.20.6.B.711.19 (1)

4 feuilles de formats divers accompagnées d’un lexique des termes géographiques 
arabes et berbères employés dans l’erg oriental. Les réductions sont à l’échelle de 
1:2 000 000, l’une signée Cazemajou et l’autre représentant l’itinéraire parcouru 
en 1895 et transmis en mars 1896 faite d’après une carte au 1:100 000 du 
lieutenant Simon.

1483 . beressof, bir (dép. des oasis, région adm. du souf ) / rouba, 
gour (dép. des oasis, région adm. des chaamba de l’ouest ; sommet) 
– reconnaissance. 1893
Itinéraire suivi par monsieur le capitaine Pujat, de Berresof à Gourd Rouba, juin 
1893.– 1:400 000.– 1croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 38 x l. 26cm.

t.20.6.B.711.19 (2)

1484. fort mac mahon / hassi isfaouen (dép. de la saoura, région adm. 
du gourara) – reconnaissance. 1894
Itinéraire d’Haci el Homeur (Fort Mac Mahon) à Haci Isfaouen. / Levé fait à la 
boussole par Monsieur le lieutenant Paul Pouget, chargé du service des renseignements 
à Fort Mac Mahon (mars 1894).– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. partiellement en 
coul. sur calque ; h. 115 x l. 39,5cm.

t.20.6.B.711.20 (3)

Orienté le nord en bas à droite.

1485. fort mac mahon / raz-el-reg, hassi (dép. de la saoura, région 
adm. du gourara) – reconnaissance. 1894
Itinéraire d’Haci el Homeur (Fort Mac Mahon) à Raz-el-Reg (10km aux environs 
de Tabel Koza) par Haci Mouleî Guendoux, Haci el Guedmaîa ; retour par Haci el 
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Souiniat et Haci Zouaoui. / Levé fait à la boussole par Mr le lieutenant P. Pouget, 
du service des affaires indigènes, chargé du service des renseignements à la colonne 
de Fort Mac-Mahon en avril 1894.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur 
calque ; 2 morceaux réunis ; h. 87 x l. 35,3cm.

t.20.6.B.711.20 (4)

Orienté le nord en haut à droite.

1486. sahara – nord – reconnaissance. [1894-1895]
Exploration de l’extrême Sud-Oranais faite au cours de la poursuite d’un Rezzou. 
/ Carte levée à la boussole par le capitaine Battesti.– 1:400 000.– Document 
communiqué par la Société de géographie.– 1 levé à vue  : ms. partiellement en 
coul. sur calque ; 4 morceaux ; chacun : h. 62,5 x l. 73cm.

t.20.6.B.711.20 (8)

1487. guir, oued (algérie/Maroc) / zousfana, oued (dép. et région 
adm. de la saoura). 1895
Vallées de l’Oued Guir et de l’Oued Zousfana. / Service des cartes et plans du 
gouvernement général de l’Algérie ; dessiné par Mr Calléja, communiqué en juillet 
1895.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54,9 x l. 52cm.

t.20.6.B.711.21 (3)

1488. brézina (dép. de la saoura, région adm. des ouled sidi 
cheikh) / aïn sefra (province d’oran, dép. de saïda, ch.–l. d’arr.) – 
reconnaissance. 1895
Itinéraire de Brézina à Tabelkoza et Aïn Sefra : mission du commandant Godron 
en 1895.– 1:400 000.– 1 carte  : reprographie avec surcharges manuscrites. ; 
2 morceaux ; h. 91,2 x l. 59cm.

t.20.6.B.711.21 (4)

1489. touggourt, territoire de (dép. des oasis, région adm. de l’oued 
rirh) – sud. [1894]
Mission [Bernard d’Attanoux] envoyée par le syndicat Ouargla-Soudan (Georges 
Rolland fondateur) sous les auspices de Mr Jules Cambon, gouverneur général de 
l’Algérie ; avec le concours du ministère des Colonies.– 1:400 000.– 1 carte : photo ; 
3 feuilles réunies ; h. 194,8 x l. 75,5cm.

t.20.6.B.711.20 (7)

Légende.
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1490. touggourt (dép. des oasis  ; centre adm. de l’oued rirh) / 
fort-lallemand (hassi Bel haïrane ; dép. des oasis, région adm. de 
ouargla) – reconnaissance. 1894
Itinéraire de la colonne d’Hassi Bel Heirane [Fort Lallemand] (capitaine Pujat) 
de Touggourt à Hassi bel Heirane 17-26 janvier 1894. / Levé par le lieutenant 
Hamelin janvier 1894.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; 12 morceaux ; 
chacun ; h. 16 x l. 21cm, h. ; 17,5 x l. 21cm et h. 6,5 x l. 21cm.

t.20.6.B.711.20 (5)

1491. fort lallemand (hassi Bel haïrane  ; dép. des oasis  ; région 
adm. de ouargla) – environs. 1894
Environs d’Hassi Bel Heirane [Fort Lallemand]. / Levé en avril 1894 par le lieutenant 
[signé] Hamelin du 3e tirailleurs.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. partiellement en 
coul. ; h. 20 x l. 24cm sur une feuille de h. 39 x l. 26cm.

t.20.6.B.711.20 (1)

Réduction au 1:40 000.

1492. fort lallemand / mokhanza el djedida, hassi (dép. des oasis ; 
région adm. de ouargla) – reconnaissance. 1894
De Hassi Bel Heirane [Fort Lallemand] à Hassi Mokhenza. / Levé en avril 1894 
par le lieutenant Hamelin du 3e Tirailleurs.– 1:100 000.– 1 levé à vue  : ms.en 
coul. ; h. 43,6 x l. 25,9cm.

t.20.6.B.711.20 (6)

Réduction au 1:200 000.

1493. el goléa (dép. des oasis, centre adm. des chaamba de l’ouest.) 
/ fort mac mahon (hassi el homeur ; dép. de la saoura ; région adm. 
du touat) – reconnaissance. [1894]
Itinéraire d’El Goléa à Hassi-El-Homeur [Fort Mac Mahon]. / [S.n.n.d.].– 
1:100  000.– 1 carte  : ms.  ; 2 feuilles  ; chacune  : h. 32 x l. 76cm et h. 32 
x l. 121cm.

t.20.6.B.711.20 (2)

Orienté le nord en haut à droite. Réduction au 1:2 000 000 de l’itinéraire de la 
colonne de 1894.

1494. fort miribel (hassi Zébara  ; dép. des oasis, région adm. des 
chaamba de l’ouest) / fort mac mahon (hassi el homeur ; dép. de la 
saoura, région adm. du touat) – reconnaissance. 1895
Itinéraire de Fort Méribel à Fort Mac-Mahon. / Fort Méribel le 15 décembre 1895, 
le lieutenant chargé du service des renseignements [signé] Th. Pein.– 1:100 000.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 125,6 x l. 69cm.

t.20.6.B.711.21 (2)

Orienté le nord à gauche.
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1495. el goléa / fort miribel (dép. des oasis, région adm. des chaamba 
de l’ouest) – reconnaissance. [1895]
Itinéraire d’El Goléa à Chebbaba [Fort-Miribel].– 1:100 000.– 1 croquis : ms. en 
coul. sur calque ; h. 32,3 x l. 135,5cm 

t.20.6.B.711.21 (1)

1496. fort mac mahon / timmimoun (dép. de la saoura, région adm. du 
touat) – reconnaissances. 1897-1898
Fort Mac-Mahon-Tabelkoza-Timmimoun. / Carte dressée et dessinée par Mr 
le capitaine d’infanterie breveté Houssart, officier d’ordonnance de Mr le général 
Ruyssen, commandant la subdivision de Laghouat, 1897-1898 [signé] capitaine 
Houssart.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51 x l. 49cm sur une feuille 
de h. 56,7 x l. 53cm.

t.20.6.B.711.24 (3)

En bas à gauche  : Mission du commandant Colomieu 1860. Reconnaissances et 
itinéraires exécutés par MMrs les officiers des Affaires indigènes de 1894 à 1897 : 
lieutenant Pouget 1894, lieutenant Falconetti 1896, commandant Godron 
1895-1896, colonel Didier 1896. mission Flamand 1896. spahis sahariens 1896.

1497. saadana, oued (dép. des oasis, région adm. du Mzab) / 
ehîa, hassi (dép. des oasis, région adm. des chaamba de l’ouest) – 
reconnaissance. 1897
Itinéraire de Saadâna (sur la route de Ghardaïa à el Goléa) à Hassi Ehîa par Hassi 
Zirara. / Par M.M. Jacques et Martial lieutenants au 2e bataillon d’Afrique.– 
1:200 000.– 5 croquis : ms. en coul. ; chacun : h. 13,5 x l. 19,5cm.

t.20.6.B.711.22 (2)

Notes. Description et photos des étapes de Ghardaïa à Zirara par MM Jacques et 
Martial Lieutenants au 2e bataillon d’Afrique. Réductions sur calque représentant 
l’itinéraire de Ghardaîa à Zirara au 1:800 000.

1498. sahara – nord – reconnaissance. [1897-1898]
Itinéraire : étapes d’El Gaâ à El Abiod, à El Hadadra, à Houm-El-Klab, à Zirara, 
à El-Khoua, à El Feidj, à El Goléa, à El Okseibat, à Guern Oulad Yahia, à Meksa, 
à Saret, à Miribel  ; étapes de Ghardaïa à Metlili, à Sebseb. / [Par les lieutenants 
Jacques et Martial].– 1:50 000.– 8 croquis : ms. en coul. sur calque et 10 croquis 
photograv. ; h. 73,4 x l. 16,3cm.

t.20.6.B.711.23 (1)
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1499. el goléa / fort miribel (dép. des oasis, région adm. des chaamba 
de l’ouest). [1897-1898]
El Goléa à Fort Miribel : carte d’ensemble en 1897-1898. / Par Jacques et Martial.– 
1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 65,7 x l. 20,2cm.

t.20.6.B.711.23 (2)

Légende. Profil.

1500. chaamba de l’ouest, territoire des (dép. des oasis ; région adm.) 
– reconnaissance. 1897-1898
El Goléa à Fort Mac-Mahon - Fort Miribel - Hassi Inifel. / Carte dressée et dessinée 
par Mr le capitaine d’infanterie breveté Houssart, officier d’ordonnance de Mr le 
général Ruyssen, commandant la subdivision de Laghouat, 1897-1898, [signé] 
capitaine Houssart.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x l. 61,5cm sur 
une feuille de h. 53 x l. 69,9cm.

t.20.6.B.711.24 (4)

Sous le titre  : Mission Choisy-1880, 2e Mission Flatters 1881, reconnaissances et 
itinéraires exécutés par MMrs les officiers de 1891 à 1898, Mission Flamand 1896. 
4 fascicules manuscrits contenant cartes, photos et renseignements se rapportant 
à ces missions.

1501. ghardaïa (dép. des oasis, centre adm. du Mzab) / fort miribel 
(hassi Zebara ; dép. des oasis, région adm. des chaamba de l’ouest) – 
reconnaissance. [1897-1900]
Itinéraire de Ghardaïa à Zirara. / Lieutenant Jacques et lieutenant Martial.– 
1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 71,5 x l. 32cm.

t.20.6.B.711.22 (1)

Calque inachevé représentant l’itinéraire de Ghardaïa à Sadana.

1502. oasis, département des – ouest – reconnaissances. 1898-1900
Plateau du Tademaît et Tidikelt d’après les itinéraires suivants : El Goléa, Fort 
Miribel, Hassi Mongar, Tidikelt, Aïn Souf, Oued Aftisses, Aïn Mezzer / colonne 
expéditionnaire du Tidikelt  : capitaine Prudhomme (géodésie), lieutenant Faure 
(topographie),1900 ; El Goléa, Fort Mac Mahon, Hassi el Hadj Moussa, Hassi Inifel : 
lieutenants Jacques et Martial, 1898 ; Hassi Inifel, Hassi Insokki (Oued in Sokki), 
Iguesten (Igostène) : mission Flamand-Pein ; 1899-1900.– 1:400 000.– 1 carte : 
grav. en coul. avec surcharges manuscrites, en deux feuilles  ; h. 94 x l. 70cm 
et h.  58,5 x l. 85cm  ; 5 exemplaires multigraphiés dont un sur calque en 
5 morceaux.

t.20.6.B.711bis.20 (1)
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1503. oasis, département des – ouest – reconnaissances. 1898-1900
Réduction de la carte précédente.– 1:800 000.– Multigraphiée et collée sur une 
feuille de h. 50 x l. 65cm.

t.20.6.B.711bis.20 (1)

1504. sahara – centre. 1899
Extrême-Sud de la division d’Alger. / Carte d’ensemble des levés d’itinéraire exécutés 
par les lieutenants Jacques et Martial, du 2e bataillon d’Afrique  ; Inifel le 2 juin 
1899, [signé] Jacques et Martial.– 1:800 000.– 1 carte  : photocopie ; h. 41 x 
l. 27cm sur une feuille de h. 43 x l. 29cm.

t.20.6.B.711.25

Légende.

1505. erg oriental (dép. des oasis ; région naturelle) – reconnaissance. 
1899
Colonne de Temassinine [Bordj Omar Driss], 1899  : itinéraire [dans le Grand 
Erg Oriental] complété par les reconnaissances faites dans la région du Gassi. / 
Carte dressée par Mr le lieutenant Chardenet, du service des affaires indigènes.– 
1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 190 x l. 52,5cm sur une feuille 
de h. 197 x l. 53,5cm.

t.20.6.B.711.27 (1)

Légende. Réduction sur calque à l’échelle de 1:1 000 000.

1506. gassi touil (dép. des oasis, région adm. de ouargla  ; région 
naturelle) – reconnaissance. [1899]
Levé du Gassi Touil. / Par le capitaine Provotelle.– 1:800 000.– Imp. J. Carbonel, 
Alger.– 1 levé à vue : imprimé ; h. 48,7 x l. 22,4cm sur une feuille de h. 58,5 x 
l. 40,4cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.27 (2)

1507. tassili-n-ajjer, (dép. des oasis, région adm. des ajjer  ; région 
naturelle) 1899
[Croquis du territoire des Tassili-N-Ajjer.] / Capitaine Pein.– 1:1 200 000.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 36,2 x l. 27,2cm.

t.20.6.B.711.27 (3)

Orienté le nord en haut à gauche.
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1508-1521 : missions foureau-lamy (1890-1899)

1508. sahara – Mission foureau. 1890-1893
Missions dans le Sahara, 1890-1892-1893. / Itinéraire de Fernand Foureau dressé 
par lui même.– 1:400 000.– Juillet 1893.– 1 croquis : imprimé sur calque ; h. 80 
x l. 71cm.

t.20.6.B.711.80 (2)

1509. sahara – Mission foureau. 1892
Mission au Sahara, janvier-avril 1892. / Itinéraire de F. Foureau dressé par lui 
même ; 21 aôut 1892, [signé] F. Foureau.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. ; h. 81,5 
x l. 48,5cm ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.711.80 (14)

Légende.

1510. sahara – Mission foureau. 1893
[Itinéraire Foureau de Hassi el Hadj à Hassi el Mongar, en 7 jours].–1:100 000.– 
7 croquis : imprimés ; chacun : h. 31,7 x l. 43,6cm. 

t.20.6.B.711.80 (6)

1511. sahara – Mission foureau. 1894
Missions dans le Sahara. / Itinéraire de Fernand Foureau dressé par lui-même ; aôut 
1894.– 1:800 000.– 1 carte : reprographie ; h. 99 x l. 79cm.

t.20.6.B.711.80 (5)

1512. sahara – Mission foureau. 1894-1895
Missions dans le Sahara. / Itinéraire de Fernand Foureau dressé par lui-même  ; 
octobre 1894-1895.– 1:800 000.– 1 croquis : reprogaphie ; h. 49 x l. 48,8cm. 

t.20.6.B.711.80 (3)

1513. erg oriental (dép. des oasis ; région naturelle). 1894-1895
[Itinéraire Foureau dans le Grand Erg Oriental en 1894-1895.].–[1:800 000].– 
1 croquis en 2 morceaux : reprographie ; assemblés ; h. 55 x l. 26cm.

t.20.6.B.711.80 (12)

1514. erg oriental (dép. des oasis ; région naturelle). [1894-1895]
[Mission Foureau de 1892 à 1895] : itinéraire dans l’Erg Oriental.– 1:800 000.– 
1 croquis : ms. sur calque ; h. 71,8 x l. 50cm.

t.20.6.B.711.80 (13)

Réduction sur calque au 1:1 000 000.
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1515. sahara – Mission foureau.1895-1896 
Missions dans le Sahara. / Itinéraire de Fernand Foureau dressé par lui-même  ; 
décembre 1895-février 1896.– [1:1 000  000].– 1 croquis  : reprogaphie  sur 
calque ; h. 32,4 x l. 47,5cm.

t.20.6.B.711.80 (4)

1516. sahara – Mission foureau. 1897
Rectifications indiquées par Mr Foureau à la feuille d’In Salah en février 1897.– 
1:800 000.– 1 croquis : imprimé avec surcharges manuscrites ; h. 19 x l. 30,5cm. 

t.20.6.B.711.80 (8)

1517. sahara – Mission foureau-lamy. 1898-1900
Documents scientifiques de la mission saharienne ( Mission Foureau-Lamy 1898-
1900 ) d’Alger au Congo par le Tchad. / Par F. Foureau, chef de la mission, lauréat 
de l’Institut : atlas dressé par le capitaine Verlet-Hanus d’après les travaux exécutés 
sur le terrain par F. Foureau et par les officiers de l’escorte militaire : 16 planches 
en couleurs contenant l’itinéraire général de la mission entre Ouargla et Bangui, 
avec un levé détaillé du cours du Chari aux basses eaux, entre Fort-Lamy et Fort-
Archambault.– Publication de la Société de géographie sur le legs Renoust des 
Orgeries.– 1 atlas composé de 16 planches ; h. 79,4 x l. 75cm. 

t.20.6.B.711.80 (1)

- Planches I à XI au 1:400.000.
- Planches XII à XVI au 1:100.000.
- Itinéraire général au 1:20.000.000.

Coupure de presse datée de 1930 concernant l’inauguration à Ouargla du 
monument dédié à la mission Foureau-Lamy.

1518. sahara – Mission foureau-lamy. 1898-1900
Mission saharienne Foureau-Lamy 1898-1900. / Itinéraire général d’après les 
positions astronomiques de F. Foureau ; le relief du terrain par le lieutenant Verlet-
Hanus ; dressé par V. Huot.– 1:10 000 000.– Masson & Cie, éditeurs, Paris ; Imp.
Dufrenoy, Paris.– 1 carte : imprimée en coul. ; h. 54 x l. 22,5cm sur une feuille 
de h. 60,9 x l. 30,3cm.

t.20.6.B.711.80 (11)

Légende.

1519. sahara – Mission foureau-lamy. 1898-1900
Mission saharienne Foureau-Lamy 1898–1900 : [itinéraire général extrait de l’atlas 
précédent]. / Lieutenant Verlet-Hanus.– 1:20 000 000.– 1 carte  : imprimée  ; 
h. 51,5 x l. 40cm sur une feuille de h . 59,8 x l. 44,2cm.

t.20.6.B.711.80 (9)
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1520. sahara – Mission foureau-lamy. 1898-1900
[Planche II de l’atlas Verlet-Hanus portant l’itinéraire de la Mission Foureau-Lamy 
du 3 au 10 décembre 1898].– 1:100 000.– 1 carte  : ms. avec tracés en coul.  ; 
h. 69,4 x l. 50,8cm.

t.20.6.B.711.80 (10)

1521. sahara – Mission foureau-lamy. 1898-1900
[Mission saharienne Foureau-Lamy 1898-1900].– [1:80 000].– 4 cartes minutes 
incomplètes : ms. en coul. ; h. 68,7 x l. 101,8cm et h. 87,5 x l. 50,5cm.

t.20.6.B.711.80 (7)

1522. gourara (dép. de la saoura  ; région naturelle.) – opérations. 
1900
Colonne du Gourara : itinéraires et opérations de Timimoun à Fort Mac Mahon, 
mai-juin 1900. / Levé par le lieutenant Anis, du 1er régiment de tirailleurs algériens.– 
1:200 000.– 1 carte : autographiée ; 2 feuilles ; chacune : h. 41,5 x l. 53,4cm.

t.20.6.B.711.30 (3)

Orienté le nord en haut à droite. Légende. Carte accompagnée de 5 réductions 
à l’échelle de 1:400 000 et de 2 réductions à l’échelle de 1:800 000.

1523. touat (dép. de la saoura ; région naturelle). 1900
Carte du Touat. / Dressée d’après les renseignements recueillis sur les lieux et les levés 
établis pendant le voyage de Mr le général Servière, commandant la division d’Alger ; 
juin-septembre 1900.– 1:200 000.– 1 carte : autographiée ; 3 feuilles ; h. 52,5 x 
l. 68cm ; h. 49 x l. 66cm et h. 53 x l. 67cm.

t.20.6.B.711.30 (5)

Légende.

1524. timimoun (dép. de la saoura, centre adm. du gourara) / aoulef 
(dép. des oasis, région adm. du tidikelt) – reconnaissance. 1900
Itinéraire de Timimoun à l’Aoulef-Cheurfa par Ksar In Belbel et Ksar Matriouen. / 
[Signé] de Susbielle, décembre 1900.– 1:800 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42,5 
x l. 32cm. 

t.20.6.B.711.30 (7)

1525. aoulef (dép. des oasis, région. adm. du tidikelt) / deldoul 
(dép. de la saoura, région. adm. du gourara) – Itinéraire. [1900]
Itinéraire de l’Aoulef à Deldoul. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 carte : autographiée ; 
3 feuilles ; h. 42,5 x l. 33,8cm ; h. 47,2 x l. 27,6cm ; h. 35,8 x l. 36cm.

t.20.6.B.711.30 (4)

Légende. Carte accompagnée de 5 réductions (calques et autographies) à l’échelle 
de 1:400 000 et d’un calque à l’échelle de 1:800 000.
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1526. tidikelt (dép. des oasis  ; région naturelle) – reconnaissance. 
1899-1900
Une mission au Sahara : In Sala, le Tidikelt, itinéraire par G.B.M. Flamand, 
1899-1900. / J. H.– 1:5 000 000.– Imp. Monrocq, Paris.– 1 carte : grav. ; h. 27,5 
x l. 21,8cm sur une feuille de h. 33,3 x l. 26,8cm.

t.20.6.B.711.28

1527. tidikelt (dép. des oasis  ; région naturelle) – reconnaissance. 
1900
[Itinéraire de El Goléa au Tidikelt.] / [Par le lieutenant Faure, 1900].–1:800 000.– 
Publiée par le Service géographique de l’armée.– 1 carte  : imprimée ; h. 71 x 
l. 63,2cm.

t.20.6.B.711.30 (8)

1528. tidikelt (dép. des oasis ; région naturelle) – oasis. 1898-1900
[Plans des oasis principales du plateau du Tademaït et du Tidikelt]  : groupe de 
l’Aoulef, groupe de Tit, groupe d’Akebli, groupes d’In Rhar, d’In Salah et d’Iguesten 
(Igostène).– 1:100 000.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 58,5 x l. 85cm.

t.20.6.B.711bis.20 (1)

1529. tidikelt (dép. des oasis ; région naturelle) – reconnaissances. 
1900
[Croquis d’itinéraires d’El Goléa-Fort Miribel-Hassi el Mongar-Fort Miribel-I-n-
Salah par l’oued Aflisses.] / Lieutenant Faure.– [1:100 000 env.].– 11 croquis : ms. 
en coul. ; dimensions diverses.

t.20.6.B.711.30 (1)

1530. tidikelt (dép. des oasis ; région naturelle). [1900]
Plans des oasis d’Inrar (partie sud) et d’Aoulef (partie N.O). / Prudhomme.– 
1:100 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 18,7 x l. 20,5cm.

t.20.6.B.711bis.21 (1)

1531. tademaït (sahara ; région naturelle) – reconnaissance. 1900
[Plateau du Tademaït : itinéraire avec les camps du 10 au 14 mars 1900.] / Cape 
Prudhomme.– 1:100 000.– 7  croquis  : ms. en coul. sur calque  ; dimensions 
diverses.

t.20.6.B.711.30 (2)

2 croquis à l’échelle de 1:200 000 dessinés par le capitaine Pein.
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1532. ghardaïa (dép. des oasis, centre adm. du Mzab) / ouargla (dép. 
des oasis, centre adm.) – reconnaissances. [1899-1901]
Itinéraires levés entre Ghardaïa et Ouargla au cours des opérations géodésiques. 
/ Par M.M. le capitaine Prudhomme (campagnes 1899 & 1900), le lieutenant 
Roumeguère (campagnes 1900 & 1901), [signé] Roumeguère.– 1:200 000.– 
2 cartes : ms. en coul. ; h. 52,8 x l. 5cm sur une feuille de h. 57 x l. 78,6cm et 
h. 53 x l. 45,5cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 49cm.

t.20.6.B.711.29

Légende.

1533. tidikelt (dép. des oasis ; région naturelle) – reconnaissances. 
1900-1901
Itinéraire de Miliana (nord d’In Salah) à l’oued Mia [et] itinéraire de l’oued Souf à 
In Rar. / Fait le 20 octobre 1900 : le capitaine commandant des spahis sahariens, 
[signé] Benard.– 1:400 000.–  2 cartes : ms. ; h. 53,5 x l. 31cm et  h.  26,5 x 
l. 23,5cm.

t.20.6.B.711.30 (6)

Série composée de calques et d’autographies  ; 6 exemplaires de l’itinéraire de 
Miliana à l’oued Mia et 9 exemplaires de l’itinéraire de l’oued Souf à In Rar. 
Réductions à l’échelle de 1:800 000. Deux calques et une autographie sont 
datés respectivement du 4 juillet 1901 et du 27 août 1901, signés A. Noirot, 
Archimbault et visés par le lieutenant-colonel Gaffiot, chef du dessin et par 
E. de Pein, chef dessinateur.

1534. touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rirh) / 
ouargla (dép. des oasis, centre adm.) – Piste automobile. 1901
Projet d’établissement d’une piste carrossable entre Touggourt et Ouargla. / Touggourt, 
le 5 mars 1901 : le lieutenant [Jasienski].– 1:200 000.– 1 croquis : ms. en coul. 
sur calque ; h. 64,8 x l. 50,4cm.

t.20.6.B.711.31 (1)

Légende. Carte accompagnée d’une note datée du 4 avril 1901 du lieutenant 
Jasienski chargé de ce projet.

1535. akabli (dép. des oasis, région adm. du tidikelt) / i-n-zize (dép. 
des oasis, région adm. du hoggar) – Itinéraire. [1901]
Carte de renseignements : [itinéraire de Akabli à In Zize en passant par Ouallen]. 
/ Capitaine Chardenet, chef de l’annexe d’In Salah ; [juin 1901].– 1:2 000 000.– 
1 carte : ms. sur calque ; h. 25,2 x l. 21cm.

t.20.6.B.711.31 (2)
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1536. i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) / idelès (dép. 
des oasis, région adm. du hoggar) – Itinéraire. 1901
Carte par renseignements  : Itinéraires des Ag-Rali, Kel Rela, Issagamaren [d’I-n-
Salah à Abalessa et à Idelès]. / Capitaine Chardenet, chef de l’annexe d’I-n-Salah ; 
25 juin 1901.– 1:2 000 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 38 x l. 26,4cm.

t.20.6.B.711.31 (3)

1537. sahara – centre – reconnaissances. 1902
Gourara, Touat et routes reliant ces deux annexes à In Salah. / D’après les itinéraires 
des spahis sahariens, des officiers des affaires indigènes et du lieutenant Nieger des 
tirailleurs sahariens ; mai 1902.– 1:200 000.– 1 carte : ms ; h. 52,7 x l. 65,3cm.

t.20.6.B.711.32 (4)

Légende. Assemblés et réduits au 1:200 000 par le lieutt Nieger des tirailleurs 
sahariens et le mal des logis Renaud des spahis sahariens. Carte composée de deux 
feuilles.

1538. touggourt (dép. des oasis, centre adm. de l’oued rirh) / 
ouargla (dép. des oasis, centre adm.) – triangulation. 1902
Chaîne méridienne Biskra-Ouargla  : 2e partie [Touggourt à Ouargla]. / Par le 
lieutenant Jasienski ; 1902.– 1:200 000.– 1 canevas géodésique : ms. en coul. ; 
h. 102 x l. 66,3cm.

t.20.6.B.711.32 (1)

1539. sahara – centre – reconnaissance. 1902
Reconnaissance du Mouydir [I-n-Salah, Immeden, Adrar Talmest, Timesnaguer] ; 
18 mai-16 juin 1902. / Lieutenant Rousseau, des spahis sahariens.– [1:250 000 
env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 51 x l. 83,5cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.711.32 (2)

Légende. Calque composé de 2 feuilles. Le deuxième exemplaire également 
constitué de 2 feuilles est une autographie. Quant au troisième exemplaire, il 
s’agit d’une réduction à l’échelle de 1:1 000 000.

1540. i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt.) / ideles (dép. 
des oasis, région adm. du hoggar) – Itinéraire. [1902]
[Croquis d’itinéraire d’I-n-Salah à Idelès d’après les renseignements du lieutenant 
Cottenest].– 1:2 000 000.– 1 croquis : ms. ; h. 29,6 x l. 25,1cm.

t.20.6.B.711.32 (6)

Note manuscrite datée du 19 septembre 1902 annexée au croquis qui a été établi 
d’après un document à l’échelle de 1:2 000 000.
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1541. bourem / adiamort (Mali) – reconnaissance. [1902]
Itinéraire Bourem-Adiamort / du lieutenant Barbeyrac. [1902].– 1:500 000.– 
1 carte : ms. ; h. 30,5 x l. 17,2cm sur une feuille de h. 32 x l. 21,5cm.

t.20.6.B.711.32 (5)

Profils.

1542. mélias (dép. de la saoura, région adm. des ouled sidi cheik) 
/ kenadsa (dép. de la saoura, région adm. de l’oued Béchar) – 
reconnaissance. 1902-1903
Itinéraire de Mélias à Kenadsa. / Levé par MM. Prudhomme, capitaine au service 
géographique [et] Boué, capitaine au 93e de ligne, 3-11 mars 1902.– 1:200 000.– 
Dessiné et héliogravé par le service géographique de l’armée.– 1 carte : héliograv. 
sur papier et sur calque ; h. 24 x l. 72cm sur une feuille de h. 30 x l. 80cm ; 
5 exemplaires.

t.20.6.B.705.44

Nord orienté en haut à droite. 4 exemplaires avec corrections et rajouts datés de 
1903. Calque inachevé.

1543. tagda / zafrani, hassi (dép. de la saoura, région adm. de l’oued 
Béchar) – reconnaissance. 1903
[Itinéraire] de Tagda à Zafrani par le col d’El Djenien et retour par le Teniet es 
Sebah. / Lieutenant Poirmeur, 1er Étranger, 3e compagnie montée ; 24 30 novembre 
1903.– 1:200 000.– 1 carte : autographiée ; h. 41 x l. 32,5cm sur une feuille de 
h. 47,9 x l. 39cm. ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.34 (3)

1544. kenadsa / kheroua, hassi el (dép. de la saoura, région adm. de 
l’oued Béchar) – reconnaissance. [1903]
[Itinéraire de] Kenadsa à H[ass]i el Kheroua. / [Par le lieutenant Faurié en 1903].– 
1  :100 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque  ; h.  45,5 x 
l. 63,5cm.

t.20.6.B.705.45 (2)

1545. zousfana, oued / el moungar (dép. de la saoura, région adm. de 
l’oued Bechar) – reconnaissance. [1903]
[Itinéraire du 1er peloton de la 22e compagnie montée du lieutenant Pointurier, dans 
la région de l’oued Zousfana et de la hauteur el Moungar].– 1:100 000.– 8 croquis : 
ms. partiellement en coul. sur calque ; 8 morceaux ; dimensions diverses.

t.20.6.B.705.45 (1)
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1546. département des oasis – nord. 1903
Croquis rectificatif de la région comprise entre Ghardaya, El Goléa et Hassi el 
Hadjar. / Dressé d’après un projet de route, avec variante, entre Ghardaya et El 
Goléa, et à la suite d’une conférence entre le général Parisot, Mr  Fd  Foreau et le 
lieutenant-colonel Prudent ; avril 1903, [signé] Prudent.– 1:800 000.– 1 carte : 
ms. sur calque ; h. 35,6 x l. 28,2cm.

t.20.6.B.711.33 (8)

Légende. Croquis accompagné d’une note de lieutenant-colonel Prudent datée 
du 16 novembre 1903.

1547. ksob, aïn / khanguet el hedid (dép. des oasis, région adm. du 
tidikelt.) – reconnaissance. 1903
Itinéraire d’Aïn el Ksob au khanguet El Hedid levé en juin 1903. / L. Voinot, 
lieutenant à la compagnie du Tidikelt ; In Salah, octobre 1903, [signé] L. Voinot.– 
1:250 000.– 1 carte  : ms. autographie  ; h. 29,5 x l. 41cm sur une feuille de 
h. 32,6 x l. 44,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.33 (1)

Note sous le titre : Les cotes sont évaluées en supposant In Salah à 150m.

1548. raba, région de la (dép. des oasis, région adm. du tidikelt). 
[1903-1904]
Tidikelt  : région des Ksours et de la Raba. / Réduction au 500 000 faite par le 
caporal Malroux, de la compagnie des oasis sahariennes du Tidikelt, d’après la carte 
dressée par Monsieur le lieutenant L. Voinot.– 1:500 000.– 1 carte : grav. ; h. 30,9 
x l. 53,2cm sur une feuille de h. 42,5 x l. 69,5cm ; 5 exemplaires.

t.20.6.B.711.33 (7)

Légende.

1549. hoggar, plateau du (dép. des oasis  ; région naturelle) – 
reconnaissance. 1903
Levé d’itinéraire de reconnaissance du Hoggar, 1er octobre-17 décembre 1902, du 
lieutenant Guillo Lohan de la compagnie des Oasis sahar[ien]nes du Tidikelt, 
adjoint de 1e classe au bureau arabe d’In Salah. / Dessiné par le caporal Guillot, de 
la compagnie des Oasis sahariennes du Tidikelt. A In Salah, le 15 mars 1903, le 
lieutenant [signé] Guillo Lohan.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 101 x l. 106cm.

t.20.6.B.711.32 (3)

Orienté le nord en haut à droite. Légende. Carte composée de trois feuilles, 
la deuxième est manquante. Reconnaissance des régions d’In Salah, 
Tamanrasset, Tin-Tarabin, Djebel Ijeroumfal. Réductions sur calque à l’échelle 
de 1:500 000, 1:1 000 000 et 1:2 000 000.
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1550. hoggar (dép. des oasis ; région adm.) – ouest. [1903]
Abalessa [Ahaggar] Ouan Toreha [Ahanet]. / L. Voinot, lieutenant à la compagnie 
du Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 92,2 x l. 79,3cm.

t.20.6.B.711.33 (2)

Orienté le nord en haut à droite. Réduction sur calque.

1551. mouydir, plateau du (dép. des oasis, région adm. du hoggar) – 
nord-ouest – reconnaissance. 1903
Carte du Nord Ouest du Mouydir levée d’avril à juillet 1903. / L.Voinot, lieutenant à 
la compagnie du Tidikelt ; In Salah, octobre 1903 : [signé] L.Voinot.– 1:250 000.– 
1 carte : ms. en coul. et autographie ; h. 98 x l. 46,5cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.711.33 (3)

Légende. Document accompagné d’un manuscrit sur calque du lieutenant 
Voinot : Itinéraire d’Aïn Redjem à Khanguet el Hedid par l’Erg Askaf, les Hassian 
Ighouri et Fouin el Erg. / [Signé] L. Voinot. Levé en octobre 1905.– 1:250 000.– 
h. 15,5 x l. 20cm. Mention sous le titre : Cet itinéraire s’intercale sur la carte 
du lieutenant Besset. (Le Mouydir 1903). Il comporte sur ses abords un certain 
nombre de rectificatives à cette carte, il relève en particulier une erreur sur la Gara 
Tabahasat. Cette carte fait également référence à l’itinéraire d’Aïn el Ksob au 
Khanguet el Hedid de 1903.

1552. hoggar (dép. des oasis ; région adm.) – ouest. [1903]
[Carte provisoire du Mouydir  : Anahef - Tifidest]. / [S.n.n.d.].– [1:1 000 000 
env.].– 1 carte : autographiée ; h. 67 x l. 102,5cm. 

t.20.6.B.711.33 (9)

1553. hoggar (dép. des oasis, région adm.) – reconnaissance. [1903]
Itinéraire Afoud Dag Rali (Imeddeme) - Inzize (In-N-Ziza) - Akabli. / [Par le 
commandant Laperrine et Mr Gautier] ; avril et mai 1903.– 1:250 000.– 1 carte : 
ms. en coul. ; 3 feuilles  ; h. 61,5 x l. 48cm  ; h. 91,5 x l. 76,5cm et h. 82 x 
l. 36cm.

t.20.6.B.711.33 (4)

Orienté le nord en haut à droite. Brève note sous le titre. Deux réductions à 
l’échelle de 1:500 000 et 1:1 000 000. Morceau représentant une partie de la 
feuille 2.

1554. hoggar (dép. des oasis, région adm.) – ouest. [1903]
In Salah - Amguid - Mouidir – Ifetessen. / Levée et dressée au 1:250 000 par le 
lieutenant Besset des affaires indigènes à la compagnie des Oasis sahariennes du 
Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 96,5 x l. 131cm.

t.20.6.B.711.33 (5)

Orienté le nord en haut à droite. Légende. Seule la partie nord est représentée. 
Trois réductions à l’échelle de 1:500 000, 1:620 000 et 1:1 000 000.
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1555. amguid (dép. des oasis, région adm. du hoggar) / tikhammar 
(dép. des oasis, région adm. des ajjer) – reconnaissance. [1903]
D’Amguid à Tikhammar par le reg et le tassili. / Carte levée et dressée par le 
lieutenant Besset, des affaires indigènes, compagnie des oasis sahariennes du 
Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 77,5 x l. 98cm. 

t.20.6.B.711.33 (6)

Légende. Deux réductions à l’échelle de 1:500 000 (h. 42,5 x l. 53 cm) et au 
1:1 000 000 (h. 31 x l. 51cm).

1556. sahara – oasis. 1904
Carte des oasis sahariennes. / Dressée et dessinée par le lieutenant Nieger, des tirailleurs 
sahariens et le maréchal des logis Renaud, des spahis sahariens.– 1:250 000.– Publiée 
sous les auspices de la Societé de géographie de Paris d’après les itinéraires des spahis 
sahariens, des officiers des affaires indigènes et des tirailleurs sahariens  ; Maison 
Andriveau-Goujon ; Henry Barrère, éditeur 21 rue du Bac ; Paris, 1904.– 1 carte : 
imprimée en coul. ; 9 morceaux ; chacun : h. 60 x l. 43,6cm sur une feuille de 
h. 67,8 x l. 48,2cm ; 4 exemplaires dont 2 incomplets.

t.20.6.B.711bis.25 (1)

Légende.

1557. sahara – oasis. 1904
Réduction de la carte précédente autographie et calque au 1:800  000.–
2 exemplaires incomplets. 

t.20.6.B.711bis.25 (1)

1558. colomb-béchar, cercle de (dép. de la saoura, région adm. de 
l’oued Béchar) – reconnaissances. 1903-1904
Cercle de Colomb-Béchar : Béchar. / Le lieutenant [signé] H. Poirmeur ; novembre 
1903-mai 1904.– 1:500 000.– 1 carte  : autographiée ; h. 34,6 x l.  50cm  ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.711.34 (2)

Reconnaissances exécutées par les forces mobiles du Béchar, sous les ordres du chef 
de bataillon Pierron, commandant supérieur. Hiver 1903-1904. Sur l’un des 
exemplaires figurent des renseignements manuscrits au crayon. Deux calques de 
toponymes sont à placer sur la carte qui ne représente que la topographie de la 
région de Béchar.

1559. colomb-béchar, cercle de (dép. de la saoura, région adm. de 
l’oued Béchar) – reconnaissance. 1904
Reconnaissance exécutée par le groupe mobile de Béchar sous les ordres du chef 
de bataillon Pierron, commandant supérieur du cercle de Colomb-Béchar.– 
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1:1:200 000.– 1 croquis : ms. ; 3 feuilles ; chacune : h. 30 x l. 21cm sur une 
feuille de h. 37 x l. 25,5cm.

t.20.6.B.705.46 (4)

1560. colomb-béchar, cercle de (dép. de la saoura, région adm. de 
l’oued Béchar) – reconnaissance. [1904]
Reconnaissance exécutée par le groupe mobile de Béchar sous les ordres du chef de 
bataillon Pierron, commandant supérieur du cercle de Colomb-Béchar.– 1:200 000.– 
1 croquis : reproduction d’un manuscrit ; h. 36 x l. 28cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.705.46 (4)

1561. colomb-béchar, cercle de (dép. de la saoura, région adm. de 
l’oued Béchar) – reconnaissance. [1904]
Route de Béchar à Ben Zireg et de Béchar à Djedida.– 1:200 000.– Croquis 
extrait du levé général triangulé par le lieutenant Poirmeur de la 3e Cie (montée) 
du 1er Étranger.– 1 croquis  : reproduction d’un manuscrit  ; h. 25 x  l. 37cm  ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.705.46 (4)

1562. colomb-béchar, cercle de (dép. de la saoura, région adm. de 
l’oued Béchar) – reconnaissances. 1903-1904
Cercle de Colomb-Béchar : Taghit. / Levé par le lieutenant Poirmeur, [signé] H. 
Poirmeur  ; décembre 1903-mai 1904.– 1:500 000.– 1 carte  : autographiée  ; 
h. 32,6 x l. 48,7cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.34 (2)

Reconnaissances exécutées par les forces mobiles du Béchar, sous les ordres du chef 
de bataillon Pierron, commandant supérieur. Hiver 1903-1904. Sur l’un des 
exemplaires figurent des renseignements manuscrits au crayon. Deux calques de 
toponymes sont à placer sur la carte qui ne représente que la topographie de la 
région de Taghit.

1563. confins algéro-marocains – triangulation. 1904
Report au 500 000e de la triangulation établie entre Figuig et le Guir par le 
lieutenant Poirmeur de la 3e compagnie (montée) du 1er Étranger ; octobre 1903-mars 
1904. / Colomb, 29 mars 1904, le lieutenant [Poirmeur].–1:500 000.– 1 carte : 
autographie ; h. 52 x l. 46cm.

t.20.6.B.711.34 (1)

Instrument employé : tachéomètre Brosset modifié. Réduction à l’échelle de 
1:800 000 sur calque.
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1564. confins algéro-marocains – triangulation. 1904
Reconnaissance vers le Guir, exécutée par le groupe mobile de Béchar sous les ordres 
du chef de bataillon Pierron, commandant supérieur du cercle de Taghiet  ; 17-
22 janvier 1904. / Croquis extrait du levé général et commencé par le lieutenant 
Poirmeur, de la 3e compagnie. du 1er Étranger.– 1:200 000.– 1 carte : autographiée ; 
h. 44 x l. 33cm sur une feuille de h. 49,7 x l. 38,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.36 (1)

1565. confins algéro-marocains – triangulation. 1904
Carte de reconnaissance de la région Guir-Zousfana. / Triangulation et levé du 
lieutenant Poirmeur, 1er régiment étranger ; additions diverses des lieutts  Ionett, 
Maury, Canavy ; 1904.– [1:400 000 env.].– 1 carte : autographie ; 5 morceaux ; 
h. 30 x l. 39,6cm.

t.20.6.B.711.36 (3)

L’échelle initiale de la carte est au 1:200 000.

1566. saoura (dép. et région adm.) – sud-est – reconnaissance. 1904
Reconnaissance sur Mana / Oguilet-Moham[e]d / Macine, faite les 18-19-20-21 et 
22 janvier 1904 par les méharistes du 1er groupe mixte de la compagnie du Gourara-
Timimoun. / Lieutenant Rousseau [signé] Rousseau.– 1:200 000.– 1 croquis : ms. 
en coul. ; h. 21,8 x l. 32,5cm.

t.20.6.B.711.36 (4)

1567. sahara – centre – reconnaissance. 1904
Reconnaissance du chef d’escadron Laperrine, commandant militaire supérieur des 
oasis sahariennes, mars-juillet 1904, du Tidikelt à l’Adrar. / Adrar le 1er octobre 
1904, [signé] J. Nieger, lieutenant à la compagnie du Touat.– 1:250 000.– 
15 feuilles : autographiées ; chacune : h. 55,7 x l. 40cm sur une feuille de h. 61,5 
x l. 47cm ; tableaux d’assemblage.

t.20.6.B.711.36 (6)

Itinéraire de route  : le Tidikelt (départ d’Akabli), le Tanezrouf, le Tiniri, le 
Tahalghar, le Hoggar, le Tifedest, le Mouidir, le Tidikelt (arrivée In Salah). Point 
sud de l’itinéraire dans l’Adrar  : Tin Zaouten, latitude 19°51’. Levé à l’échelle de 
1:100 000 réduit au 1:250 000 par les coordonnées géographiques approximatives 
de Mr. Villate de l’observatoire d’Alger. Légende. 

1568. sahara – centre – reconnaissance. [1904]
Itinéraire : route suivie par Monsieur le commandant militaire supérieur des Oasis 
sahariennes Laperrine, reliant le Tidikelt à l’Adrar  ; jonction de l’Algérie et du 
Soudan. / Carte dressée par le lieutenant Besset, de la compagnie saharienne du 
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Tidikelt.– 1:500 000.– 3 feuilles : ms. en coul. sur calque ; chacune : h. 100 x 
l. 70cm.

t.20.6.B.711.36 (7)

Réduction au 1:500 000 de l’itinéraire levé par le lieutenant Nieger de la compagnie 
des oasis sahariennes du Touat avec indication des coupes et des échantillons 
géologiques relevés par le lieutenant Besset de la compagnie des oasis sahariennes. 
Légende.

1569. sahara – centre – reconnaissance. [1904]
Itinéraire : route suivie par Monsieur le commandant militaire supérieur des oasis 
sahariennes Laperrine, reliant le Tidikelt à l’Adrar  : jonction de l’Algérie et du 
Soudan. / Carte dressée par le lieutenant Besset, de la compagnie saharienne du 
Tidikelt.– 1:800 000.– 1 carte : autographiée ; h. 104,5 x l. 68cm.

t.20.6.B.711.36 (8)

1570. aïn el hadjadj / el goléa (dép. des oasis, région adm. des 
chaamba de l’ouest) – reconnaissance. 1904
Itinéraire Aïn el Hadjadj - El Goléa (Trik Rous el Oudian). / Levé en mai 1904 par 
L. Voinot, lieutenant à la compagnie du Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 125 x l. 30cm sur une feuille de h. 135 x l. 34,3cm.

t.20.6.B.711.36 (5)

1571. sahara – centre – reconnaissance. 1904
Itinéraire de la tournée du lieutenant Roussel  : Tifedest –Ahaggar, 28 mai au 
20  septembre 1904.– 1:250 000.– 1 carte  : ms. en coul. ; 3 feuilles  : h. 46 
x l.  63,5cm, h. 61 x l. 47cm et h. 54,5 x l. 55cm  ; 2 exemplaires  ; tableau 
d’assemblage.

t.20.6.B.711.36 (2)

Le deuxième exemplaire à l’échelle de 1:200 000 est incomplet. Réduction à 
l’échelle de 1:1 000 000.

1572. sahara – est. [1904]
[Carte du Sud-Est de l’Algérie avec une partie de la Libye.] / [Par le capitaine 
Prudhomme. octobre 1904].– [1:800 000 env.].– 1 carte : autographiée  ; 
3 feuilles ; h. 50x l. 57cm sur une feuille de h. 53,5 x l. 63cm, h. 50,5 x l. 64cm 
sur une feuille de h. 53,6 x l. 69,5cm et h. 48 x l. 57 sur une feuille de h. 52,5 
x l. 63cm.

t.20.6.B.711.36 (9)
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1573. sahara – centre – reconnaissance. 1904
De Ouargla au Tidikelt et à l’Adrar des Ifoghas. / Itinéraire levé, dressé et appuyé 
sur 52 positions astronomiques par Mr N. Villatte  ; janvier-septembre 1904 ; E. 
Morieu, grav.– 1:1 500 000.– Masson & Cie, éditeurs ; lith. Dufrénoy, Paris.– 
1 carte : grav. avec tracés en coul. ; h. 94 x l. 37,6cm sur une feuille de h. 96,3 
x l. 41,5cm.

t.20.6.B.711.36 (10)

À partir d’Akabli l’itinéraire a été parcouru avec le détachement du commandant 
Laperrine. Profils : aspect de la Coudiat du Hoggar, du Djebel Tidikmar, du Djebel 
Oudan, vue du Djebel In-Ameggui et de l’appareil volcanique démantelé situé à 
9  km au S.O. d’Abalessa (Hoggar). Légende. Carte extraite du: Bulletin de la 
Société de géographie. 15 octobre 1905. Vol XII, Planche I.

1574. iguidi, erg (algérie / Mauritanie  ; massif montagneux) – 
reconnaissance. 1904-1905
Reconnaissance de la compagnie saharienne du Touat dans l’Erg Iguidi  ; 1904, 
novembre-décembre, janvier 1905. / Adghar le 10 février 1905, le lieutenant de la 
Cie saharienne du Touat, [signé] J. Nieger ; capitaine Flye-Sainte-Marie, lieutenants 
Mussel et Nieger, médecin aide-major Taillade.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; 7 feuilles ; chacune : h. 40 x l. 60cm sur une feuille de h. 42,8 x l. 61,3cm.

t.20.6.B.711.37

Tableau d’assemblage à l’échelle de 1:2 000  000 et réduction à l’échelle de 
1:1 000 000. Légende.

1575. colomb-béchar, cercle de (dép. de la saoura, région adm. de 
l’oued Béchar) – reconnaissances. 1903-1905
[Cercle de Colomb-Béchar : itinéraires.] / Lieutenant Poirmeur.– 1:200 000.– 
14 cartes : ms., autographies et calques ; dimensions diverses.

t.20.6.B.711.35

Bordereau d’envoi. Tableau d’assemblage. Ces documents en double exemplaire 
sont accompagnés d’un calque de toponymes.

 1) Beni Ounif. 1903-1904 ; h. 33,7 x l. 44,2cm.
 2) Beni Ounif. [S.d.] ; h. 62,3 x l. 43,7cm.
 3) Beni Goumi. Hiver 1903-1904 ; h. 34 x l. 45,8cm.
 4) Colomb Béchar. Hiver 1903-1904 ; h. 34 x l. 47,4cm.
 5) Djedida. Hiver 1903-1904 ; h. 34 x l. 43,6cm.
 6) Mennouna. Hiver 1903-1904 ; h. 35,4 x l. 44,8cm.
 7) Moungar. Hiver 1903-1904 ; h. 35 x l. 45,3cm.
 8) El Bahariat. Mars 1904 ; h. 34,6 x l. 45cm.
 9) Meridja. Avril 1904 ; h. 34,2 x l. 45,2cm.
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10) Igli. Mars-mai 1904 ; h. 33,9 x l. 49,4cm.
11) Aïn Chaïr. Mai-juin 1904 ; h. 32,4 x l. 49,9cm.
12) Ioucha. Mars -avril 1905 ; h. 34,6 x l. 46,2cm.
13) Ksar el Azoudj et raccord au nord de la mappe de Ksar el Azoudj. Mars-

avril 1905 ; h. 35,8 x l. 46cm.
14) Noukheila. Mars-avril 1905 ; h. 34,8 x l. 46,7cm.

1576. mezarif, djebel (dép. de la saoura, région adm. de l’oued Béchar) 
– reconnaissance. 1905
Reconnaissance du Mézarif exécutée du 25 mars au 22 avril 1905 sous le 
commandement de Mr Le capitaine de Lamothe, du 2e  tirailleurs. / Carte dressée 
et levée par Mrs les lieutenants Desquilbet et Vidal du 2e Tirailleurs et le lieutenant 
Poirmeur du 1er Étranger ; dessinée par le lieutenant Desquilbet du 2e Tirailleurs 
d’après la triangulation du lieutenant Poirmeur  ; levé de détail des lieutenants 
Desquilbet et Vidal.– 1:300 000.– 1 carte : reproduction photographique ; h. 58 
x l. 31,7cm sur une feuille de h. 63,8 x l. 38,3cm.

t.20.6.B.711.38 (1)

Sous l’échelle figure la mention suivante : reproduction photographique au 
200 000e environ.

1577. mézarif, djebel (dép. de la saoura, région adm. de l’oued Béchar) 
– reconnaissance. 1905
Subdivision d’Aïn Sefra : reconnaissance du Mézarif. / Levé et dessiné par le lieutenant 
Poirmeur, 1er Étranger ; mars-avril 1905.– 1:200 000.– 3 cartes : autographiées ; 
chacune : h. 29 x l. 38,6cm sur une feuille de h. 35,9 x l. 46cm.

t.20.6.B.711.38 (3)

Cartes muettes représentant successivement les régions de Ksar el Azoudj, 
Noukheila et Ioucha sur lesquelles on a superposé des calques de toponymes. 
Une feuille séparée signée du lieutenant Poirmeur est un raccord au nord de la 
mappe de Ksar el Azoudj.

1578. sahara – centre – reconnaissance. [1905]
L’Oued Messaoud : itinéraire de Mr Gautier. / Dessiné par le lieutenant soussigné 
Mussel.– 1:250 000.– 1 carte : autographiée avec tracés en coul. ; h. 35 x l. 62cm 
sur une feuille de h. 40,7 x l. 66,6cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.711.38 (14)

Tableau d’assemblage en 3 exemplaires. Croquis à l’échelle de 1:1 000 000 de 
l’Oued Messaoud à Oua-n-Tourha.
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1579. saoura (dép. et région adm. ) – reconnaissance. [1905]
Assemblage des itinéraires entre Macin, Ougarta, Tabelbla et Mana. / Lieutenant-
colonel Laperrine, capitaine Regnault, lieutenants Rousseau et Nieger, maréchal des 
logis Gilles.– 1:250 000.– 1 carte : autographiée avec surcharges manuscrites ; 
h. 59,5 x l. 81,8cm. ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.711.38 (6)

1579 bis. saoura (dép. et région adm.) – reconnaissance. [1905]
Levé d’itinéraire [de Mana à Oguilet-Mohammed] exécuté par le maréchal des logis 
Gilles.– 1:250 000.– 1croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 33,5 x l. 61,8cm

t.20.6.B.711.38 (6)

1580. ougarta, monts d’ (dép. et région adm. de la saoura) – 
reconnaissance. [1905]
[Itinéraires du capitaine Regnault dans la région de Ougarta]. / [S.n.n.d.].– 
1:400 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 36,6 x l. 67,8cm.

t.20.6.B.711.38 (15)

1581. erg occidental (dép. de la saoura ; région naturelle) – tableau 
d’assemblage. 1905
Tableau d’assemblage des levés du lieutenant Mussel  : reconnaissance de mai-juin 
1905.– 1:2 000 000.– 1 croquis : polycop. ; h. 23 x l. 21,5cm sur une feuille de 
h. 27,5 x l. 26,5cm.

t.20.6.B.705.47

1582. i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) / ouargla 
(dép. des oasis, centre adm.) – reconnaissance. [1905]
In-Salah à Ouargla. / Lieutenant Cannac.– 1:400 000.– 1 carte : autographiée ; 
9 feuilles ; chacune : h. 34,1 x l. 38,6cm.

t.20.6.B.711.38 (11)

Cartes accompagnées d’un tableau d’assemblage à l’échelle de 1:2 000 000 
intitulé : In Salah, Ouargla, El Goléa / Mr Le lieutenant Cannac. Les carrés 5 et 
5 bis sont sur la même feuille.

1583. ahenet, adrar (dép. des oasis, région adm. du hoggar ; région 
naturelle) – reconnaissance. [1905]
De Taguerguerra à Meniet. / Lieutenant Clor, compagnie saharienne du Tidikelt ; 
dessiné par le caporal Malroux de la compie saharienne du Tidikelt.– 1:250 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 39 x l. 77,7cm.

t.20.6.B.711.38 (7)
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1584. akabli (dép. des oasis, région adm. du tidikelt) / i-n-amguel 
(dép. des oasis, région adm. du hoggar) – reconnaissance. 1905
Tournée du capitaine Dinaux (mai-novembre 1905). / Itinéraires levés par le 
lieutenant Clor, de la compagnie saharienne du Tidikelt, dessinés par le caporal 
Malroux.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 9 feuilles ; chacune : 
h. 62,6 x l. 68cm sur une feuille de h. 67,6 x 73cm.

t.20.6.B.711.38 (9)

Sur chaque feuille figurent les coordonnées des villes importantes avec la mention 
coordonnées calculées par Mr Villate. Réductions à l’échelle de 1:1 000 000 du 
croquis d’ensemble et des feuilles 2, 3 et 9.

1585. i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) / ti-n-zaouaten 
(dép. des oasis, région adm. du hoggar). 1905
Gouvernement général de l’Algérie. Service des Postes, des Télégraphes et des 
Téléphones. Mission Transaharienne : itinéraire de Mr J. Etiennot, inspecteur, chef 
de mission ; 1905.– 1:200 000.– 1 carte : autographiée, partiellement en coul. 
avec surcharges manuscrites ; 12 feuilles ; chacune : h. 71,7 x l. 99,4cm.

t.20.6.B.711.38 (2)

Série incomplète représentant un itinéraire d’I-n-Salah à Ti-n-Zaouaten  ; 
légende. Réduction à l’échelle de 1:1 000 000. Figure également un itinéraire 
d’Aïn Sefra à Beni Iklef, au sud de Beni Abbès.

1586. hoggar (dép. des oasis, région adm.) – nord-est – 
reconnaissance. [1905]
Région comprise entre Temassinin, Amdjid, Tir’Ammar au nord de l’Edjéré ; bassin 
de l’Ighargar, versant-est. / A. Cannac, lieutenant à la compagnie du Tidikelt.– 
1:250 000.– 1 carte en 2 morceaux : autographie ; h. 115 x l. 97cm.

t.20.6.B.711.38 (10)

Légende. Réductions à l’échelle de 1:500 000 en deux exemplaires et à l’échelle de 
1:1 000 000 en trois exemplaires dont un calque ; en haut à droite, représentation 
de la position de la région levée par rapport à In-Salah, R’adamès et R’at. 

1587. hoggar (dép. des oasis, région adm.) – ouest – reconnaissance. 
[1905]
Reconnaissance d’Ouallen, Acegradh [Asedjrad] et Ahnet. / [par le lieutenant 
Mussel].– 1:250 000.– 1 carte : autographiée ; 3 feuilles ; h. 59 x l. 52cm sur 
une feuille de h. 64,7 x l. 52cm, h. 56,5 x l. 48cm sur une feuille de h. 62 x 
l. 53,5cm et h. 42 x l. 42,5 sur une feuille de h. 46 x l. 47cm ; 4 exemplaires 
dont un sur calque.

t.20.6.B.711.38 (13)
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1588. hoggar, tassili du ( dép. des oasis) / aïr azben, massif du (niger) 
– Itinéraire. 1905
Itinéraires du Ahaggar à l’Aïr. / Levés par le capitaine Dinaux, chef d’annexe d’In-
Salah (Tournée de 1905)  ; assemblés et dessinés par le caporal Malroux, de la 
compagnie saharienne du Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. partiellement en 
coul. sur calque ; h. 213,8 x l. 87cm sur une feuille de h. 224 x l. 96,3cm.

t.20.6.B.711.38 (12)

Légende. Observations sur les coordonnées géographiques. Carte accompagnée 
d’une réduction du bureau topographique d’Aïn Séfra à l’échelle de 1:1 000 000.

1589. ajjer, tassili des (dép. des oasis, région adm. des ajjer) – 
reconnaissance. [1905]
[Itinéraire de Hassi Mouilah à la plaine d’Admer.] / Lieutenant Clor, compagnie 
saharienne du Tidikelt ; dessiné par le caporal Malroux de la compagnie saharienne 
du Tidikelt.– 1:200 000.– 3 cartes : autographiées ; 

t.20.6.B.711.38 (4)

 1) Taguerguerra [Hassi el Mouilah] à Meniet ; h. 47,5 x l. 97cm.
 2) Meniet à l’oued Ouhet ; h. 33,4 x l. 51,7cm.
 3) Tikhammar à la plaine d’Admer ; h. 70 x l. 76,2cm.

Réduction à l’échelle de 1:1 000 000 intitulée Tournée du lieutenant Clor, 
compagnie saharienne du Tidikelt. / Dessiné par le caporal Malroux ; h. 39,8 
x l. 66cm.– Légende. Liste des itinéraires utilisés par les lieutenants 
Voinot, Cannac, Halphen et le caporal Malroux.

1590. tassili des ajjer (dép. des oasis, région adm. des ajjer). [1905] 
Reconnaissance du lieutenant Clor : Dider-Harir-Plaine d’Ademar par 
l’Oued Mihero.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 95 x l. 77,7cm. 

t.20.6.B.711.38 (8)

1591. sahara – Itinéraires. [1880-1905]
Assemblage des itinéraires levés par le colonel Flatters (Ouargla-Aïn Taiba-Hassi 
Khachba), le commandant Foureau (Ouargla-Aïn Taiba-Hassi Khachba-Inifel-El 
Goléa), le lieutenant Pein (Inifel-Fort Miribel-El Goléa), le lieutenant Cannac 
(Hassi Djemel / Hassi El Melah / Inifel / Hassi Sarret).–[1:200 000 env.].– 1 carte : 
ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 139 x l. 210cm.

t.20.6.B.711.9

1592. niger (Mali ; cours d’eau) – reconnaissance. [1905]
[Reconnaissances dans les régions sahariennes] d’après le lieutenant Brulard ; 1905.– 
1:250 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 80,2 x l. 25cm.

t.20.6.B.711.38 (5)

Reconnaissance le long du fleuve Niger entre Labzenga et Hondeye.
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1593. aïn sefra, territoire d’. 1906
Territoire d’Aïn Sefra : carte schématique au 500 000. / Dressée d’après les travaux 
des officiers du territoire et les documents des archives par le lieutenant Poirmeur, du 
1er Étranger ; août 1906.– 1 carte : autographiée ; 12 feuilles ; chacune : h. 34 x 
l. 43,5cm sur une feuille de h. 35 x l. 46,3cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.711.41 (8)

Réduction à l’échelle de 1:1 000 000 en 2 exemplaires intitulées :

1) Territoire d’Aïn Sefra. Carte schématique au 1 000 000 / dressée d’après         
les travaux des officiers du territoire et les documents des archives par le 
lieutt Poirmeur du 1er Étranger ; Hauts-Plateaux (au nord du 33°) : Lt 
Roisin ; Guir-Zousfana, ch[aî]ne des Ksours : Lts Poirmeur, Rochas, Ionett, 
Roger, Hovart, Maury, Jaeglé, Vidal, Desquilbet ; Tafilalet, Haut-Guir : Cne 
Canavy ; Saoura et régions avoisinantes : Ct Regnault, Lts Rousseau, Cauvin, 
de Lachaux. Mai 1906.

2) Territoire d’Aïn Sefra. Carte schématique au 1 000 000 / dressée au bureau 
topographique d’Aïn Sefra d’après les travaux des officiers du territoire et les 
documents des archives. Décembre 1906.

1594. oued béchar (dép. de la saoura, région adm.) – reconnaissance. 
1906
Itinéraires des 19 et 21 décembre 1906 [Hassi Ghazel-Hassi Thala-Gouir Namous]. 
/ Par le lieutenant Simon, du 2e Spahis, [signé] Simon.– 1:100 000.– 1 croquis : 
ms. ; h. 30,2 x l. 30,2cm.

t.20.6.B.711.41 (11)

1595. département de la saoura – reconnaissances. [1903-1906]
Sahara Occidental. / Carte exécutée par le lieutenant Nieger ; calque du secrétaire 
Danne.– 1:2 000 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 56 x 
l. 63,5cm sur une feuille de h. 64,2 x l. 71,5cm ; 2 exemplaires

t.20.6.B.711.43 (11)

Carte comprenant l’itinéraire du colonel Laperrine en 1903 et 1904 par le 
lieutenant Nieger, s’appuyant sur les coordonnées astronomiques des points relevés par 
Mr Viallat ; itinéraire du capitaine Flye de Ste Marie en 1904-1905 dans l’Iguidi 
par le lieutenant Nieger ; itinéraire de Mr Gauthier en 1905 par le lieutenant 
Mussel ; itinéraire du colonel Laperrine en 1906 par le Lt Nieger s’appuyant sur les 
coordonnées astronomiques des points relevés par le lieutenant Nieger  ; itinéraires 
par renseignements du lieutenant Nieger. Légende sur le deuxième exemplaire.

1596. erg occidental (dép. de la saoura ; région naturelle). [1906]
Carte du Grand Erg, partie occidentale. / Dressée d’après les documents nouveaux et 
les anciennes cartes par le lieutenant Mussel, de la compagnie saharienne du Taouat.– 
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1:250 000.–1 carte : autographiée ; 5 feuilles dont une en 2 exemplaires ; h. 67,5 
x l. 49cm.

t.20.6.B.711.41 (6)

Liste des officiers qui ont travaillé sur la partie astronomique et topographique 
de la carte. Tableau d’assemblage au crayon.

1597. erg occidental (dép. de la saoura ; région naturelle) . [1906]
Grand Erg  : partie occidentale. / Dressée d’après les documents nouveaux et les 
anciennes cartes [par le lieutenant Mussel].– 1:500 000.– 1 carte : autographiée ; 
h. 56,5 x l. 70,7cm sur une feuille de h. 58,2 x l. 72cm.

t.20.6.B.711.41 (7)

Réduction de la carte précédente.

1598. département des oasis – est. [1906]
Schéma à l’appui du rapport sur la limite Est de la zone de police de la compagnie 
du Tidikelt [Ghadamès, Tassili des Ajjer, In Guezzam, Agadès]. / [S.n.n.d.].– 
1:2 500 000.– 1 carte : imprimée en coul. ; h. 62,5 x l. 45cm sur une feuille de 
h. 63,8 x l. 48,2cm.

t.20.6.B.711.39 (17)

Cahier d’observations météorologiques du lieutenant Voinot, du groupe de 
police du Ahaggar.

1599. hoggar ( dép. des oasis, région adm.) – sud – cultures. [1906]
Principaux centres de culture du sud du Ahaggar. / L. Voinot, lieutenant à la 
compagnie du Tidikelt.– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 36,5 x 
l. 75cm sur une feuille de h. 43,7 x l. 80,5cm.

t.20.6.B.711.41 (1)

1600. tahihaout (dép. des oasis, région adm. du hoggar) / iférouane 
(niger) – reconnaissance. 1906
Itinéraire de Tahihaout à Iférouane. / Lieutenant Clor  ; 1906.– [1:1 000 000 
env.].– 1 levé à vue : ms. avec tracés en coul. sur calque ; h. 57 x l. 78,3cm ; 
2 exemplaires dont un incomplet.

t.20.6.B.711.41 (9)

1601. tahihaout (dép. des oasis, région adm. du hoggar) / iférouane 
(niger) – reconnaissance. 1906
Tahihaout à Iferouane. / Itinéraire levé par le lieutenant Clor : tournée de l’Aïr, du 
1er septembre au 18 octobre 1906.– 1:2 000 000.– 1 levé à vue  : autographié ; 
h. 57,7 x l. 45,2cm.

t.20.6.B.711.41 (10)
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1602. igharghar, oued (dép. des oasis, région adm. des ajjer). 
[1906]
Bassin de l’Igharghar et itinéraires au sud du Ahaggar. / L. Voinot, lieutenant à la 
compagnie du Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 feuilles ; 
h. 71 x l. 90cm sur une feuille de h. 74,5 x l. 93cm et h. 71,5 x l. 89,5cm sur 
une feuille de h. 79,5 x l. 93,5cm.

t.20.6.B.711.41 (5)

Légende. Itinéraires utilisés par les lieutenants Besset et Roussel, les maréchaux-
des-logis Décounihout et Peter, le brigadier Teisseire et le caporal Brand. Deux 
réductions sur calque à l’échelle de 1:1 000 000 du Bassin supérieur de l’Igharghar 
et de la carte du bassin supérieur de l’Igharghar. / Lieutt Voinot (1906).

1603. colomb-bechar, cercle de – nord. 1903-1907
Carte de la partie nord du cercle de Colomb. / Exécutée d’après les travaux du lt 
Poirmeur et des officiers qui ont pris part aux reconnaissances effectuées sous les ordres 
du lt-colonel Pierron, comt supr de 1903 à 1907.– 1:400 000.– Imp. Monneville et 
Devergne, 16 rue des Petites Écuries, Paris.– 1 carte : grav. ; h. 51,5 x l. 37cm sur 
une feuille de h. 57,5 x l. 41cm.

t20.6B.704.30

1604. erg occidental (dép. de la saoura  ; région naturelle) – 
reconnaissances. [1905-1907]
Levés d’itinéraires dans l’Erg occidental. / [Par le lieutenant Charlet].–1:250 000.– 
1 carte : autographiée en coul. ; h. 67 x l. 63,5cm sur une feuille de h. 69,3 x 
l. 65,3cm.

t.20.6.B.711.40 (20)

Légende. La partie Est de la carte est manquante.

1605. saoura (dép. et région adm.) – nord-ouest – reconnaissance . 
[1905-1907]
[Itinéraires des lieutenants Besse, de Saint Maur et Cancel dans la région de Hassi 
el Guiza, Hassi el Hameida et Hassi Zerzour.] / [S.n.n.d.].– [1:250 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 36,3 x l. 30cm.

t.20.6.B.711.40 (18)

1606. tabelbala, région de (dép. et région adm. de la saoura) – 
reconnaissance. [1905-1907]
[Itinéraires dans la région de Tabelbala des lieutenants Besse, Debacker et Fischbach.] 
/ [S.n.n.d.].– [1:250 000 env.].– 1 carte  : ms. en coul. sur calque  ; h. 29,7 x 
l. 39cm.

t.20.6.B.711.40 (19)
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1607. saoura (dép. et région adm. de la saoura) – reconnaissances. 
[1905-1907]
[Carte d’assemblage des itinéraires parcourus dans l’Erg er Raoui - Saoura - Tabelbala, 
par les lieutenants Fischbach, Cauvin, Besse et Charlet]. / [S.n.n.d.].– [1:400 000 
env.].– 1 carte : autographiée ; h. 44,6 x l. 84cm.

t.20.6.B.711.40 (21)

Titre manquant ainsi qu’une partie de la carte pour laquelle il faut se reporter à 
la feuille de l’Oued Saoura à l’échelle de 1:500 000.

1608. confins algéro-marocains – reconnaissances. 1906-1907
[Itinéraires des reconnaissances exécutées autour du Ksar Diabat et des régions du 
Guir et du Tafilalet. / Par les lieutenants Régnier, Harel, Simon, Demillière, Coste 
et Lefèbvre].– 1:100 000 et 1:20 000.– 11 cartes : ms.

t.20.6.B.711.41 (2)

 1) Itinéraires au 1:100 000 des reconnaissances exécutées par le groupe franc 
autour de Ksar Diabat. / Lieutenant Régnier, 2e tirailleurs algériens [signé] 
Régnier ; décembre 1906 ; h. 51 x l. 33cm.

 2) [Itinéraire du puits de Haci Thala vers Tafilalet] / Lieutenant Harel, 
2e spahis ; h. 29,5 x l. 19,5cm.

 3) [Itinéraire de Mouih Sifer à Berbatine.] / Lieutenant Lefebvre, 1er régiment 
étranger ; h. 21,5 x l. 13,7cm.

 4) Levé d’itinéraire au 1:100 000 de Hassi Khriouia à Berbatine par l’Oued 
Guir. / Lieutenant Demillière, 2e tirailleurs ; 27 décembre 1906 ; h. 24 
x l. 31,5cm.

 5) Levés d’itinéraires. / Lieutenant Coste du 1er étranger, [signé] Coste  ; 
décembre 1906 ; h. 52 x l. 36cm.

 6) Itinéraire au 1:100 000 de la reconnaissance effectuée par le groupe franc 
le 27 décembre 1906. / Lieutenant Régnier, 2e tirailleurs algériens, [signé] 
Régnier] ; h. 28,7 x l. 14,5cm sur une feuille de h. 33 x l. 16,8cm.

 7) Itinéraire du 29 décembre 1906. / Lieutenant Simon, 2e spahis, [signé] 
Simon ; h. 21 x l. 12,5cm.

 8) Itinéraires au 1:100 000 des 29, 30, 31 Xbre [décembre] 1906 et 1er janvier 
1907. / Lieutenant Régnier, 2e tirailleurs algériens, [signé] Régnier  ; 
h. 34,3 x l. 33cm.

 9) [Itinéraire de El Hadjoui à Douès.] / Lieutenant Coste du 1er étranger, 
[signé] Coste ; h. 49,5 x l. 32cm.

10) Itinéraires au 1:100 000 des 3-4-5 janvier 1907. / Lieutenant Régnier, 
2e tirailleurs algériens, [signé] Régnier ; h. 51 x l. 33,5cm.

11) Itinéraires au 1:100 000 des 7-8 janvier 1907. / Lieutenant Régnier, 
2e tirailleurs algériens, [signé] Régnier ; h. 48,2 x l. 30,5cm.
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1609. tafilalet (Maroc) / draa, hamada du (dép. de la saoura, région 
adm. de l’oued Béchar) – reconnaissance. 1906-1907
Itinéraire de la reconnaissance les 31 décembre 1906, 1er et 2  janvier 1907. / 
Lieutenant Simon, 1er Spaphis, [signé] Simon.– 1:200 000.– 1 carte  : ms. sur 
calque avec tracés en coul. ; h. 40 x l. 61cm.

t.20.6.B.711.42 (13)

1610. er raoui, erg – ouest (dép. et région adm. de la saoura) – 
reconnaissance. 1906-1907
Région Ouest de l’Erg Er Raoui. : levé d’itinéraire de Tabelbala à Sobti / lieutenant 
Cancel, juin 1906 (reconnaissance dirigée par Mr le capitaine Martin) ; levé 
d’itinéraire de l’Erg Er Raoui à Bou el Adam (Bou La’Ta) / lieutenants Cancel 
& Debacker, mai 1907 ; mise au net et assemblage par le lieutenant Cancel.– 
1:250 000.– 1 levé à vue : autrographiée ; h. 74,5 x l. 57cm.

t.20.6.B.711.42 (14)

1611. taouz (Maroc) – reconnaissance. 1907
Reconnaissance [de la région de Taouz] du 10 au 14 avril 1907. / Levé à la boussole 
[par le] lieutenant Huot.– 1:200 000.– 1 levé à vue : ms. avec tracés en coul. sur 
calque ; h. 24 x l. 55cm sur une feuille de h. 33,3 x l. 59,5cm.

t.20.6.B.711.43 (3)

1612. beni abbès (dép. et région adm. de la saoura) – environs – 
reconnaissance. [1907]
[Reconnaissance de la région de Béni-Abbas. / Lieutenant Barquay].–1:20 000.– 
1 carte : autrographiée ; h. 48 x l. 62,3cm sur une feuille de h. 53 x l. 67,9cm ; 
4 exemplaires dont un sur calque et un dernier inachevé.

t.20.6.B.711.43 (5)

Deux cartons à l’échelle de 1:1 000 représentant les ksars des Renanema et des 
Beni-Abbès, par le lieutenant Barquay.

1613. sahara – centre – reconnaissance. 1907
Tournée de l’Adrar 1907 : Mouydir et Hoggar. / Itinéraires du lieutenant Sigonney ; 
mise au net par le sergent Malroux.– 1:250 000.– 1 carte : ms. avec tracés en coul. 
sur calque ; 2 feuilles ; h. 89 x l. 74,5cm et h. 66,5 x l. 49cm.

t.20.6.B.711.43 (6)

Tableau d’assemblage à l’échelle de 1:250 000. Réduction à l’échelle 
de  1:1  000  000. 2 feuilles de profils de la Reconnaissance de la Koudia de la 
Ahaggar. Liste des travaux du lieutenant Sigonney et compte rendu d’itinéraire.
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1614. moulay ahmed bou kelba (dép. de la saoura, région adm. du 
touat ; puits). [1907]
Reconnaissance du puits de Mouley Ahmed Bou Kelba. / [S.n.n.d.].–1:250 000.– 
1 croquis : ms. ; h. 20 x l. 25cm sur une feuille de h. 22 x l. 32cm.

t.20.6.B.711.42 (15)

Notice.

1615. sahara – centre – reconnaissance. 1907
Tournée du capitaine Dinaux, chef de l’annexe d’In Salah, commandant la 
compagnie saharienne du Tidikelt  ; 8 mars-25  juillet 1907. / Carte d’après les 
itinéraires du capitaine Dinaux et du lieutenant Sigonney assemblés au 1:250 000 
d’après les travaux astronomiques de M.M. Villatte en 1904, lieutenant Nieger en 
1906, lieutenant Cortier en 1907 ; par le sergent Malroux.– 1:250 000.– 1 carte : 
autrographiée ; 3 feuilles  ; h. 65,5 x l.  100,8cm sur une feuille de h.  67,8 x 
l. 100,8cm et h. 42 x l. 52,5cm sur une feuille de h. 46 x l. 58cm ; 2 exemplaires 
dont un incomplet.

t.20.6.B.711.43 (7)

Seules les feuilles III, IV et V figurent dans la série. Carton représentant le 
Sahara et les pays limitrophes. Tableau d’assemblage à l’échelle 1:2 500 000. 
Tournée du capitaine Dinaux 8 mars-25 juillet 1907. Assemblage au 1:1 000 000 
des itinéraires levés dans l’Adrar du Niger par les officiers de la Cie saharienne du 
Tidikelt (réduction de la feuille V).– Légende.

1616. – iforas, adrar des (Mali) – reconnaissance. 1907
Itinéraire à l’ouest de l’Adrar des Iforas de Teleya à In Guiba (Erg Ech Chache) ; 
mars-juillet 1906. / Adrar, le 1er mars 1907, le lieutenant adjoint au commandant 
militaire des oasis sahariennes, [signé] Nieger.– [1:250 000 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; 14 feuilles ; chacune : h. 42,2 x l. 62cm sur une feuille de 
h. 50,9 x l. 65cm.

t.20.6.B.711.41 (4)

Tableau d’assemblage avec légende à l’échelle de 1:2 000 000.

1617. erg oriental (dép. des oasis ; région naturelle) – reconnaissance. 
[1907]
Carte de l’Erg Oriental. / Établie par le lieutenant Maîtrat, chef de l’annexe d’El 
Oued ; H.B. ; N. Calléja.– 1:800 000.– 1 carte : grav. ; h. 58,3 x l. 42cm sur une 
feuille de h. 65,2 x l. 47,4cm ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.711.43 (9)

Légende.



372 Inventaire des cartes de l’Algérie 

1618. erg oriental (dép. des oasis ; région naturelle) – reconnaissance. 
1907
Reconnaissance du capitaine Bussy, chef d’annexe d’El Oued dans l’Erg Oriental  ; 
20  janvier-13 mars 1907 ; N. Calléja.– 1:800 000.– 1 carte  : autrographiée ; 
h. 58,3 x l. 38,7cm sur une feuille de h. 62,7 x l. 43cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.43 (10)

Réduction à partir d’une carte à l’échelle de 1:400 000.

1619. i-n-ziza / i-n-azaoua (dép. des oasis, région adm. du hoggar) – 
reconnaissance. 1907
D’In Zize à In Azoua. / Par R. Chudeau ; V. Huot del. ; 1905-1906.–1:1 250 000.– 
Imp. Dufrénoy, Paris ; Masson et Cie, éditeurs.– 1 carte  : imprimée en coul.  ; 
h. 48,2 x l. 58,6cm sur une feuille de h. 50,3 x l. 60,5cm.

t.20.6.B.711.39 (16)

Légende. Itinéraire d’après les positions astronomiques de F. Foureau et 
N. Villatte. Carton représentant l’itinéraire de R. Chudeau. Vues de l’Arigan, de 
la plate-forme du Ahaggar, de l’Hageran et de l’Hadrian. Paru dans le Bulletin de 
la Société de géographie, Vol. XV, n° 6, Pl. 5. 15 juin 1907

1620. ajjer, territoire des (dép. des oasis, région adm.). 1907
Itinéraires chez les Touaregs Azgueurs. / [Signé] Touchard ; Touggourt le 18  juin 
1907.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 155,5 x l. 76,7cm sur 
une feuille de h. 168,3 x l. 86cm.

t.20.6.B.711.43 (8)

Légende. Réduction en trois exemplaires dont un sur calque à l’échelle 
de 1:1 000 000. 

1621. hoggar, tassili du – reconnaissances. [1906-1907]
[Itinéraires dans la région sud du Hoggar.] / [S.n.n.d.].– [1:100 000 env.].– 
1 carnet de croquis : ms. en coul. ; h. 31 x l. 21cm. ; 14 pages.

t.20.6.B.711.42 (12)

1622. iforas, adrar des (Mali) – reconnaissance. [1907]
[Itinéraires dans l’Adrar des Iforas : Bamba-Rezaf [Azeref ]-Tintemarhin [Ti-n-
Temarroulin]-Bamba. / Lieutenant Langlumé].– 1:100 000.– 6 croquis : ms. en 
coul. sur calque ; h. 80 x l. 25,5cm et h. 40 x l. 25cm.

t.20.6.B.711.43 (1)
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1623. iforas, adrar des (mali) – reconnaissance. [1907]
[Itinéraires dans l’Adrar des Ifôghas.] / [Lieutenant] Langlumé ; capitaine Pasquier ; 
lieutenant Vallier.– 1:1 000 000.– 8 croquis  : ms. en coul.  ; chacun  : h. 48 
x l. 47cm et h. 46,2 x l. 36,5cm.

t.20.6.B.711.43 (2)

Deux séries de croquis composés respectivement d’un itinéraire de Tessalit à 
Bamba par le lieutenant Langlumé et d’un itinéraire de Timiaouin à Gao en 
7 feuilles par le capitaine Pasquier et le lieutenant Vallier.

1624. iforas, adrar des (mali) – reconnaissance. [1907]
[Itinéraire à l’ouest de l’Adrar des Ifôghas, de Teleya à In Guiba (Erg Ech’chache).] 
/ [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 14 croquis  : ms. avec tracés en coul. sur papier 
millimétré ; chacun : h. 24,8 x l. 40cm.

t.20.6.B.711.43 (4)

1625. oran, province d’ – sud-ouest. 1908
Carte schématique au 1:1 000 000 du Sud-Ouest Oranais ; avril 1908. / Bureau 
topographique d’Aïn Sefra.– 1:1 000 000.– 1 carte  : autrographiée  ; h.  57 x 
l. 32,8cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 35cm.

t.20.6.B.711.46 (9)

1626. beni abbès / ksabi (dép. et région adm. de de la saoura  ) – 
reconnaissance. [1908 env.]
Itinéraire de Beni-Abbès à Ksabi. / Par Mr le lieutenant Marty, du 2e régiment 
de tirailleurs.– [1:100 000 env.].– 1 carte  : ms. avec tracés en coul.  ; h. 150 
x l. 100cm.

t.20.6.B.711.41 (3)

1627. kerzaz / ksabi (dép. et région adm. de la saoura) – reconnaissance. 
[1908]
[Partie d’itinéraire de Kersaz à Ksabz.] / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 40,7 x l. 52,5cm.

t.20.6.B.711.46 (3)

1628. chech, erg (algérie/Mali/Mauritanie ; région naturelle) – nord 
– reconnaissance. 1907-1908
Carte de la partie septentrionale de l’Erg Echchache. / D’après les levés exécutés en 
1907 et janvier 1908 par Mr le lieutenant de Saint-Léger et le maréchal des logis 
Cotte-Bouteillat, de la compagnie du Touat.– 1:250 000.– 1 carte : autographiée ; 
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4 feuilles  ; chacune  : h. 58 x l.  42,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 45cm  ; 
4 exemplaires dont 3 incomplets.

t.20.6.B.711.44 (12)

Tableau d’assemblage en deux exemplaires à l’échelle de 1:2 500 000. Lettre du 
gouverneur général de l’Algérie au ministre de la Guerre concernant la carte du 
lieutenant de Saint-Léger.

1629. iguidi, erg (algérie / Mauritanie  ; région naturelle) / cheche, 
erg (algérie / Mali / Mauritanie ; région naturelle) – reconnaissance. 
1908
Reconnaissance dans l’Ouest : Ksabit - Ouled Saï - Bou Bernous - El Menakeb 
- Khettam - Mana - Ksabit. / Maréchal des logis Priou ; 1 au 27 janvier 1908.– 
1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 99 x l. 133,2cm sur une feuille 
de h. 99 x l. 138,8cm.

t.20.6.B.711.46 (7)

Sur la carte figurent également les reconnaissances du capitaine Flye de Sainte 
Marie et du lieutenant de Belenet effectuées en 1904, 1905 et 1906. Carton 
représentant une réduction à l’échelle de 1:1 500 000. Réduction à l’échelle de 
1:1 000 000 en trois exemplaires.

1630. tademaït, plateau du (sahara ; région naturelle) – reconnaissance. 
[1908]
Reconnaissance dans le Tadmaït  : région du Djibil. / Maréchal des logis Priou.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 47 x l. 62cm sur une feuille de h. 50,4 
x l. 65,2cm.

t.20.6.B.711.46 (6)

Carton représentant le cours de l’Oued Tilia avec les environs de Tilmas Inis et 
de Hassi El Melagua ou Nergua.

1631. tinrhert, plateau du (dép. des oasis, région adm. de ouargla) 
– reconnaissance. 1907-1908
Tournée de Timassinine ; 17 décembre 1907-18 janvier 1908. / Carte dressée par le 
lieutenant Humbert, de l’annexe d’Ouargla.– 1:500 000.– 1 carte : ms. avec tracés 
en coul. sur calque ; h. 91,3 x l. 46,8cm sur une feuille de h. 97 x l. 49,3cm.

t.20.6.B.711.44 (13)

Réduction à l’échelle de 1:1 000 000.
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1632. fort flatters (dép. des oasis, région adm. de ouargla) / tanarine, 
hassi (dép. des oasis, région adm. des ajjer) – reconnaissance. 1908
[Itinéraire de Fort Flatters à Hassi Tanarin, du 8 au 17 janvier 1908].– 1:250 000.– 
4 croquis sur 3 feuilles : ms. en coul. sur papier millimétré ; chacune : h. 31 x 
l. 20,5cm. 

t.20.6.B.711.46 (5)

1633. département des oasis. 1908
Tournée du colonel Laperrine, commandant militaire du territoire des Oasis  : 
[d’I-n-Salah à Fort-Flatters - Fort Polignac - Fort Motylinski - Tamanrasset - I-n-
Salah]  ; 22 avril - 14 août 1908. / Carte au 1:250.000 d’après les itinéraires 
levés par le lieutenant de Saint-Léger, mis au net par le sergent Malroux d’après les 
travaux astronomiques du lieutenant Sigonney en 1908 (altitudes calculées par le 
médecin aide-major de 1e classe Dautheville.– 1:250 000.– 1 carte : autographiée ; 
6 feuilles ; chacune : h. 95,8 x l. 71,5cm sur une feuille de h. 98 x l. 72,8cm.

t.20.6.B.711.46 (8)

Tableau d’assemblage à l’échelle de 1:2 000 000 sur la feuille 2 ; les feuilles 1 et 
2 sont en double exemplaire. Croquis d’itinéraire de Temassinin à Ghadamès. 
Réduction à l’échelle de 1:500 000.

1634. aïn el hadjaj (dép. des oasis  ; région adm. du hoggar). 
[1907-1908]
[Position d’Aïn el Hadjaj. / Lieutenant Halphen].– [1:1 000 000 env.].–1 croquis : 
ms. sur calque ; h. 44 x l. 42,5cm.

t.20.6.B.711.47 (4)

1635. tazrouk / i-n-amguel (dép. des oasis, région adm. du hoggar) – 
reconnaissance. [1908 env.]
[Reconnaissances dans les régions sahariennes de Tazerouk à In Amjel. / Lieutenant 
Nivelle].– 1:100 000.– 5 dessins : ms. ; chacun : h. 25 x l. 35cm. 

t.20.6.B.711.46 (2)

Itinéraire de Kidal à Bouressa à l’échelle de 1:1 000 000 par le lieutenant 
Dessaux.

1636. sahara – Itinéraires. [1908-1909]
[Levés d’itinéraires dans les régions sahariennes.] / [Signé] de Saint-Léger.– 
1:100 000.– 9 croquis : ms. sur papier millimétré ; chacun : h. 35 x l. 27,5cm.

t.20.6.B.711.46 (10)
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- Tamanrasset-Afilale par Ilamane et l’Asekrem ( 4 croquis).
- Confluent du Tadjeleft-Ikerbede.
- Ab Elounifi – An Tag’eret (Tedjert) (4 croquis).

1637. beni abbès / tabelbala (dép. et région adm. de la saoura) – 
reconnaissance. 1909
Itinéraire de Beni-Abbès à Tabelbala du 13 au 22 mai 1909, d’après les documents 
existant à B[eni]-Abbès et les observations faites en cours de route.  / Lieutenant 
Dessaux ; mai 1909.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 33,3cm.

t.20.6.B.711.47 (13)

1638. ougarta / zerhamra (dép. et région adm. de la saoura) – 
reconnaissance. [1909]
[Itinéraires entre Ougarta et Zeghamra.] / [Lieutenant Dessaux].– [1:500 000 
env.].– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 30 x l. 23cm.

t.20.6.B.711.47 (14)

1639. département de la saoura – reconnaissances. [1909]
Assemblage des itinéraires fournis par les officiers et gradés des compagnies de la 
Sahoura et du Touat : [Ergs Er Raoui-Cheche-Iguidi-Grand Erg].–1:500  000.– 
1 carte : autographiée ; 4 feuilles : chacune : h. 50,2 x l. 66cm. 

t.20.6.B.711.47 (3)

1640. sahara – sud est – reconnaissance. [1909]
Tournée du lieutenant Halphen de la compagnie saharienne du Tidikelt.– 
1:250  000.– 9 cartes  : autrographiées ; chacune  : h. 57,5 x l. 42cm sur une 
feuille de h. 61,5 x l. 45cm.

t.20.6.B.711.47 (2)

- Ir’Arr’Aren – Samen – Tik’Ammar. / Levé par le lieutenant Halphen.
- Tik’Amar – Dider – Harer – Admar. / Levé par le maréchal des logis Désiré ; 

dessiné par le caporal-fourrier Malroux. 
- Itinéraire Tazerouk – Iférouane – Izileg – Tar’Aouhaout. / Dessiné par le 

caporal fourrier Malroux (6 feuilles).
Tableau d’assemblage en trois exemplaires à l’échelle de 1:4 000 000. Réduction 
sur calque à l’échelle de 1:1 000  000 (série incomplète). Note sur les levés 
d’itinéraires joints au rapport de tournée du lieutenant Halphen, [signée] 
Laperrine.
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1641. iherir, oued (dép. des oasis, région adm. du tidikelt) / fort 
polignac (dép. des oasis, région adm. des ajjer) – reconnaissance. 
1909
D’Iharir à Fort Polignac, par l’oued Tadjeradjeré : tournée du capitaine Nieger (août 
1909). / Lieutenant [signé] Bagnères.– 1:100 000.– 1 carte : ms. sur calque  ; 
2 feuilles ; h. 88,5 x l. 62cm et h. 65 x l. 61cm.

t.20.6.B.711.47 (1)

1642. serouenout, hassi / tarabin, oued, ti-n (dép. des oasis, région 
adm. du hoggar) – reconnaissance. [1909]
Itinéraire de Anou Serouenout à Arrem Tin Tarabin [Région des Ahaggars]. / Mr 
Cortier.– 1:100 000.– 8 croquis : ms. en coul.  sur papier millimétré; h. 20 x 
l. 30cm et h. 51 x l. 37cm.

t.20.6.B.711.47 (6)

1643. tarhaouhaout / idelès (dép. des oasis, région adm. du hoggar) 
– reconnaissance. [1909]
[Itinéraire de Tarhaouhaout à Idelès. / Gautier.].– [1:100 000 env.].– 7 croquis : 
ms. sur papier millimétré ; chacun : h. 25 x l. 35cm. 

t.20.6.B.711.47 (9)

1644. hoggar, massif du (dép. des oasis) – reconnaissance. 1909
Itinéraire d’Ideles à Tamanghasset et Taraouaout à travers la Coudiat du Ahaggar. 
/ Par le maréchal des logis Gautier, de la compagnie saharienne du Tidikelt  ; 
Taghaouaout, le 8 avril 1909, [signé] Gautier.– 1:100 000.– 6 croquis : ms. en 
coul. sur papier millimétré ; chacun : h. 34,6 x l. 25cm.

t.20.6.B.711.47 (10)

Réduction au 1:1 000 000.

1645. onag (dép. des oasis, région adm. du hoggar) / tabakat (dép. 
des oasis, région adm. des ajjer). [1909]
[Itinéraire D’Onag (Hoggar )à Tabakat (Ajjer)]. / Par le maréchal des logis Désiré.– 
[1:100 000 env.].– 6 croquis : ms. ; chacun : h. 33,8 x l. 25cm.

t.20.6.B.711.47 (11)

Croquis accompagné d’une note du maréchal-des-logis Désiré daté de juillet 
1909 donnant des indications sur les feuilles d’un itinéraire de Tadjnout Ouan 
Tabakal à Djanet.
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1646. hoggar, tassili du (dép. des oasis, région adm. du hoggar) / 
gao (Mali) – reconnaissance. [vers 1909]
[Reconnaissance entre le Hoggar et Gao. / Cortier].– 1:100 000.– 29 croquis  : 
ms. sur papier millimétré ; chacun : h. 30 x l. 20cm. 

t.20.6.B.711.47 (7)

1647. i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) / niger 
(fleuve) – reconnaissance. 1909
D’In Salah au Niger par l’Ahaggar. / Itinéraire levé, dressé et appuyé sur 48 positions 
astronomiques par Mr N. Villatte ; janvier-novembre 1909 ; gravé et imprimé par 
Erhard Fres, Paris.– 1:2 000 000.– Masson & Cie, éditeurs.– 1 carte : grav. avec 
tracés coloriés ; h. 71 x l. 42,7cm sur une feuille de h. 76,2 x l. 46,5cm.

t.20.6.B.711.47 (5)

De Tin Zaouten à Tamanrasset, itinéraire parcouru avec le détachement du colonel 
Laperrine, a été levé par le lieutenant Saint Léger. Carte publiée au moyen d’une 
donation de Mr. Foreau. Légende. Cartons représentant Idelès et Irafok El 
Foghanïa à l’échelle de 1:15 000, Tamanrasset à l’échelle de 1:75 000 et une 
carte générale de l’A.O.F. Carte extraite de La géographie : Bulletin de la Société 
de Géographie, Vol. XXIII, N° 3, Pl. I (15 mars 1911). 

1648. achourat (dép. des oasis, région adm. du hoggar) / bou djebiha 
(mali) – reconnaissance. 1909
[Reconnaissance d’Achorat à Bou Djebiha du 16 novembre au 18 décembre 1909.] / 
Morel.– 1:100 000.– 6 feuilles représentant 23 itinéraires : ms. partiellement en 
coul. sur papier millimétré ; chacune : h. 25 x l. 40cm.

t.20.6.B.711.47 (8)

1649. araouan (Mali) – environs – nord-ouest – Puits. [1909]
Levé des puits Nord-Ouest d’Araouan : Guéré M’Berrek, Hassen el-Bior, Bounague, 
Fel-Fel. / Expédié les 12 et 13 mars 1909 par le lieutenant Morel.– 1:200 000.– 
1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 40 x l. 25cm.

t.20.6.B.711.47 (12)

1650. taoudenni / el guettara (Mali) – reconnaissance. [1909]
[Itinéraire de Taoudenni à Aïn El Guettara.] / Lieutenant Gaillard.–1:500 000.– 
1 croquis : ms. ; 2 feuilles ; chacune : h. 31 x l. 20cm.

t.20.6.B.711.47 (15)

1651. matarka, région de (Maroc) – reconnaisance. 1910
Croquis expédié au 1:200 000 de la région de Matarka, d’après les documents et 
renseignements existant au service topographique du territoire d’Aïn Sefra à la date 
du 20 avril 1910. / H. de B. dessinateur.– [1:200 000].– 1 croquis : imprimé ; 
h. 89,5 x l. 65,3cm sur une feuille de h. 92 x l. 66,3cm.

t.20.6.B.711.49 (9)
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1652. daoura, oued (dép. et région adm. de la saoura) / drâa, oued 
(algérie/Maroc) – reconnaissance. 1910
Itinéraire de la Daoura au Drâa. / Lieutenant Bretzner  ; Tabelbala, septembre 
1910.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 10,5 x l. 39cm sur une feuille 
de h. 29,4 x l. 39cm.

t.20.6.B.711.49 (6)

Description de l’itinéraire.

1653. daoura, oued (dép. et région adm. de la saoura). [1910]
Croquis de la gorge de l’Oued Daoura près d’Oudika. / Lieutenant de Vigan.– 
1:100 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 15 x l. 36cm sur une feuille 
de h. 19,7 x l. 38cm.

t.20.6.B.711.49 (2)

1654. sahara – sud-ouest – reconnaissance. 1910
Reconnaissance et razzia [Bou Ladam - Chefaïa - El hamra - Hassi Djerbaïa - 
El Ambsi] / du lieutenant de Vigan.– 1:400 000.– 1 croquis  : ms. en coul. sur 
calque ; h. 27,6 x l. 36,6cm.

t.20.6.B.711.49 (7)

1655. iguidi, erg / moharregga, erg (dép. de la saoura, région adm. de 
l’ouest-saharien ; région naturelle) – reconnaissance. 1909-1910
Reconnaissance des compagnies sahariennes du Touat & de la Saoura [dans la 
région de l’erg Iguidi et de Moherrah] ; 1909, novembre, décembre, janvier 1910. / 
[Capitaine Cancel] ; lieutenant Nicloux.– 1:1 000 000.– 1 carte : autrographiée ; 
h. 45,5 x l. 53,8cm sur une feuille de h. 49 x l. 57,8cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.48 (18)

1656. chech, erg (algérie / Mali / Mauritanie  ; région naturelle) – 
reconnaissance. 1910
Itinéraires du lieutenant Nivelle dans l’Erg Chache ; juin-octobre 1910.– 
1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 63,2 x l. 120cm.

t.20.6.B.711.49 (13)

Lettre du lieutenant Nivelle donnant les différentes étapes de ses itinéraires.

1657. algérie / tunisie – frontière – reconnaissance. 1907-1910
Itinéraires des reconnaissances faites dans l’erg tuniso-algérien de 1907 à 1910 par les 
officiers du service des affaires indigènes d’Algérie et de Tunisie. / D’après les levés sur 
le terrain exécutés par M.Mrs le capitaine Bussy, du bureau d’El Oued, le lieutenant 
Tardy, du bureau de Tatahouine, le lieutenant Bouvet, du bureau de Tatahouine.– 
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1:500 000.– 1 carte : autrographiée ; h. 89,5 x l. 53cm sur une feuille de h. 90,3 
x l. 54,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.45 (14)

Orienté le nord en haut à droite.

1658. erg oriental (dép. des oasis ; région naturelle) – reconnaissance. 
1909-1910
Itinéraires dans l’Erg Oriental. / Lieutenant Maîtrat, chef de l’annexe d’El Oued.– 
1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 38,2 x l. 100,5cm. 

t.20.6.B.711.48 (17)

Orienté le nord en haut à gauche. Représentation des itinéraires du 19 novembre 
au 22 décembre 1909 et du 29 janvier au 9 mars 1910.

1659. attar, oued el (dép. des oasis, région adm. de l’oued rihr) – 
canevas géodésique. 1910
Feuille de l’Oued Atar. / Canevas géodésique et levé exécutés en 1910 par le capitaine 
Boué et le lieutenant Vincent du service géographique de l’armée.– 1:200 000.– 
Imprimerie Dorel.– 1 carte  : imprimée en coul.  ; h. 62,7 x l. 47,6cm sur une 
feuille de h. 73 x l. 57,3cm.

t.20.6.B.711.49 (10)

Cette carte représente les feuilles 69 et 80 de la carte d’Algérie au 1:200 000.

1660. m’zab (dép. des oasis ; région adm.). 1910
Région du M’zab.– Année 1910, édition provisoire.– 1:200 000.– 1 carte : imprimée 
en coul. ; h. 37 x l. 56,7cm sur une feuille de h. 54 x l. 69cm ; 9 exemplaires.

t.20.6.B.711.49 (11)

1661. gazoumougzouz, oued (dép. des oasis) / djelguem, tilmas (dép. 
des oasis, région adm. du tidikelt ; source) – reconnaissance. 1910
[Itinéraire du camp de l’Oued Guazoumougzouz à Tilmas Djelguem.] / Capitaine 
Prudhomme ; 1910.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 18,7 
x l. 12cm.

t.20.6.B.711.49 (3)

1662. tademaït, plateau du (sahara ; région naturelle) – reconnaissance. 
[1910]
Reconnaissance du Tadmaït du lieutenant Sigonney.– [1:250 000 env.].– 1 carte : 
ms. sur calque ; h. 25,5 x l. 30cm.

t.20.6.B.711.49 (14)

Autre représentation à l’échelle de 1:800 000.
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1663. hoggar, massif du (dép. des oasis) – triangulation. 1909-1910
[Massif du Hoggar : tours d’horizon avec les points de stationnement].– 8 croquis : 
ms. sur calque ; dimensions diverses. 

t.20.6.B.711.48 (19)

- Tour d’horizon vers l’O et le N ; point de stationnement : terrasse de Fort 
Motylinski (1317 m) 19 décembre 1909.

- Tour d’horizon vers le S. le S.E et le S.O. ; point de stationnement : terrasse 
de Fort Motylinski (altitude 1317 m) 19 décembre 1909.

- Tour d’horizon vers le S.O. - O. et N.O. ; point de stationnement : sommet 
du Tahat (altitude 2942 m) le 24 décembre 1909.

- Tour d’horizon vers l’E., le S.E. le S. et le S.O. ; point de stationnement : 
sommet le plus élevé du Tahat (altitude 2942 m) les 24 et 25 décembre 
1909 (2 croquis).

- Tour d’horizon vers l’E, le S. et le S.O ; point de stationnement du sommet 
I-N-Tarain (altitude 2 735m) le 28 décembre 1909.

- Tour d’horizon vers le S.E.  ; point de stationnement  : le sommet du 
Tekoukaït (altitude 2 225 m) 31 décembre 1909.

- Tour d’horizon vers le N.O. - N., le N.S. et E. ; point de stationnement : 
le sommet du Tekoukaït (altitude 2 225 m) 1er janvier 1910.

1664. hoggar (dép. des oasis, région adm.) – reconnaissances. 1910
Itinéraire du camp de l’Oued Taharaq, point A, à Hassi Taharq, In Abbeggui [I-n-
Ebeggi], In Sakkane, Tit-n-Afara, Temassint, Serouenout et retour au point A. / Par 
le maréchal des logis Gautier, chef de pâturage du groupe du Ahaggar : le 15 juin 
1910 le maréchal des logis [signé] Gautier.– 1:100 000.– 10 croquis  : ms. en 
coul. ; h. 34,5 x l. 24,9cm.

t.20.6.B.711.49 (4)

Note : le 1er et le 10e feuillet contiennent la zône de paccage du troupeau du groupe 
du Ahaggar […] Taharaq - In Abeggui - In Sakkane. Profil de terrain.

1665. hoggar (dép. des oasis ; région adm.) – reconnaissances. [1910]
Itinéraire In-Ouzel - Timiaouine [et] itinéraire Tin Zaouaten - In-Ouzel. / 
[S.n.n.d.].– 1:250 000.– 2 croquis : ms. en coul. ; h. 34,1 x l. 24cm.

t.20.6.B.711.49 (5)

1666. achourat (Mali). 1910
Contre-Rezzou du lieutenant Sigonney sur Achourat ; 23-29 octobre 1910. / Carte 
au 1:250 000 d’après les itinéraires levés au cours de la tournée par le maréchal des 
Logis Gautier mise au net par le maréchal des logis Carayon.–1:250 000.– 1 carte : 
autrographiée ; h. 68,3 x l. 97,5cm.

t.20.6.B.711.49 (12)
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1667. i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) / mali – 
reconnaissances. 1909-1910
D’In-Salah au Soudan : tournée du colonel Laperrine (In-Salah- Gao) du 18 avril 
au 30 septembre 1910, itinéraires levés par Mr le lieutenant de Saint-Léger ; tournée 
du lieutenant Sigonney (In-Abbeggi. Agadès) du 4 janvier au 4 mai 1910 ; tournée 
du lieutenant Sigonney (In-Abbeggi. Kidal) du 5 février au 7 mai 1909, itinéraires 
levés par le maréchal des logis Désiré  ; tournée du lieutenant de Saint-Léger 
(frontière algéro-soudanaise) du 15 octobre 1909 au 10 mars 1910 ; observations 
astronomiques du lieutenant Sigonney et de Mr Villatte. / In Salah, 1er novembre 
1910, [signé] de Saint Léger.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 15 morceaux ; 
chacun : h. 65,8 x l. 91cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 106,2cm. 

t.20.6.B.711.48 (16)

Sur la page de titre figurent l’échelle, la légende, un schéma d’ensemble et une 
carte du nord-ouest africain.

1668. gao / menaka (Mali) – reconnaissance. 1910
[Itinéraire de Gao à Menaka, au sud de l’Adrar des Ifôghas]  ; 18  mars 1910.– 
1:100 000.– 20 croquis : ms. en coul. sur papier millimétré ; chacun : h. 24,8 
x l. 40cm.

t.20.6.B.711.49 (1)

1669. aroûm (dép. de la saoura, région adm. de l’oued Béchar) / taouz 
(Maroc) – reconnaissance. 1911
Croquis schématique de la reconnaissance du 4 au 8 avril 1911, avec les troupes 
de Béchar [aux environs de Taouz et d’Aroun].– 1:500 000.– 1 croquis : ms. sur 
calque ; h. 19,5 x l. 29,7cm

t.20.6.B.711.50 (3)

1670. tadjenout, hassi oua’n / torcet (dép. des oasis, région adm. des 
ajjer) – reconnaissance. [1911]
[Itinéraire] de Tadjenout Oua’N Talakat à Torcet, retour par Assakaou. / [Signé] G. 
Vernet.– [1:100 000 env.].– 14 croquis : ms. en coul. ; h. 30,8 x l. 20,5cm et 
h. 20,5 x l. 18,5cm.

t.20.6.B.711.50 (1)

1671. fort polignac / ojanet (dép. des oasis, région adm. des ajjer) – 
reconnaissance. [1911]
[Itinéraire de] Fort Polignac à Ohanet par Adjiger[Edjeleh]. / [Vernet].– 
1:100 000.– 12 croquis : ms. en coul. ; h. 27 x l. 22cm.

t.20.6.B.711.50 (2)
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1672. ajjer, territoire des (dép. des oasis, région adm.) – 
reconnaissance. [1911]
Assemblage au 1:250 000 des itinéraires de la tournée du capitaine Charlet en 
septembre 1911. / Par le maréchal des logis Bagnères.– 1:250 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; 2 feuilles ; h. 99,5 x l. 77cm et h. 44 x l. 56cm.

t.20.6.B.711.51 (2)

Détail des différents points de l’itinéraire.

1673. souf (dép. des oasis ; région adm.). 1911-1912
Territoire du sud de l’Algérie  : région du Souf. / Parties levées en 1911-1912 par 
M.M. Les capitaines Roisin, Soulaire et les lieutenants Pézard, Baras et Rimmel.– 
1:200 000.– 1 carte  : imprimée en coul.  ; h. 55 x l. 74cm sur une feuille de 
h. 63,2 x l. 90,5cm ; 8 exemplaires.

t.20.6.B.711.51 (1)

Légende. Exemplaire à l’échelle de 1:100 000 en 2 feuilles.

1674. tni haïa (dép. de la saoura, région adm. du touat ; puits) / enda 
goubeur (mali) – Itinéraires. 1912
Itinéraire de Tnihaïa à Enda Goubeur par Oglet Aïb Allah. / Relevé au retour du 
contre rezzou de l’Erg Chèche en Xbre [décembre] 1912 par l’adjudant méhariste 
Gautier de la compagnie saharienne du Tidikelt, [signé] Gautier.– 1:250 000.– 
1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 96 x l. 43cm sur une feuille de h. 98 
x l. 46cm.

t.20.6.B.711.52 (9)

1675. iforas, adrar des (Mali) – reconnaisance. [1912]
Adr’ar’ des Ifor’ass.– 1:750 000.– 1 carte : autrographiée ; h. 41,4 x l. 36,7cm sur 
une feuille de h. 44,2 x l. 39,4cm.

t.20.6.B.711.52 (10)

1676. iforas, adrar des (Mali) – reconnaissance. [1912]
Itinéraire à travers l’Adr’ar’ des Ifor’ass [d’I-n-Ouzel à Gao]. / Par E.F. Gautier.– 
1:1 250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 42 x l. 32,5cm sur une feuille 
de h. 47,8 x l. 38,2cm.

t.20.6.B.711.52 (11)

Itinéraire. 

1677. sahara – ouest – reconnaissance. 1912-1913
Contre rezzou du capitaine Charlet, commandant la compagnie saharienne du 
Tidikelt et reconnaissances dans le Sahara Occidental  ; octobre 1912-avril 1913. 
/ D’après les levés du lieutenant Depommier, l’adjudant Gautier, sergent Lenoir, 
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Le Brazidec, Pietri ; N. Le Brazidec del.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; 9 morceaux ; h. 47 x l. 60cm, h. 22,8 x l. 42,3cm et h. 19,5 x l. 26,5cm.

t.20.6.B.711.53 (12)

Tableau d’assemblage et légende.

1678. iguidi, erg (algérie / Mauritanie  ; région naturelle) – 
reconnaissance. 1913
Reconnaissance de la compagnie saharienne de la Saoura : [Erg Iguidi et Hammada 
Tabelbala - haut plateau du Draa.]. / [Capitaine Martin].–1:1  000  000.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 41,5 x l. 41,5cm.

t.20.6.B.711.54 (2)

Légende.

1679. département de la saoura – sud – reconnaissance. 1913
Reconnaissance des compagnies sahariennes de la Saoura et du Touat dans l’erg 
Iguidi, la Hammada de Chenachan et les Eglabs  ; mars-avril 1913. / Capitaine 
Martin, lieutenants Mondin, Schwartz, Bousquié, médecin aide major Vatteau.– 
1:1 000 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 81 x l. 58cm.

t.20.6.B.711.54 (3)

Légende.

1680. département de la saoura – sud – reconnaissance. 1913-1914
[Reconnaissance de la compagnie saharienne du Touat vers Bou-Bernous, Chenachane, 
Bir Zmila. / Lieutenant Vincent ; 1913-1914].– 1:1 000 000.– 1 croquis : ms. en 
coul. sur calque ; h. 43,3 x l. 29,8cm.

t.20.6.B.711.55 (2)

Orienté le nord en haut à droite.

1681. département de la saoura – sud – reconnaissance. 1913-1914
Reconnaissance et tournée de police de la compagnie saharienne du Touat Gourara 
dans l’Iguidi, l’Erg Chache et la région de Taoudenni ; octobre 1913 à mars 1914. / 
Carte dressée par le lieutenant Nicloux.– 1:1 000 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 73 x l. 50,6cm.

t.20.6.B.711.55 (1)

Légende.

1682. anou in fenian (dép. de la saoura, région adm. du touat) / aleg-
n-enou (dép. des oasis, région adm. du hoggar) – reconnaissance. 
1913
Jalonnement des pistes du Sahara au moyen de Djedars  : itinéraire d’Anou In 
Fenian (Adrar) à Aleg-N-Enou (Mouydir). / Jalonné, relevé, dessiné et mis au net 
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par l’adjudant Méhariste P.  Gautier, de la compagnie saharienne du Tidikelt, à 
son retour de l’Adrar en mars 1913 ; In Salah, le 19 mai 1913, [signé] Gautier.– 
1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 137,8 x l. 70cm sur une feuille 
de h. 137 x l. 76cm.

t.20.6.B.711.54 (1)

1683. hadadra, hassi el (dép. des oasis, région adm. de ouargla) 
/ el goléa (dép. des oasis, région adm. des chaamba de l’ouest) – 
reconnaissance. 1912
Itinéraire El Hadadra - El Goléa. / Copie faite le 18 juillet 1912, conforme à 
l’original : le capitaine [signé] Martial.– 1:100 000.– 1 croquis : reprographie ; 
h. 66,6 x l. 19,8cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 21,8cm. 

t.20.6.B.711.52 (1)

Orienté le nord en haut à gauche. Légende. Partie sud représentant El Goléa en 
double exemplaire.

1684. ahnet (dép. des oasis, région adm. du hoggar ; région naturelle) 
– ouest – reconnaissance. [1912]
Reconnaissance du lieutenant de Saint Martin à l’ouest de l’Ahenet.– 1:250 000.– 
1 carte : autographiée ; 2 feuilles ; chacune : h. 57 x l. 69,8cm.

t.20.6.B.711.52 (3)

1685. tamanrasset (dép. des oasis, centre adm. du hoggar) – environs. 
1912
[Itinéraire dans le Hoggar  : Ti-n-Lallen-Tin-Tarabin-Otoul Amsa-Bloumet-
Issakarassen.] / Lieutenant Gardel ; juillet 1912.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque  ; 3 feuilles  ; h. 21,5x l. 34cm, h. 56 x l. 41,5cm et h. 34 x 
l. 53,5cm.

t.20.6.B.711.52 (4)

1686. hassi enda goubeur / djebel in guiem (Mali) – Itinéraire. 1912
Itinéraire d’Hassi Enda-Goubeur (In Dagoubeur) au camp du 14 novembre 1912 
(Djebel In Guiem). / Relevé au 1:250.000 par l’adjudant Gautier, de la compagnie 
saharienne du Tidikelt [signé] Gautier.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 92,5 x l. 36,5cm sur une feuille de h. 94,5 x l. 40,5cm.

t.20.6.B.711.52 (2 bis)

Orienté le nord à droite.

1687. afasto (niger) / fort motylinski (dép. des oasis, région adm. du 
hoggar) – reconnaissance. 1912
[Mission transafricaine de l’Aïr au Ahaggar : itinéraire d’Afasto à Fort Motylinski.] / 
[Levé et exécuté par l’adjudant méhariste P. Gautier, de la compagnie saharienne du 
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Tidikelt] ; Fort Motylinski le 7 août 1912 : l’adjudant méhariste [signé] Gautier.– 
1:250 000.– 6 croquis : ms. en coul. ; h. 21 x l. 31cm, h. 58 x l. 31cm, h. 77 x 
l. 31cm, h. 19 x l. 31cm et h. 41,5 x l. 28,5cm.

t.20.6.B.711.52 (2)

1688. ajjer, territoire des (dép. des oasis, région adm.) – 
reconnaissances. [1912]
Gara Tidjougelt (Admer) à Djanet et Assakao : Essandilen vers Djanet par l’erg. par 
le maréchal des logis Vernet ; Gara Tidjougelt à Essandilen, par le maréchal des logis 
Vernet ; Essandilen-Djanet et Tilelin [Tiririn]-Assakao par le maréchal des logis 
Bagnères.– 1:100 000.– 1 carte : imprimée ; 2 feuilles : h. 52 x l. 66cm et h. 73 
x l. 54cm.

t.20.6.B.711.52 (5)

1689. djanet / i-n-ezzane (dép. des oasis, région adm. des ajjer) – 
reconnaissance. 1912
Reconnaissace Djanet-In Ezzan. / Lieutenant Ardaillon  ; 7-19 janvier 1912 ; de 
Djanet à Amaïs levé du maréchal des logis Bagnères ; d’Amaîs à In Ezzan levé 
du lieutenant Ardaillon.– 1:100.000.– 1 carte : imprimée ; 4 feuilles  : h. 76 x 
l. 45,5cm, h. 67 x l. 45cm, h. 74,5 x l. 55cm et h. 66,5 x l. 55,5cm.

t.20.6.B.711.52 (6)

1690. iférouane mellounine, oued / tiririn (dép. des oasis, région 
adm. des ajjer) – reconnaissance. 1912
Itinéraire Iférouane à Tiririn par In Azaoua-le Katelet. / Levé par Mr le lieutenant 
Duclos, de la compagnie saharienne du Tidikelt ; juillet 1912.– 1:100 000.– 
10 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 65,3 x l. 44cm.

t.20.6.B.711.52 (7)

1691. tadjenout, hassi oua-n- / issor, oued / tehi assakao, oued (dép. 
des oasis, région adm. des ajjer) – reconnaissance. [1912]
Itinéraire de Tagenout Ouan Talakat à l’oued Isso et le Tehi Assakaou. / [Signé] G. 
Vernet.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 60,7 x l. 38,5cm.

t.20.6.B.711.52 (8)

Orienté le nord en haut à gauche.

1692. iforas, adrar des (Mali  ; région naturelle) – reconnaissance. 
1912-1913
Itinéraires d’In Amzel à Tagnout par Achourat [du] 9 au 18 9bre 1912 et d’Achourat 
[à] Tegougmet par Tessalit [du] 28 Xbre [décembre] 1912 au […] janvier 1913. 
/ Relevés par l’adjudant Gautier de la compagnie du Tidikelt, [signé] Gautier.– 
1:250 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 94,2 x l. 124,5cm sur une 
feuille de h. 97,4 x l. 130,5cm.

t.20.6.B.711.52 (2 ter)

Indication de l’itinéraire du contre rezzou du lieutenant Sigonney sur Achourat 
en 1910 relevé par le maréchal-des-logis Gautier.
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1693. département de la saoura – reconnaissance. 1914
Reconnaissance de la compagnie saharienne du Touat Gourara vers Tindouf. / [Par 
le lieutenant Bedel] ; janvier-février 1914.– 1:1 000 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 30,2 x l. 40,4cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.56 (4)

1694. tidikelt (dép. des oasis ; région adm.) – reconnaissance. 1914
Reconnaissance du lieutenant Levasseur : Foggaret el Arab - Aîn Guettara - 
Miliana.– In Salah ; le 7 février 1914.– 1:250 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 39 x l. 28,4cm.

t.20.6.B.711.56 (1)

1695. ajjer, territoire des (dép. des oasis, région adm.) – 
reconnaissance. [1914]
Reconnaissance du lieutenant Gardel sur Tin-Alkoum - Anaî - In Ezzam - Amaîs. / 
Levé d’In-Ezzan à Amaîs par le lieutenant Gardel ; de Tin-Alkoum à In-Ezzan par 
l’adjudant Carayon.– 1:500 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 42,5cm. 

t.20.6.B.711.56 (2)

Rapport (23 pages) joint au croquis. Renseignements coloniaux et documents 
publiés par le Comité de l’Afrique Française et le Comité du Maroc : fascicule n° 3 
daté de 1915 reproduisant la carte du lieutenant Gardel.

1696. sahara – Itinéraires. 1914
Carte des itinéraires de Mr Georges Lacroix dans le Sahara algérien en 1914.– 
1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 morceaux assemblés : h. 95 x 
l. 36,7cm.

t.20.6.B.711.56 (3)

1697. ajjer, territoire des (dép. des oasis, région adm.) – 
reconnaissances. [1916]
Itinéraires en pays Azdjer  : [Anou N-Tin-Fezouaten / Fort Polignac / Iherir / 
Ti-N-Tiheregeti /Asakaou / I-N-Afalehleh]. / Levés par le lieutenant Bagnères 
du 1er  régiment de Spahis.– 1:500 000.– 1 carte  : ms. en coul. sur calque + 
autographie  ; h.  81  x l. 56cm sur une feuille de h. 83,2 x l. 58cm et h. 85 
x l. 58,8cm sur une feuille de h. 88 x l. 60,5cm ; 6 exemplaires.

t.20.6.B.711.57

Documents provenant de la direction de l’agriculture du commerce et de la 
colonisation. 1 réduction sur calque au 1:1 000 000.

1698. beni abbes (dép. et région adm. de la saoura  ; centre adm.) / 
taodeni (Mali) – reconnaissances. 1913-1918
Assemblage d’itinéraires de reconnaissances des compagnies sahariennes de la Saoura et 
du Touat-Gourara de 1913 à 1918. / Dressé par le lieutenant Bedel.– 1:1 000 000.– 
1 carte  : ms. sur calque et reprographie avec surcharges manuscrites  ; h. 95 x 
l. 66cm. ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.55 (3)
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1699. confins algéro-marocains – reconnaissance. 1920
Reconnaissance effectuée par la compagnie saharienne de la Saoura, 30 mars-8 mai 
1920, sous le commandement du capitaine Augiéras : carte de l’itinéraire complétée 
par renseignements et d’après les reconnaissances du capitaine Augiéras (1913-17).– 
1:1 000 000.– 1 carte : reprographie sur calque ; h. 40,5 x l. 33cm sur une feuille 
de h. 43,5 x l. 34,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.59 (6)

1700. département de la saoura – reconnaissance. 1920
Reconnaissance effectuée par la compagnie saharienne de la Souara, 30 mars-8 mai 
1920, sous le commandement du capitaine Augiéras : carte de l’itinéraire complétée 
par renseignements et d’après les reconnaissances du capitaine Augiéras (1913-17).– 
1:500 000.– 1 carte : reprographie ; h. 83 x l. 68,5cm.

t.20.6.B.711.59 (10)

Réduction de la carte précédente.

1701. iguidi, erg (algérie / Mauritanie  ; région naturelle) – 
reconnaissance. 1920-1921
Reconnaissance Algérie-Mauritanie effectuée par la compagnie saharienne de la 
Saoura ; 1er décembre 1920-24 janvier 1921. / Dessiné et imprimé par le bureau 
topographique du 19e corps d’armée, 15 avril 1921 ; autographie Desliens, Samson.– 
1:1 000 000.– 1 carte : autographiée en coul. ; h. 53,3 x l. 44,1cm sur une feuille 
de h. 58,3 x l. 49cm.

t.20.6.B.711.60 (1)

1702. colomb-béchar (dép. de la soura, centre adm. de l’oued 
Béchar.) / i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) – Piste 
automobile. 1919
[Itinéraire Betembourg 1919 : piste automobile Colomb-Béchar - In Salah sur la 
carte du Maroc au 1:500 000].– Dressé et publié par le service géographique de 
l’armée en 1911.– 1 carte : imprimée avec surcharges manuscrites ; 2 feuilles ; 
assemblées : h. 109 x l. 53,5cm sur une feuille de h. 118 x l. 63cm.

t.20.6.B.711.58 (1)

Itinéraire incomplet, manque la région d’I-n-Salah. Réduction en 3 feuilles sur 
la carte du Maroc à l’échelle de 1:200 000.

1703. colomb-béchar (dép. de la saoura, centre adm. de l’oued 
Béchar) / i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) – Piste 
automobile. [1919]
Reconnaissance Saoura-Tidikelt : croquis au 1:800 000 avec indication du parcours 
suivi par les automobiles et des diverses rectifications à apporter pour l’établissement 
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d’une piste automobile permanente.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 76,6 x 
l. 64,6cm.

t.20.6.B.711.58 (3)

1704. touggourt (dép. des oasis, centre adm. de la région de l’oued 
rirh) / ouargla (dép. des oasis, centre adm.) – Piste automobile. 
[1919-1920]
Piste Automobile Touggourt à Ouargla. / [S.n.n.d.].– [1:500 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 38,6 x l. 29,6cm sur une feuille de h. 38,6 x l. 41,6cm.

t.20.6.B.711.58 (2)

1705. ouargla (dép. des oasis, centre adm.) / in-salah (dép. des oasis, 
centre adm. du tidikelt) – Piste automobile. [1919-1920]
Piste Automobile : Ouargla à I-n-Salah.– 1:1 000 000.– 1carte : ms. sur calque ; 
h. 59,4 x l. 44,5cm.

t.20.6.B.711.58 (4)

En bas à droite : itinéraire de Touggourt à Ouargla à l’échelle de 1: 800 000.

1706. ouargla (dép. des oasis, centre adm.) / tamanrasset (dép. des 
oasis, centre adm. de la région du hoggar) – Piste automobile. 1920
Piste Automobile Ouargla-Tamanr’asset. / D’après les notes et croquis pris par le 
capitaine Sollier, du bureau topographique de l’Afrique du Nord, pendant le 
raid automobile Ouargla-Tamanr’asset  ; janvier-février 1920. La partie au Sud 
de Ouargla a été levée par le capitaine Sollier au cours de la mission géodésique 
du capitaine Thimel  : mars-avril 1920.– 1:200 000.– 1  carte  : imprimée avec 
surcharges manuscrites ; 8 morceaux ; chacun h. 88 x l. 76cm ; 12 exemplaires 
dont 1 sur calque.

t.20.6.B.711.59 (1)

Tableau d’assemblage sur calque. Feuilles de projection de l’itinéraire Ouargla-
Tamanrasset. Carnet de calculs des points cotés. Cette série de cartes est 
composée de calques et d’autographies.

1707. ouargla (dép. des oasis, centre adm.) / hassi inifel (dép. des 
oasis, région adm. des chaamba de l’ouest) – Piste automobile. 
[1920]
Piste automobile Ouargla à Hassi Inifel.– [1:1 000 000 env.].– 1 carte : ms. sur 
calque ; h. 38 x l.36cm.

t.20.6.B.711.59 (7)

Notice.
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1708. hassi inifel (dép. des oasis, région adm. des chaamba de l’ouest) 
– reconnaissance. [1920]
Croquis de l’itinéraire du capitaine Sollier : Hassi-Inifel.– 1:200 000.– 1 croquis : 
ms. en coul. sur calque ; h. 35,5 x l. 19,7cm.

t.20.6.B.711.59 (2)

En bas à gauche mention : pour le commandant Christen

1709. hassi inifel / el goléa (dép. des oasis, centre adm. des chaamba 
de l’ouest) – reconnaissance. [1920]
Itinéraire d’Inifel à El Goléa. / Par le lieutenant Garcin.– 1:200 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 78 x l. 36,5cm.

t.20.6.B.711.59 (8)

1710. département des oasis (sahara). [1920]
Région comprise entre Ouargla et Inifel.– 1:800 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 41 x l. 33,4cm.

t.20.6.B.711.59 (3)

1711. sahara – centre. [1920]
Carte de la région entre El Goléa, Fort Mac Maho[n], [H]assi-Inifel et le confluent 
de l’oued Tilemsin et de [l]’oued Mya. / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 1  carte  : 
reprographie en coul. ; h. 48,5 x l. 60cm.

t.20.6.B.711.59 (9)

1712. ti-n-rerhoh (dép. des oasis, région adm. du hoggar) / in 
abangarit (niger) – reconnaissance. 1920
Levé d’ itinéraire Tin Raroh – In Abangarit. / Par le lieutenant Pruvost et le 
maréchal des logis Moncassin, de la compagnie saharienne du Tidikelt ; 10-27 mars 
1920.– 1:800 000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée.–1  carte  : 
autographiée ; h. 52 x l. 39,8cm. ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.711.59 (4)

1713. in abangarit (niger) / tiouin (Mali) – reconnaissance. 1920
Levé d’itinéraire In Abangarit - Hoggar (Tiouin)  : itinéraire du détachement 
ramenant à Tamanrasset les restes du général Laperrine : avril 1920.–1:800 000.– 
Bureau topographique du 19e corps d’armée.– 1 carte : reprographie ; h. 62,5 x 
l. 40cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.711.59 (5)
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1714. sahara – Itinéraires. 1897-1921
[Itinéraires des lieutenants Jacques et Martial  : piste El Hadadra-El Goléa  ; 
itinéraires Foureau  ; itinéraire Cannac reportés sur la carte feuille 4 de la  carte 
d’Algérie].– 1:800 000.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 68,8 x l. 66cm.

t.20.6.B.711.26

1715. iguidi, erg (algérie / Mauritanie  ; région naturelle) – 
reconnaissance. 1921-1922
Levé de l’itinéraire de la reconnaissance de l’Iguidi [ Tabelbala / Aioun Abd El 
Malek]  ; 5 décembre 1921-21 janvier 1922. / Par le lieutenant Orre, de l’armée 
suédoise, stagiaire à la compagnie saharienne du Touat-Gourara.– 1:1 000 000.– 
1 carte : autographiée ; h. 44,8 x l. 69,2cm ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.711.61 (2)

Orienté le nord en haut à droite. Légende.

1716. tabelbala (dép. et région adm. de la saoura) – environs – 
reconnaissance. 1921-1922
Région de Tabelbala et le Nord de l’Erg Er Raoui. / Par le lieutenant Bougrat de la 
Cie saharienne de la Saoura ; 1921-1922.– 1:200 000.– 1 croquis : ms. en coul. 
sur calque ; h. 63,6 x l. 56,3cm.

t.20.6.B.711.60 (2)

1717. el goléa / inifel, hassi (dép. des oasis, région adm. des chaamba 
de l’ouest) – reconnaissances. 1921-1922
Itinéraires [d’ El Goléa à Fort Hassi Inifel]. / [Lieutenant colonel Hovard].–1:100 000.– 
1 croquis en 4 morceaux : ms. en coul. ; assemblés ; h. 151,5 x l. 14cm.

t.20.6.B.711.60 (3)

1718. souf (dép. des oasis, région adm.) – Puits. 1922
Renseignements recueillis sur l’état des puits de la région d’ El Oued. /Alger, le 
2 juillet 1922, [signé] le capitaine Le Maitre ; bureau topographique du 19e corps 
d ‘armée.– 1:800 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 36,5 x l. 38,7cm sur une 
feuille de h. 39,5 x l. 42cm.

t.20.6.B.711.61 (1)

1719. iguidi, erg (algérie / Mauritanie  ; région naturelle) – 
reconnaissance. 1923
Erg Iguidi : levé d’itinéraire de Tabelbala à Abd Al Malek. / Par le lieutenant Bonafos 
du 20 octobre au 30 décembre 1923.– 1:1 000 000.– Bureau topographique du 
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19e corps d’armée ; mai 1924.– 1 levé à vue : imprimé ; h. 52 x l. 60,4cm sur une 
feuille de h. 57 x l. 80,3cm.

t.20.6.B.711.62 (7)

Légende.

1720. adrar (dép. de la saoura, centre adm. du touat) / tessalit, mont 
du (Mali) – reconnaissance. 1923
C.G.Transsaharienne : reconnaissance du lieutenant Estienne, novembre-décembre 
1923, levé au 1:200 000, appuyé sur des points astronomiques. / Travail exécuté 
par le lieutenant Hûbel, du S.G.A. [Service géographique de l’armée], [signé] 
Hübel.– 1:200 000.– 1 levé à vue : reprographie ; 11 feuilles ; chacune : h. 54,3 
x l. 37,2cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.62 (3)

Réduction sur calque.

1721. adrar (dép. de la saoura, centre adm. du touat) / tessalit, mont 
du (Mali) – reconnaissance. 1923
C.G.Transsaharienne : reconnaissance du lieutenant Estienne, novembre-décembre 
1923, levé au 1:200 000 appuyé sur des points astronomiques. / Travail exécuté 
par le lieutenant Hûbel, du S.G.A. [signé] Hübel.– 1:200 000.– 1 levé à vue : 
reprographie en coul. ; 6 morceaux ; assemblés : h. 175,5 x l. 56,5cm.

t.20.6.B.711.62 (3) bis

Réduction en deux morceaux à l’échelle de 1:500 000.

1722. adrar (dép. de la saoura, centre adm. du touat) / tessalit, mont 
du (Mali) – reconnaissance. 1923
Itinéraire reconnu par la mission Algérie-Niger sous les ordres du lieutenant 
Estienne  ; 21 novembre-13 décembre 1923. / Levé executé au 1:200 000 par le 
lieutenant Hûbel du Service géographique de l’armée : Adrar le 17 décembre 1923 
[signé] Hûbel.– 1:1 000 000.– 1 levé à vue : reprographie  ; deux morceaux  ; 
chacun : h. 49,8 x l. 23cm et h. 45,3 x l. 23,7cm.

t.20.6.B.711.62 (3) ter

1723. département de la saoura (sahara) – reconnaissance. 1923
Reconnaissance exécutée par les groupes mobiles des compagnies de la Saoura et du 
Touat Gourara ; mars-avril-mai 1923. / Levé d’itinéraire exécuté par le capitaine 
Le Diberder, de la Saoura.– 1:500 000.– 1 levé à vue : ms. sur calque ; h. 103 x 
l. 110cm.

t.20.6.B.711.62 (4)
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1724. touggourt, territoire de (dép. des oasis,région adm. de l’oued 
rirh). [1923]
[Territoire de Touggourt].– [1:800 000 env.].– 1 carte : imprimée avec surcharges 
manuscrites en coul. ; h. 102,3 x l. 94cm.

t.20.6.B.711.62 (6)

Légende.

1725. erg oriental (dép. des oasis ; région naturelle). [1923]
Croquis du Grand Erg Oriental : rectificatif à la carte au 1:800 000 de l’Algérie. 
/ Dressé au bureau topographique du 19e corps d’armée en 1923.– 1:800 000.– 
Héliogravé et imprimé au S.G.A [Service géographique de l’Armée].– 1 carte  : 
imprimée en coul. ; h. 57,5 x l. 66,3cm sur une feuille de h. 87,5 x l. 73,3cm. ; 
2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.711.62 (5)

1726. erg oriental (dép. des oasis ; région naturelle). 1923
Croquis du Grand Erg Oriental. / Dressé au bureau topographique du 19e C.A. 
en 1923.– 1:800 000.– Héliogravé et imprimé au S.G.A .[Service géographique 
de l’Armée].– 1 carte : héliograv. ; h. 51x l. 66,5cm sur une feuille de h. 57,6 x 
l. 74,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.713a (5)-1

Légende. Rectificatif à la carte à l’échelle de 1: 800 000 de l’Algérie.

1727. erg oriental (dép. des oasis ; région naturelle). [1923]
Carte de l’Erg Oriental. / Établie par le Lt Maitrat, chef de l’annexe d’ El Oued ; N. 
Calleja.– 1:800 000.– 1 carte : reprographie ; h. 58,5 x l. 42cm sur une feuille 
de h. 64,7 x l. 49,6cm.

t.20.6.B.713a (5)-2

1728. el goléa (dép. des oasis, centre adm. des chambaa de l’ouest) / 
i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) – Piste automobile. 
1923
Levé d’itinéraire de la piste automobile El-Goléa à In-Salah. / Par le lieutenant 
Dugrais en avril 1923.– 1:100 000.– Publiée par le bureau topographique du 
19e corps d’armée ; octobre 1923.– 1 carte : imprimée ; 8 feuilles ; chacune : h. 60 
x l. 41,5cm sur une feuille de h. 69 x l. 47,5cm.

t.20.6.B.711.62 (2)

Légende. Réduction à l’échelle de 1:1 000 000. Lettre du capitaine Le Maître 
datée de mai 1924.
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1729. taourirt / ouallen (dép. des oasis, région adm. du hoggar) – 
reconnaissance. 1923
Levé d’itinéraire de Taourirt à Ouallen. / Par le lieutenant Dugrais en juillet 1923.– 
1:100 000.– Publiée par le bureau topographique du 19e corps d’armée  ; octobre 
1923.– 1 carte : imprimée ; 5 feuilles ; chacune : h. 345 x l. 53,8cm ; tableau 
d’assemblage sur calque.

t.20.6.B.711.62 (1)

1730. colomb-béchar (dép. de la saoura, centre adm. de l’oued 
Béchar) / niamey (niger) – Piste automobile. 1924
Croquis de l’Afrique du Nord  : traversée du Sahara.– 1:5 250 000.– Imprimé 
au service géographique de l’armée, bureau topographique du 19e corps d’armée  ; 
décembre 1924.– 1 carte : héliogravée en coul. ; h. 54 x l. 64,5cm sur une feuille 
de h. 67,5 x l. 87cm ; 5 exemplaires.

t.20.6.B.711.63 (4)

Croquis de la traversée du Sahara : Piste automobile de pénétration transsaharienne 
(feuilles de Colomb-Béchard, Erg Chech, In Salah, Fort Laperrine, Tombouctou, 
Kidal). / Dressé, héliogravé et imprimé par le Service géographique de l’Armée en 
1924.– 1:1 000 000.– Tableau d’assemblage.

1731. sahara – Itinéraires. 1924
Sahara Central : pistes pour automobiles et itinéraires [Colomb-Béchar / Ouargla 
/ Tombouctou / Gao] : Décembre 1924.– 1:2 000 000.– 1 carte : imprimée avec 
surcharges manuscrites en coul. ; h. 100 x l. 53cm sur une feuille de h. 106 x 
l. 56cm.

t.20.6.B.711.60 (4)

Légende.

1732. daoura (dép. et région adm. de la saoura) – reconnaissances. 
1924
Itinéraires levés dans l’Oued Daoura. / par le lieutenant Pigeot, de la compagnie 
saharienne de la Saoura ; mars-avril 1924.– 1:200 000.– Bureau topographique 
du 19e corps d’armée ; mai 1924.– 1 carte : imprimée ; h. 60,9 x l. 40cm sur une 
feuille de h. 68 x l. 46,7cm.

t.20.6.B.711.63 (1)

Légende.

1733. béni abbès (dép. et région adm. de la saoura  ; centre adm.) / 
ouskir, hassi (dép. et région adm. de la saoura) – reconnaissance. 1924
Grand Erg Occidental : levé d’ itinéraire de Béni-Abbès à H[ass]i Ouskir. / Par le 
lieutenant Bonafos du 12 au 24 février 1924.– 1:200 000.– Bureau topographique 
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du 19e corps d’armée ; avril 1924.– 1 levé à vue : imprimé ; h. 53,5 x l. 59cm sur 
une feuille de h. 57 x l. 64cm.

t.20.6.B.711.63 (2)

Légende.

1734. djanet (dép. des oasis, centre adm. des ajjer) / bilma (niger) – 
reconnaissance. 1924
Itinéraire de Djanet à Bilma d’après les renseignements des lieutenants Duffau et 
Fayes en avril-mai 1924.– 1:1 000 000.– Bureau topographique du 19e  corps 
d’armée.– 1  croquis  : imprimé  ; h. 49,6 x l. 41cm sur une feuille de h. 57 x 
l. 48cm.

t.20.6.B.711.63 (3)

1735. oumm el guedour (dép. de la saoura, région adm. du touat) 
/ tounassine, hamada (dép. de la saoura, région adm. de l’ouest-
saharien) – reconnaissance. 1925
Levé d’itinéraire d’Oum El Guedour à Tounassin par la lisière Nord de l’Ouahila. 
/ [Par le lieutenant Pigeot].– 1:500 000.– Bureau topographique du 19e corps 
d’armée ; mars 1925.– 1 carte : imprimée ; h. 30,5 x l. 26cm sur une feuille de 
h. 36 x l. 30,7cm.

t.20.6.B.711.64 (1)

1736. oumm el guedour (dép. de la saoura, région adm. du touat) 
/ toumassin, hamada (dép. de la saoura, région adm. de l’ouest-
saharien) – reconnaissances. 1925
Levé d’itinéraires d’ Oum el Guédour à Tounassin. Itinéraires entre l’Iguidi et le 
Hank.– 1:1 000 000.– 1 carte : imprimée ; h. 22 x l. 32,7cm.

t.20.6.B.711.64 (3)

Il s’agit d’une réduction des cartes conservées sous la même cote folios 1 et 2.

1737. iguidi, erg (algérie / Mauritanie ; région naturelle) / hank, erg 
(Mauritanie ; région naturelle) – reconnaissances. 1925 
Itinéraires entre l’Iguidir et le Hank. / Par le lieutenant Pigeot, de la compagnie 
saharienne de la Saoura ; 10 novembre 1924 au 1er janvier 1925.– 1:500 000.– 
Bureau topographique du 19e corps d’armée  ; mars 1925.– 1 carte  : imprimée  ; 
h. 35,5 x l. 25cm sur une feuille de h. 40,2 x l. 29,8cm.

t.20.6.B.711.64 (2)

1738. tabelbala (dép. et région adm. de la saoura) / aîoun abd el malek 
(Mauritanie) – reconnaissance. 1925
Croquis schématique de la tournée du lieutenant Pigeot, de la compagnie saharienne 
de la Saoura  ; 10 novembre 1924-1er  janvier 1925.– 1:2 000 000.– Bureau 
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topographique du 19e corps d’armée ; mars 1925.– 1 croquis : imprimé ; h. 28,8 x 
l. 24cm sur une feuille de h. 34,4 x l. 31,2cm.

t.20.6.B.711.64 (4)

1739. tindouf (dép. de la saoura, centre adm.de l’ouest-saharien) / 
khadra, daïat (dép. de la saoura, région adm. de l’ouest-saharien) – 
reconnaissance. 1925
Itinéraire de la reconnaissance sur Tindouf et la Daïat Khadra ; avril-mai 1925. / 
Levé par les lieutenants Brosset et Pigeot.– 1:500 000.– Bureau topographique du 
19e corps d’armée.– 1 carte : imprimée en coul. ; 3 feuilles ; h. 29,7 x l. 50cm sur 
une feuille de h. 40 x l. 57cm, h. 27,8 x l. 36,5cm sur une feuille de h. 35,5 x 
l. 40cm et h. 18,5 x l. 26,6cm sur une feuille de h. 28,5 x l. 40cm.

t.20.6.B.711.65 (2)

Autre exemplaire sur calque à l’échelle de 1:250 000 et deux réductions à l’échelle 
de 1:1 000 000 et 1:2 000 000. Légende.

1740. tademaït, plateau du (sahara ; région naturelle) – reconnaissance. 
1925
Croquis du plateau du Tademaït, au sud d’ El-Goléa. / Levés du service géographique 
de l’ armée, 1921-22-23 ; levés d’ itinéraires exécutés par les lieutenants Jacques et 
Martial, 1897-1899 ; itinéraire du lieutenant Dugrais, 1923.– 1:500 000.– Dressé 
et publié par le bureau topographique du 19e corps d’armée  ; septembre 1925.– 
1 carte : imprimée ; h. 33,5 x l. 33cm sur une feuille de h. 43,3 x l. 35,8cm ; 
10 exemplaires.

t.20.6.B.711.65 (3)

Légende.

1741. i-n-ezzane (dép.des oasis, région adm. des ajjer) / djado (niger) 
– reconnaissance. 1925
Mission Tunis-Tchad : itinéraire In Ezzana-Djado ; 6 au 9 février 1925. / D’après 
les croquis de Mr Lavauden, inspecteur des forêts en Tunisie.–1:500 000.– Imprimé 
au service géographique de l’armée ; tirage juillet-aôut 1925.– 1 carte : imprimée ; 
h. 55,6 x l. 35cm sur une feuille de h. 66 x l. 42cm ; 6 exemplaires.

t.20.6.B.711.65 (1)

Réduction sur calque au 1:1 000 000.

1742. daoura, oued (dép. et région de la saoura) – reconnaissance. 
1926
Région Basse-Daoura et coude du Dra. / Levé par le lieutenant Pigeot, de la 
compagnie saharienne de la Saoura, (juin 1926).– 1:500 000.– Dressé et publié par 
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le bureau topographique du 19e corps d’armée ; juin 1926.– 1 croquis : imprimé 
en coul. ; h. 24 x l. 41,5cm sur une feuille de h. 29 x l. 45,2cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.66 (1)

1743. chenachane (dép. de la saoura, région adm. de l’ouest-saharien) 
/ toufourine (Mali) – reconnaissance. 1926
Croquis de l’itinéraire Chenachane-Toufourine. / Levé par le lieutenant Colonna 
d’Ornano, de la compagnie saharienne de la Saoura (juin 1926).– 1:500 000.– 
Dressé et publié par le bureau topographique du 19e corps d’armée (juillet 1926).– 
1 croquis  : imprimé en coul.  ; h. 39,3 x l. 26cm sur une feuille de h. 54,2 x 
l. 34,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.66 (2)

1744. el mzerreb / taoudeni (Mali) – reconnaissance. 1926
Reconnaissance sur Taoudeni. / Levé par le lieutenant Fly-Sainte-Marie, de la 
compagnie saharienne du Touat-Gourara (mai 1926).– 1:500 000.– Dressé et 
publié par le bureau topographique du 19e corps d’armée (juillet 1926).– 1 carte : 
imprimée en coul.  ; 2 feuilles  ; h. 32,5 x l. 50cm sur une feuille de  h.  34,5 
x l. 54,3cm et h. 34,5 x l. 26,5cm sur une feuille de h. 54,3 x l.  34,5cm  ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.711.66 (3)

1745. i-n-salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) / tesnou (dép. 
des oasis, région adm. du hoggar) – Piste automobile. 1926
Reconnaissance d’un itinéraire pour piste automobile In-Salah-Amguid-Tesnou. 
/ [Par Mr Codur].– 1:500 000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée  ; 
décembre 1926.– 1 carte : imprimée en coul. ; 2 feuilles ; h. 34 x l. 28,5cm sur 
une feuille de h. 40,6 x l. 34,5cm et h. 26 x l. 35,3cm sur une feuille de h. 30 
x l. 42cm.

t.20.6.B.711.66 (4)

Il s’agit d’une série de 3 feuilles, la feuille 2 est manquante.

1746. aïn el hadjadj (dép. des oasis, région adm. du tidikelt) / fort 
miribel (hassi Zebara ; dép. des oasis, région adm. des chaamba de 
l’ouest) – reconnaissance. 1926
Levé d’itinéraire de Aïn el Hadjadj [situé entre El Goléa et I-n-Salah] à Fort Miribel. 
/ Par le lieutenant Dugrais en juillet 1926.– 1:200 000.– Publié par le bureau 
topographique du 19e corps d’armée ( août 1926).–  1  levé  à  vue  : imprimé  en 
coul. ; 2 feuilles assemblées : h. 87,5 x l. 26,7cm.

t.20.6.B.711.66 (5)
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1747. chaamba, hassi, région de (dép. et région adm. de la saoura) – 
Pistes automobiles. 1927
Itinéraires praticables aux automobiles dans la région de Hassi-Chaamba octobre 
1927. / [Reconnus par les lieutenants Médard, L’Aridon et Pigeot].– 1:200 000.– 
Bureau topographique du 19e corps d’armée ; novembre 1927.– 1 carte : imprimée 
en coul. ; h. 27 x l. 36,2cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 39,6cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.68 (6)

Légende.

1748. soudane, meksem (dép. et région adm. de la saoura ; col) – Piste 
automobile. 1927
Schéma du Magsem Soudan [au Sud Est de Tabelbala]. / Levé par le lieutenant 
Pigeot  ; octobre 1927.– 1:100 000.– 1 croquis  : imprimé en coul.  ; h. 12,3 x 
l. 8,6cm sur une feuille de h. 18 x l. 13cm ; 2 exemplaires. 

t.20.6.B.711.68 (4)

Légende.

1749. mana, djebel / mdakane, hassi (dép. de la saoura, région adm. du 
touat). 1927
Région Mana-Mdakane. / D’après les levés du lieutenant Rousseau (1908), du 
lieutenant Pigeot et l’adjudant Vernay.– 1:200 000.– Bureau topographique 
du 19e  corps d’armée  ; novembre 1927.– 1 carte  : imprimée en coul.  ; h. 23 x 
l. 29,5cm sur une feuille de h. 30,2 x l. 39,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.68 (5)

Nord orienté en haut à droite.

1750. menakeb (dép. de la saoura, région adm. de l’ouest-saharien ; 
région naturelle) – reconnaissance. 1929
Le Menakab. / Croquis au 1:200 000 dressé d’après les levés à la boussole du 
maréchal des logis Boris (août-octobre 1929) et à partir des bases astronomiques dues 
au lieutenant Pouylau, du S.G.A. [Service géographique de l’armée] (Campagne 
1927).– 1:200 000.– 1 croquis  : reprographie  ; h. 41,5 x l. 52,5cm sur une 
feuille de h. 45 x l. 56cm.

t.20.6.B.711.70 (2)

Légende.

1751. saoura, oued (dép. de la saoura) – reconnaissance. 1930
Vallée de la Saoura  : carte de reconnaissance. / Par le commandant Augiéras.– 
1:100  000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée  ; 1930.– 1  carte  : 
autographiée ; 8 feuilles ; chacune : h. 28 x l. 36,8cm sur une feuille de h. 29 x 
l. 37,7cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.71 (1)
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1752. tademaït, plateau du (sahara ; région naturelle) – reconnaissance. 
[1927]
[Itinéraire du camp de l’oued Guazoumougzouz au camp de Aïn Guettara, situé 
entre In Salah et Hassi Inifel].– 1:100 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; 
h. 94,2 x l. 21cm.

t.20.6.B.711.68 (1)

1753. aïn-el hadjadj (dép. des oasis, région adm. du tidikelt) – 
environs. [1927]
Piste transsaharienne, section d’El-Goléa à In-Salah  : rampe d’Aïn-El Hadjadj, 
nouveau tracé.– 1:1 000.– 1 plan : reprographie. ; h. 121,8 x l. 32cm.

t.20.6.B.711.68 (2)

Aucun toponyme ne figure sur la carte, seules sont mentionnées les cotes de 
terrain.

1754. aïn el hadjadj ( dép. des oasis, région adm. du tidikelt) – 
environs. 1927
Anse d’ Aïn El Hadjadj. / Levée par le lieutenent de Loustal  ; juin-août 1927.– 
1:5 000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée ; novembre 1927.– 1 carte : 
imprimée en coul. ; h. 24,4 x l. 26,2cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 39,5cm ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.711.68 (3)

Franchissement des falaises du Tademaït par la piste automobile 
El goléa-I-n-Salah.

1755. Mission Pouylau. 1926-1928
Mission du lieutenant Pouylau ; 1926-1927-1928.– 3 photographies collées sur 
carton avec des retirages  ; h. 25 x l. 47,7cm  ; h. 25,5 x l. 50,5cm et h. 29 x 
l. 31,5cm.

t.20.6.B.711.67

1756. el goléa (dép. des oasis, centre adm. des chaamba de l’ouest / 
in salah (dép. des oasis, centre adm. du tidikelt) – Piste automobile. 
1927
Piste automobile El-Goléa-I-n-Salah. / Lieutenant de Loustal  ; septembre 1927.– 
1:500 000.– Bureau topographique du 19e  corps d’armée  ; novembre 1927.– 
1  carte  : imprimée en coul. ; 3 feuilles  ; assemblées  : h. 112,5 x l.  30,3cm ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.711.68 (8)
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1757. i-n-guezzâm / tamanrasset (dép. des oasis, région adm. du 
hoggar) – Piste automobile. 1927
Itinéraire de reconnaissance pour la piste automobile In-Guezzem-Tamanrasset. / 
Par le sous-lieutenant Amilhat ; mars 1927.– 1:1 000 000.– Bureau topographique 
du 19e corps d’armée  ; 25 novembre 1927.– 1 carte  : reprographie sur calque  ; 
h. 40 x l. 20,4cm sur une feuille de h. 45 x l. 28cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.68 (10)

Légende.

1758. djanet (dép. des oasis, centre adm. des ajjer) / toummo (niger) 
– reconnaissance. 1927
Reconnaissance Djanet-Toummo  ; février-mars 1927. / Itinéraire du lieutenant 
Fouquet, du Service géographique de l’armée.– 1:400 000.– Imprimé au Service 
géographique de l’armée  ; novembre 1927.– 1  croquis : imprimé  ; 2  feuilles  ; 
chacune : h. 75 x l. 89,5cm.

t.20.6.B.711.68 (7)

Légende. En annexe  : quatre feuilles manuscrites inachevées datées et signées 
représentant les travaux préparatoires du lieutenant Fouquet et une feuille 
manuscrite au crayon : Région Frontière Emi Mada- Puits de Toummo. / Levé 
les 28 Février-1-2-3-4 mars 1927 par le lieutenant Fouquet [signé] Fouquet.– 
1:200 000.

1759. djanet (dép. des oasis, centre adm. des ajjer) / i-n-guezzâm (dép. 
des oasis, région adm. du hoggar) – Piste automobile. [1927-1928]
Liaison Djanet - In-Guezzem. / Levé de l’itinéraire par le maréchal des logis Girles 
Henri.– 1:500 000.– 1 carte : reprographie sur calque ; deux feuilles dont une 
en 2 exemplaires ; assemblées : h. 136,5 x l. 53cm sur une feuille de h. 138,3 x 
l. 55,2cm.

t.20.6.B.711.68 (9)

1760. djanet (dép. des oasis, centre adm. des ajjer) / i-n-azaoua (dép. 
des oasis, région adm. du hoggar) – Piste automobile. 1928
Itinéraire de la reconnaissance de la piste automobile Djanet - In Azaoua. / Par le 
lieutenant de Crespin de Billy, du 19 mars au 28 mai 1928.– 1:250 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d’armée ; décembre 1928.– 1 croquis : reprographie ; 
4 feuilles ; assemblées : h. 223,5 x l . 38cm.

t.20.6.B.711.69 (2)

Réduction au 1:1 000 000.



 Sahara 401

1761. sahara – sud-est – reconnaissance. 1928
Levé sommaire de l’itinéraire parcouru par le détachement du lieutenant Toubeau ; 
janvier-février 1928. / Levé et dessiné par le lieutenant Toubeau  ; reproduit par 
le lieutenant Jacquemond.– 1:500 000.– Publié par le bureau topographique du 
19e corps d’armée ; juillet 1928.– 1 carte : reprographie ; 4 feuilles ; assemblées : 
h. 83,5 x l. 84cm sur une feuille de h. 88,5 x l. 86,5cm ; 2 exemplaires dont un 
incomplet.

t.20.6.B.711.69 (3)

 1) Réduction à l’échelle de 1:1 000 000 en deux exemplaires.
 2) Territoire des Oasis. Croquis panoramiques. Reconnaissance dans le Ténéré / 

Lt Toubeau. Décembre-janvier 1928.– Bureau topographique du 19e Corps 
d’Armée ; juillet 1928. 

 3) Rapport du lieutenant Toubeau, de la compagnie saharienne des Ajjer, 
sur la reconnaissance du Ténéré, du cours moyen de l’oued Tafessasset et ses 
liaisons In Azaoua et In Ezzan avec les méharistes de la colonie du Niger ; 
25 décembre 1927-23 février 1928 (23 pages).

1762. toummo, région de (niger) – sud-ouest. 1927-1929
[Mission Conrad / Kilian (1927-1929) dans la région S.O de Toummo 
(Mont Doumergue)].– 1:1 000 000.– 1 carte : reproduction au bromure ; h. 49,7 
x l. 57cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711 70 (1)

Réduction à l’échelle de 1:3 000 000. Biographies de François Kilian et de 
Théodore Conrad (27 pages) : « Kilian Prophète du pétrole Saharien » par Yves 
Salgues dans Constellation n° 115 ; novembre 1957.

1763. tamanrasset (dép. des oasis, centre adm. du hoggar ; désert) / 
lac tchad – Itinéraire. 1929
Itinéraire de la mission de S.A.R le prince Sixte de Bourbon entre Tamanrasset 
et le lac Tchad  ; 1929.– 1:1 000 000.– 1 carte  : reprographie  ; deux feuilles  ; 
assemblées : h. 74,3 x l. 38cm sur une feuille de h. 79,5 x l. 45cm ; 3 exemplaires 
dont 2 inachevés.

t.20.6.B.711.70 (4)

1764. tafassasset (algérie/Mauritanie ; désert) – reconnaissance. 1929
Reconnaissance de la région nord du Ténéré.– [1:500 000 env.].– Bureau 
topographique du 19e corps d’armée ; août 1929.– 1 carte : reprographie ; h. 96,5 
x l. 6,7cm sur une feuille de h. 106 x l. 61cm.

t.20.6.B.711.70 (3)

Légende. La partie ouest de la carte est manquante.
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1765. tafassasset (algérie/niger ; désert) – reconnaissance. [1929]
Reconnaissance du Ténéré : I-n-Afeleleh-Katelet (Point 10°-22)-Adjri. / Itinéraire 
levé par le lieutenant de Crespin de Billy.– 1:500 000.– 1 levé à vue : reprographie ; 
h. 69,2 x l. 57,5cm sur une feuille de h. 70,7 x 59,2cm.

t.20.6.B.711.69 (1)

Orienté le nord en haut à gauche. Légende.

1766. tafassasset (algérie/niger ; désert) – reconnaissance. 1930
Croquis de la reconnaissance transversale du Ténéré. / Par le capitaine Bressot-
Perrin.– 1:250 000.– Service géographique de l’armée, section de cartographie, 
bureau de préparation et cartes étrangères ; avril 1930.– 1 croquis : autographie ; 
h. 59 x l. 100,5cm sur une feuille de h. 60,4 x l. 62cm.

t.20.6.B.711.71 (2)

1767. afafi (niger ; massif montagneux) – reconnaissance. 1930
Levés [du massif d’Afafiet de ses environs] par Mrs Morvan et Mear, lieutenants  ; 
dessin et mise au net par le lieutenant Mear ; fait au puits de Latouma le 13 janvier 
1930.– 1:250 000.– 2 levés à vue : reprographie ; 2 feuilles ; chacune : h. 60,5 x 
l. 43,5cm ; 2 exemplaires dont un sur calque.

t.20.6.B.711.71 (3)

1768. sahara – rallye. 1930
[Rallye saharien de Laghouat à Gao et de Bouktoub [Bougtob] à Gao sur fond du 
croquis du Sahara et des régions limitrophes  : Fès / Colomb-Béchar / Erg Cherh / 
Alger / Laghouat].– 1:1 000 000.– Dressé, héliogravé et imprimé par le Service 
géographique de l’armée ; 2e édition ; 1929.– 1 carte : imprimée en coul. ; 8 feuilles ; 
chacune : h. 61,4 x l. 75,5cm ; 2 et 3 exemplaires ; Tableau d’assemblage

t.20.6.B.711.71 (5)

1769. sahara – Pistes automobiles. 1928-1931
Pistes automobiles des territoires du Sud de l’Algérie [Sahara Nord et Sud]. / Dressé 
et dessiné au bureau topographique du 19e corps d’armée ; héliogravé et imprimé 
par le service géographique de l’armée ; juin, octobre et décembre 1928, mai 1930, 
septembre 1931.– 1:2 000 000.– Service géographique de l’armée, 136 bis rue 
de Grenelle, Paris VIIe.– 1 carte  : imprimée ; 2 feuilles  ; assemblées  : h. 126 x 
l. 71,3cm sur une feuille de h. 145,2 x l. 75,2cm ; 15 exemplaires dont certains 
incomplets.

t.20.6.B.711.69 (4)

Légende et carton représentant les territoires du Sud ainsi qu’une partie de 
l’ A.O.F. Trois feuilles de rectificatifs d’itinéraires :
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 1) Rectificatif à la feuille de Fort Charlet du croquis du Sahara 
au  1:1  000  000. Itinéraire suivi par la reconnaissance automobile 
Ouargla - Fort Flatters - Fort Saint - Djanet. 8 février au 16 mars 1928. 
/ Bureau topographique du 19e C.A., juin 1928.

 2) Rectificatif à la feuille In Salah du croquis du Sahara au 1:1 000 000.– 
B.T. [Bureau topographique] 19e C.A., juin 1928.

 3) Rectificatif à la feuille de Ouargla du croquis du Sahara au 1:1 000 000. 
/ B.T. [Bureau topographique] du 19e C.A., juin 1928.

1770. sahara – chemin de fer. 1929
Carte d’ensemble des tracés [du chemin de fer transsaharien]. / Ministère des travaux 
publics, organisme d’ études du chemin de fer transsaharien  ; Paris, le 1er octobre 
1929 : le directeur, Maitre-Devallon.– 1:5 250 000.– Héliogravé et imprimé au 
service géographique de l’armée.– 1 carte : imprimée en coul. ; h. 54 x l. 64,5cm 
sur une feuille de h. 61,6 x l. 71cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.70 (5)

 1) Carte générale du tracé oriental entre Biskra et In-Tassit (tracé 
bleu).– 1:1 000 000 ; h. 254 x l. 31cm ; 2 exemplaires. Légende. 

 2) Carte générale du tracé central (tracé et variantes) entre Affreville et 
Reggan (tracé vert).– 1:1 000 000 ; h 146,5 x l. 31cm ; 2 exemplaires. 
Légende.

 3) Carte générale du tracé occidental entre Bou-Arfa et In-Tassit (tracé 
rouge).– 1:1 000 000 ; h. 229 x l. 31cm ; 2 exemplaires. Légende.

 4) Carte générale du tracé le long du Niger entre In-Tassit et Segou (tracé 
rouge).– 1:1 000 000 ; h. 104 x l. 30,6cm ; 2 exemplaires. Légende.

 5) Carte générale du tracé le long du Niger entre In-Tassit et Niamey (tracé 
rouge).– 1:1 000 000 ; h. 62,5 x l. 30,5cm ; 2 exemplaires. Légende.

1771. sahara – chemin de fer. 1929
Carte d’ensemble des tracés [du chemin de fer transsaharien]. / Ministère des travaux 
publics, organisme d’études du chemin de fer transsaharien  ; Paris, le 1er octobre 
1929  : le directeur, Maitre-Devallon.– 1:200 000.– Héliogravé et  imprimé  au 
service géographique de l’armée.– 5 cartes : imprimées en coul. ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711 70 (6)

 1) Plan de détail du tracé entre Affreville et Reggan (tracé vert) ; h. 698 x 
l. 31cm. Légende.

 2) Plan de détail du tracé central variante par l’ Oued en Nsa (tracé vert) ; 
h. 90 x l. 32cm. Légende.

 3) Plan de détail du tracé central variante par Timimoun (tracé vert)  ; 
h. 250,5 x 31. Légende.
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 4) Plans de détails tracé occidental (tracé rouge). Partie comprise entre Bou 
Arfa et Reggan ; h. 434,5 x l. 32cm. Légende.

 5) Plan de détail tracé occidental (tracé rouge). Partie comprise entre Reggan 
et In-Tassit ; h. 543,5 x l. 31. Légende.

1772. confins algéro-marocains – reconnaissance. 1931-1932
Mission Tabelbala-coude du Dra du 31 octobre au 30 novembre 1932 – mission 
Tansikht / Nekob / Mellal / Tazzarine de novembre 1932. / Par le lieutenant 
Greuling.– 1:200 000.– Service géographique du Maroc.– 12  croquis  : grav.  ; 
dimensions diverses.

t.20.6.B.711.72 (4)

Rapports du lieutenant Greuling sur les travaux topographiques exécutés au 
cours de sa mission Tabelbela-coude du Dra (du 20 décembre 1932) et du 
capitaine Goevaers sur la mission Tabelbela-M’Hammid avec une triangulation 
du coude du Dra (novembre 1932).

1773. chech, erg (dép. de la saoura, région adm. du touat  ; région 
naturelle) – reconnaissance. 1932 – 1933
Reconnaissance dans l’Erg Chech. / Compagnie saharienne du Touat  ; novembre 
1932-janvier 1933.– 1:500 000.– Brigade topographique du 19e corps d’armée ; 
juillet 1933.– 1 carte : reprographie ; 4 feuilles ; chacune : h. 53 x l. 44,5cm sur 
une feuille de h. 55,2 x l. 47cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.73 (5)

Légende. Tableau d’assemblage.

1774. aïn séfra, territoire d’ (prov. d’oran, dép. de saïda) – Pistes 
automobiles. 1933
Schéma du réseau des pistes automobiles du territoire d’Aïn Sefra.–1:2 000 000.– 
Bureau topographique annexe de Colomb-Béchar ; 30 décembre 1933.– 1 carte : 
reprographie ; h. 90,3 x l. 64,5cm sur une feuille de h. 96 x l. 75cm.

t.20.6.B.711.74 (12)

1775. sahara – ouest. 1933
[Feuilles de renseignements du Sahara Occidental n° 129-130, 132-134, 139-
140].– 1:200 000.– Bureau topographique [du 19e corps d’armée], annexe de 
Colomb-Béchar ; novembre 1933.– 1 carte : reprographie ; 7 feuilles ; dimensions 
diverses ; tableau d’assemblage.

t.20.6.B.711.74 (2)

 1) Bou Bernous : h. 38,5 x l. 54cm.
 2) Oglad Abderrahmane : h. 40 x l. 56,2cm.
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 3) Oued-Sous : h. 41,2 x l. 58,8cm.
 4) Kahal Mourrat : h. 40 x l. 57cm.
 5) Chenachane : h. 38,2 x l. 54,6cm.
 6) Bir El Abbes : h. 39,5 x l. 56,2cm.
 7) Chegga : h. 37 x l. 54cm.

1776. touat (dép. de la saoura, région adm.) – Piste automobile. 
1933
Les balises  : Ouallen, Amrenane, Erg Hofer, Erg Azennzane.– 1:250 000 et 
1:500  000.– Bureau topographique [du 19e corps d’armée], annexe de Colomb-
Béchar ; 31 août 1933.– 3 cartes dont 2 en 2 exemplaires : reprographie ; h. 17,3 
x l. 25,7cm sur une feuille de h. 26 x l. 26,5cm, h. 34 x l. 25cm sur une feuille 
de h. 25,5 x l. 26,5cm et h. 36,5 x l. 26cm sur une feuille de h. 36,5 x l. 27cm.

t.20.6.B.711.74 (3)

1777. bou bernous, hassi (dép. de la saoura, région adm. du touat) / 
chegga (Mali) – Piste automobile. 1933
Piste auto de Bou-Bernous à Chenachane [et] piste auto balisée de Chenachane à 
Chegga. / Levé par le lieutenant Bodin, de l’aviation.– 1:500 000.– B.T.A.[bureau 
topographique annexe de ] Colomb Béchar ; mai 1933.– 1 carte : reprographie ; 
2  feuilles  ; h. 31 x l. 37cm sur une feuille de h.  33 x l. 39,7cm et h. 27,5 
x l. 35,5cm sur une feuille de h.29,5 x l. 38cm.

t.20.6.B.711.74 (7)

Légende.

1778. fort lallemand / fort flatters (dép. des oasis, région adm. 
d’ouargla) – Itinéraire. 1931
Levé d’itinéraire de Fort Lallemand à Fort Flatters. / Exécuté les 2. 21. 22. 
23 octobre 1931. / Par le lieutenant colonel Dangelzer commandant le 3e G.A.A 
à Sétif.– 1:200 000.– Bureau topographique du XIXe corps d’armée  ; novembre 
1931.– 1 carte : héliogravée ; 2 feuilles ; assemblées ; h. 192,8 x l. 28,8cm.

t.20.6.B.711.72 (1)

Réduction à l’échelle de 1:500.000.

1779. amadror (dép. des oasis, région adm. du hoggar  ; plaine). 
1931
[Croquis levés dans la région est de la Garet El Djenoun et dans l’Amadror. / Benard 
le Pontois].– Sans échelle.– 20 croquis : ms. sur calque ; dimensions diverses. 

t.20.6.B.711.72 (2)
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1780. tessalit, mont du (Mali) – reconnaissance. 1933
Itinéraire suivi par le lieutenant Dudezert, de la compagnie saharienne du Hoggar, 
en mars avril 1933 [région du Tessalit].– 1:1 000 000.– Bureau topographique du 
19e corps d’armée ; septembre 1933.– 1 carte : reprographie ; h. 28,5 x l. 33cm sur 
une feuille de h. 29,5 x l. 34,2cm.

t.20.6.B.711.74 (10)

1781. tamanrasset (dép. des oasis, région adm. du hoggar) / tarazit, 
massif du (niger) – reconnaissance. 1933
Relevé d’itinéraire de Tamanrasset à Tarazit (Aïr). / Croquis d’itinéraire relevé 
par le lieutenant Przezdriecki en janvier-février 1933.– 1:500 000.– 1  carte  : 
reprographie ; h. 65 x l. 60,5cm sur une feuille de h. 67 x l. 62,3cm.

t.20.6.B.711.74 (6)

Légende. Notice sur les étapes. Rapport sur les points d’eau (7 pages).

1782. amguid (dép. des oasis, région adm. du hoggar) / djanet (dép. 
des oasis, centre adm. des ajjer) – reconnaissance. 1932
Itinéraire Amguid - Djanet. / Relevé en novembre 1932 par le lieutenant Schneider.– 
1:500 000.– 1 carte : reprographie ; h. 60 x l. 91cm sur une feuille de h. 64,5 x 
l. 96,6cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.711.73 (8)

 1) Assemblage à l’échelle de 1:500 000 d’itinéraires à l’Est du Tafassasset.– 
1 carte : ms. sur calque en deux feuilles assemblées ; h. 75 x l. 115cm.– 
Réduction au 1:1 000 000 en 2 exemplaires.

 2) Assemblage d’itinéraires à l’échelle de 1:500 000 In Azaoua - Katelet – 
Tafassasset.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 75,3 x l. 60cm.– Réduction 
au 1:1 000 000 en 3 exemplaires.

1783. amguid (dép. des oasis, région adm. du hoggar) / i-n-affaleleh 
(dép. des oasis, région adm. des ajjer) – reconnaissances. 1932-1933
Itinéraires Amguid-Djanet et Djanet- In Affelalah.– 1:1 000 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 42 x l. 59,8cm.

t.20.6.B.711.73 (6)

1784. djanet / i-n-affaleleh (dép. des oasis, région adm. des ajjer) – 
Itinéraire. 1933
Itinéraire Djanet-In Affelalah. / Relevé en février 1933 par le lieutenant Schneider, 
du 3e groupe d’aviation d’Afrique.– 1:500 000.– Bureau topographique du 19e corps 
d’armée ; juin 1933.– 1 carte : reprographie ; h. 47,7 x l. 23,5cm sur une feuille 
de h. 49,5 x l. 25cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.73 (9)

Légende.
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1785. fort polignac (dép. des oasis, région adm. des ajjer). 1933
Croquis panoramique des alentours du Fort Polignac exécutés en décembre 1933. 
/ Par le Bureau topographique auxiliaire Ouargla.– sans échelle.– 1  croquis  : 
reprographie ; h. 122,5 x l. 8,5cm.

t.20.6.B.711.74 (14bis)

1786. ajjer, région administrative des (dép. des oasis) – terrains 
d’atterrissage. 1933
Terrains [d’atterrissage] de Djanet et d’ Hassi Bourala.– 1:10 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d’armée ; juin 1933.– 2 cartes : reprographies ; h. 23,7 
x l. 17,6cm sur une feuille de h. 25,6 x l. 19,2cm et h. 34,5 x l. 43,5cm sur une 
feuille de h. 36,2 x l. 45cm.

t.20.6.B.711.74 (14)

1787. ajjer, région administrative des (dép. des oasis) – terrains 
d’atterrissage. 1933
Terrain [d’atterrissage] de Toukmatine.– 1:20 000.– Bureau topographique du 
19e corps d’armée ; juin 1933.– 1 carte : reprographie ; h. 35,5 x l. 45cm sur une 
feuille de h. 37 x 45,2cm.

t.20.6.B.711.74 (14)

Notice sur les terrains d’atterrissage normaux et de secours.

1788. bourahla, hassi (dép. des oasis, région adm. des ajjer) – terrain 
d’atterrissage. 1933
Terrain [d’atterrissage de] Hassi Bourala. / [Par le lieutenant Schneider].– 
1:10 000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée ; juin 1933.– 1 croquis : 
reprographie ; h. 34,5 x l. 43,5cm sur une feuille de h. 36,1 x l. 45cm.

t.20.6.B.711.74 (1)

1789. iforas, adrar des (Mali) – reconnaissances. 1933
Levés d’itinéraires effectués par le lieutenant Dudezert [dans l’Adrar des Iforas].– 
1:500 000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée ; janvier 1934.– 1 carte : 
reprographie ; h. 36 x l. 45,8cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 48,5cm.

t.20.6.B.711.74 (5)

Mention dans la marge  : Reconnaissances du lieutenant Dudezert (Adrar des 
Ifoghas) février à août 1933.

1790. hoggar / niger – reconnaissances. [1927-1933]
[Assemblage et interprétation par le général Tilho des différents itinéraires exécutés 
par les lieutenants Toubeau, de Billy, Bressot-Perrin, les capitaines Duprez, Fouquet, 
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Mr Kilian et la mission Foureau].– 1:500 000.– 2 cartes  : ms. sur calque et 
reprographiées ; h. 75 x l. 60,5cm et h. 75 x l. 70cm.

t.20.6.B.711.68 (11)

Réduction au 1 :1 000 000.

1791. ajjer, teritoire des (dép. des oasis, région adm.) / djado (niger) 
– reconnaissance. 1931-1932
Levé d’itinéraire de la reconnaissance In Afelah / Djado / Katelet  ; 10  décembre 
1931-17, janvier 1932. / Itinéraire du capitaine Duprez.– 1:500 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d’armée  ; juin 1932.– 1  levé à vue  : héliogravé ; 
2 feuilles ; h. 53 x l. 49,5cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 51cm et h. 23,5 x 
l. 53cm sur une feuille de h. 27 x l. 56cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.72 (3)

Livret de croquis panoramiques de la Reconnaissance à Méhara, In Afelalah, Djado, 
Djaba, Orida, Isalane, Katelet, In Afelalah. 10 décembre 1931-17 janvier 1932 ; 
2 exemplaires.

1792. tafassasset (algérie/niger ; désert) – reconnaissance. 1933
Levé d’itinéraire : Tiouilmas-Chirfa, dans le Ténéré du Tafassasset. / J. Petit-Lagrange ; 
février 1933.– 1:1 000 000.– 1 levé à vue : ms en coul. sur calque ; h. 41,5 x 
l. 50cm.

t.20.6.B.711.74 (8)

Orienté le nord en haut à droite.

1793. tanezrouft (algérie/Mali ; désert) – reconnaissances. 1933
Tanezrouft. / Croquis des itinéraires parcourus par le peloton motorisé en 1933.– 
1:1  000 000.– B.T.A. [Bureau topographique de l’armée] Colomb Béchar  ; 
1er septembre 1933.– 1croquis : reprographie ; h. 71 x l. 33,7cm sur une feuille 
de h. 72,5 x l. 35,4cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.74 (9)

1794. tafassasset (algérie/niger ; désert) – reconnaissance. 1933
Reconnaissance saharienne du capitaine Wauthier [dans la région du Ténéré] ; mars 
1933.– 1:1 000 000.– 1 carte : reprographie avec surcharges en coul. ; h. 74 x 
l. 86,6cm.

t.20.6.B.711.74 (11)

Les points géographiques ont été établis par l’enseigne de vaisseau Bréard.
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1795. ouargla (dép. des oasis, centre adm.) / zinder (niger) – 
reconnaissance. 1933
Mission Jean Lebaudy 1933 : Ouargla / Zinder [portée sur les feuilles] Ouargla-
Fort Flatters, In Salah-Fort Charlet et Niamey-Zinder du croquis du Sahara  au 
1:1000 000.– 3 croquis : reprographies avec tracés coloriés ; h. 61,6 x l. 45,5cm, 
h. 62 x l. 49,4cm et h. 62,5 x l. 49,5cm.

t.20.6.B.711.74 (12bis)

1796. sahara – centre – reconnaissances. 1933
[Mission Jean Lebaudy 1933  : itinéraire d’Ouargla à Kano et de Kano à I-n-
Salah portée sur la carte des principales routes et pistes de l’Afrique Française].– 
1:2 500 000.– Service géographique de l’armée ; 1934.– 2 croquis : héliogravures 
avec surcharges manuscrites encoul ; h. 75 x l. 107cm.

t.20.6.B.711.74 (12 bis)

Liste des étapes avec indication du kilométrage et de l’altitude. Série incomplète 
de deux feuilles représentant les itinéraires d’I-n-Salah à I-n-Ekber et d’Abalek 
à Kano

1797. sahara – traversée. 1933
Mission automobile  Paris le Tchad  du journal  Le Matin  : itinéraire Bilma-
Sherda du 10 février 1933 matin au 15 février 1933 ; itinéraire Sherda –Sekhab 
du 15  février au 21 février 1933.  / Itinéraire dressé par le capitaine Simon.– 
1:500 000.– 2 cartes ; h. 44 x l. 85cm sur une feuille de h. 48,5 x l. 91,7cm 
et h. 99 x l. 43,5cm sur une feuille de h. 103 x l .48,5cm ; 6 exemplaires dont 
1 manuscrit et 1 calque.

t.20.6.B.711.74 (4)

Dimensions des calques : h. 44 x l. 85cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 92,5cm 
et h. 99 x l. 43,5cm sur une feuille de h. 102 x l. 50,5cm.

1798. sahara – traversée. 1933
Mission automobile  Paris-le-Tchad du journal  Le Matin  ; février-mars 1933  : 
itinéraire d’ensemble dressé par le capitaine Simon.– 1:5 000 000.– 5 cartes  : 
imprimées avec tracés manuscrits en couleur dont 1 sur calque ; chacune : h. 62 
x l. 55cm sur une feuille de h. 68 x l. 64cm.

t.20.6.B.711.74 (13)

1799. sahara – ouest – reconnaissances. 1934
Région des postes du Sahara Occidental : ensemble des itinéraires effectués en 1934. 
/ Levés d’itinéraires et points astronomiques des capitaines Descossy et Gœvaers, du 
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lieutenant Padovani.– 1:1 000 000.– 1 levé à vue  : imprimé avec surcharges 
manuscrites en coul. ; h. 47,7 x l. 65,8cm.

t.20.6.B.711.76 (12)

1800. département de la saoura. 1934
Région Damrani / Chenachane / Oglat Ould Yacoub. / Rédigé d’après [les] feuilles 
de renseignements au 200 000 communiquées par le bureau topographique, annexe 
de Colomb Béchar.– 1:1 000 000.– Service géographique du Maroc, Rabat ; mars 
1934.– 1 croquis : imprimé ; h. 35,7 x l. 41,6cm sur une feuille de h. 43,8 x 
l. 60,3cm. Légende.

t.20.6.B.711.76 (9)

1801. bou-bernous, hassi / mlehass (dép. de la saoura, région adm. de 
l’ouest-saharien) – Piste automobile. 1934
Itinéraire automobile à travers les dunes de Bou-Bernous et Mlehass. / [Par le sergent 
Koslowski].– 1:50 000.– Bureau topographique annexe de Colomb Béchar ; 17 avril 
1934.– 1 carte : autographiée coloriée ; h. 54,5 x l. 34,5cm sur une feuille de 
h. 57 x l. 35,2cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.75 (1)

1802. bou-bernous, hassi (dép. de la saoura, région adm. du touat) / 
el mzerreb (mali) – Piste automobile. 1933-1934
Itinéraire de Bou Bernous à El Mzerreb, aller et retour, du 24 décembre 1933 au 
12 janvier 1934. / Levé d’itinéraire exécuté à la boussole par le sergent Kozlowski, 
du bureau topographique annexe à Colomb-Béchar.– 1:200  000.– Bureau 
topographique annexe de Colomb Béchar, 10 avril 1934.– 1 carte : autographiée ; 
3 feuilles assemblées : h. 105 x l. 126cm.

t.20.6.B.711.75 (2)

Rapport du sergent Kozlowski sur la reconnaissance automobile de Hassi Bou 
Bernous-El Mzerreb et retour du 24 décembre au 12 janvier 1934. 

1803. bou-bernous (dép. de la saoura, région adm. du touat) / el 
mzerreb (mali) – Piste automobile. 1933 - 1934
Itinéraire de Bou Bernous à El Mzerreb, aller et retour, du 24 décembre 1933 au 
12 janvier 1934. / Levé d’itinéraire exécuté à la boussole par le sergent Kozlowski, 
du bureau topographique annexe à Colomb-Béchar.– 1:200 000.– Bureau 
topographique annexe du 19e corps d’armée à Colomb-Béchar  ; 10  avril 1934.– 
1 carte : autographie : h. 45 x l. 105cm sur une feuille de h. 50 x l. 107cm ;

t.20.6.B.711.76 (11)

Orienté le nord en haut à droite. Légende.
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1804. amguid (dép. des oasis, région adm. du hoggar) / djanet (dép. 
des oasis, région adm. des ajjer) – Piste automobile. 1934
Piste automobile Amguid-Djanet, du km 112 au km 250. / D’après le croquis 
du sergent Bianchi, chef de chantier.– 1:200 000.– Bureau topographique 
auxiliaire d’Ouargla ; mai 1934.– 1 carte : autographiée ; h. 39,8 x l. 70,5cm ; 
2 exemplaires.

t.20.6.B.711.76 (7)

Orienté le nord en haut à gauche. Légende.

1805. fort flatters (dép. des oasis, région adm. de ouargla) – 
tabelbalet, hassi (dép. des oasis, région adm. des ajjer) – Piste 
automobile. 1934
Fort Flatters-Tabelbalet. / Relevé en mars 1934 par le lieutenant Schneider du 
1er groupe d’ aviation d’ Afrique.– 1:500 000.– 1 levé à vue : autographié ; h. 59,8 
x l. 91,3cm sur une feuille de h. 65 x l. 96,7cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.711.73 (7)

1806. fort flatters (dép. des oasis, région adm. de ouargla) / 
tabelbalet, hassi (dép. des oasis, région adm. des ajjer) – Piste 
automobile. 1934
Fort Flatters-Tabelbalet. / Relevé en mars 1934 par le lieutenant Schneider.– 
1:200  000.– 1 levé à vue  : autographié  ; h. 61 x l.  48,6cm sur une feuille 
de h. 61,8 x l. 52,7cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.711.76.(5)

1807. tabelbalet, hassi (dép. des oasis, région adm. des ajjer). 1934
Tabelbalet. / Levé expédié par le sergent chef Cebulla.– 1:2 000.– Bureau 
topographique annexe, Ouargla, juin 1934.– 1 carte  : autographiée ; h. 26,4 x 
l. 22cm sur une feuille de h. 27,7 x l. 23,1cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.76 (2)

1808. fort flatters (dép. des oasis, région adm. de ouargla) / fort 
polignac (dép. des oasis, région adm. des ajjer) – Piste automobile. 
1934
Levé d’itinéraire du sergent-chef Cebulla au cours de la reconnaissance automobile 
Flatters-Tabelbalet-Polignac du capitaine Gay, commandant la compagnie 
saharienne des Adjjer  ; 1934.– 1:200 000.– Bureau topographique auxiliaire, 
Ouargla, juin 1934.– 2 levés à vue : autographiés ; assemblés : h. 110 x l. 103cm 
sur une feuille de h. 111,5 x l. 105,5cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.76 (6)
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1809. fort flatters (dép. des oasis, région adm. de ouargla) / fort 
polignac (dép. des oasis, région adm. des ajjer) – Piste automobile. 
[1934]
Piste «  autos  » Flatters-Ohanet-Polignac. / Levée au 200 000 par le sergent-chef 
Cebulla, du bureau topographique auxiliaire d’Ouargla.– 1:500 000.– 1  levé à 
vue : autographié ; h. 54,3 x l. 49cm sur une feuille de h. 56,3 x l. 50cm.

t.20.6.B.711.76 (8)

1810. fort polignac (dép. des oasis, région adm. des ajjer). 1934
Fort Polignac. / Levé au 1:5 000 et 1:1 000.– Bureau topographique annexe, 
Ouargla mai 1934.– 1 plan : autographié ; h. 46,5 x l. 43,3cm sur une feuille de 
h. 50,4 x l. 45cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.76 (1)

Orienté le nord en haut à droite. Légende.

1811. fort polignac (dép. des oasis, région adm. des ajjer). 1934
Environs du Fort Polignac. / Levé par le sergent chef Cebulla.– 1:5 000.– Bureau 
topographique annexe, Ouargla ; janvier 1934.– 1 plan : autographiée ; h. 40 x 
l. 30,9cm sur une feuille de h. 42,3 x l. 32,8cm.

t.20.6.B.711.76 (3)

1812. aïn el hadjadj (dép. des oasis, région adm. des ajjer). 1934
Aïn el Hadjadj. / Croquis par le sergent Cebulla.– 1:5 000.– B.T.A [bureau 
topographique annexe de] Ouargla ; juin 1934.– 1 croquis : autographié ; h. 25,5 
x l. 28,2cm sur une feuille de h. 26,4 x l. 29,2cm ; 2 exemplaires.

t.20.6.B.711.76 (4)

1813. tafassasset (algérie/niger ; désert). 1934
Carte provisoire du Ténéré d’après renseignements du capitaine Gay, commandant la 
compagnie saharienne des Ajjers et complétée par le bureau topographique auxiliaire 
d’Ouargla.– 1:1 000 000.– Ouargla, septembre 1934.– 1 carte  : autographiée 
coloriée ; h. 80,4 x l. 63,5cm.

t.20.6.B.711.76 (10)

Légende.

1814. hoggar, massif du (dép. des oasis). 1935
Mission alpine française au Hoggar ; avril-mai-juin 1935. / Levé par le capitaine 
Coche du 6e bataillon de chasseurs alpins  ; Grenoble.– 1:200 000.– 1 carte  : 
autographiée ; h. 86,7 x l. 54,3cm sur une feuille de h. 89,8 x l. 57,5cm.

t.20.6.B.711.77 (1)

Notice.
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1815. timétrine, territoire du (Mali). 1935-1936
Groupe nomade du Timétrine, année 1935-36 : [levés d’itinéraire]. / [Lieutenant 
Brandstetter].– [1:500 000 env.].– 4 levés à vue : reproductions photographiques ; 
h. 48 x l. 43cm, h. 33 x l. 41cm, h. 37,5 x l. 60,5cm et h. 39,5 x l. 48,5cm.

t.20.6.B.711.77 (2)

1816. hodh, territoire du (algérie/Mali). 1935-1936
Groupe nomade du Hodh  : croquis d’ensemble des reconnaissances sahariennes  ; 
novembre 1935-mars 1936 [Tindouf/Taoudenni/Nema/ Tombouctou].– 
1:2 000 000.– 1 carte : autographiée ; h. 47 x l. 74,5cm.

t.20.6.B.711.77 (3)

1817. ouallen, région de (dép. des oasis, région adm. du hoggar). 
1943-1949
Ouallen. / J. Follot (1947-1949) et Lelubre (1943).– 1:500 000.– 1 carte  : 
imprimée avec tracés en coul.  ; h. 44,4 x l. 40,2cm sur une feuille de h. 49 
x l. 45cm ; 2 exemplaires dont un plus complet.

t.20.6.B.711.78 (1)

1818. sahara – est – Itinéraires. [1943-1948]
[Mission Lelubre partant du Fort Flatters vers la Tripolitaine, le Fezzan et le Tibesti].– 
1:500 000.– 10 cartes : imprimées ; assemblées : h. 630,30 x l. 480,4cm.

t.20.6.B.711.78 (2)

1819. iforas, adrar des (Mali). 1948-1949
Région de l’Adrar des Iforas. / Levés du lieutenant Barda ; 1948-1949.–1:500 000.– 
2 cartes : imprimées ; assemblées : h . 127 x l. 70cm ; 3 exemplaires.

t.20.6.B.711.79
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vocaBulaIre géograPhIque courant 
utIlIsé dans les notIces et dans 

l’Index des noMs de lIeux

adrar : montagne (berbère)
aguelmam : point d’eau, puits, source
ain : source, puits artésien
amarag : puits
anou : puits
arrem : centre de culture au Hoggar
azib : ferme
Bir : puits 
Bordj : fort
chott : dépression, lac salé
dayet : dépression, lac salé
djebel : montagne, mont, colline
erg : dune
faïdj, feïdj : gorge, interdune
foum : col
gara (plur. Gour) : colline isolée à pente raide, butte témoin
gour, gouir : montagne, butte, escarpement 
guelta : mare permanente 
hamada : plateau rocheux 
hassi : puits
Kef : éminence, sommet isolé, rocher entouré d’eau
Koudia : mamelon, sommet isolé
Ksar : village, agglomération fortifiée
Meksem : passage, col
oued : cours d’eau
reg : plaine au sol ferme
sebka : dépression, lac salé
tassili : plateau greseux sans sommet dominant
tehe : col
tilmas : point d’eau
touillet : montagne
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L’orthographe utilisée pour les noms de lieux identifiés dans l’index est, dans la 
mesure du possible, celle qui apparaît dans le gazetteer, official standard 
names approved by the united states board on geographic names, prepared 
by the Defense Mapping Agency Topographic Center, Washington D.C. 20315, 
october 1972. Elle correspond en effet aux noms de lieux apparaissant dans les 
trois cartes de l’IGN faisant actuellement référence :

- la carte d’Algérie au 1:200 000, type 1960.
- la carte des régions sahariennes au 1:200 000, type 1922.
- la carte d’Afrique au 1:500 000, type 1961.

Cependant, certains noms qui n’ont pu être trouvés dans ces documents ont 
été transcrits selon l’orthographe employée dans les atlas coloniaux cités dans 
la bibliographie.

Par ailleurs, les lieux ont été situés dans la dernière organisation administrative 
française de l’Algérie en 13 départements telle qu’on peut la trouver dans la carte 
administrative des départements algériens de 1961 et dans celle des territoires 
sahariens de la même années publiées toutes deux en annexe à ce catalogue.

Les documents à une échelle inférieure au 1:25 000 ont été identifiés par le nom 
de la localité sans aucune précision. Au-delà et jusqu’à l’échelle du 1:100 000, ils 
sont suivis de la mention « environs ». Aux plus petites échelles – surtout dans 
les régions du sud – on a pris le parti de les identifier comme « région de… ».
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a

ab elounifi (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1636
abalek (Mali) – Point de départ de reconnaissance : 1796
abalessa (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1536, 1550, 1573
abd el kader bou mesfa (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Miliana) : 

177
abdelmalek (Mauritanie) : voir aïoun abd el malek
abderrahmane, oglet (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1775
abiod, hassi el (dép. des Oasis, région adm. du Mzab) : 1498
acbeil – Ruines  : voir oran (ch.-l. de dép.) – Environs – Vestiges 

archéologiques
achourat (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ de 

reconnaissance : 1648
achourat (Mali) : 1666, 1692
adda morsli (dép. et arr. d’Oran) – Camp militaire. 1837 : 755
adiamort (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1541
adjiri, aguelmam (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer  ; point d’eau)  : 

1765
adjutes, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Blida) : 308
admer (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point de départ de 

reconnaissance : 1688
admer, (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1589-1590, 1640
adrar (dép. de la Saoura, centre adm. du Touat) – Point de départ de 

reconnaissance : 1720-1722
adrar (dép. de la Saoura, centre adm. du Touat) : 1539
adzim, oued (prov d’Oran) : 719
afafi (Niger ; massif montagneux) – Reconnaissance : 1767
afasto (Niger) – Point de départ de reconnaissance : 1687
afelahla (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer ; dune) : 1697
afilale, guelta (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1636
aflisses, oued (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) : 1502-1503, 

1529
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aflou (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 
reconnaissance : 413, 917, 1463

aflou (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de 
reconnaissance : 918

aflou (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, ch.-l. d’arr.) : 414, 499
afrique – Nord-Ouest – Antiquité : 104
afrique du nord : 2-3, 8
afroun (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 352
afroun, oued (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) : 302
agadès (Niger) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1667
agmerouel, djebel (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Tébessa) : 

1301
ahar, oued (prov. de Constantine) : 1131
ahel angad : voir angad de l’ouest 
ahl amour, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Biskra) : 1309
ahmar khaddou, djebel (Prov. de Constantine, massif des Aurès) : 1303
ahmed ben ali (prov. et dép. de Constantine) : 937
ahnet, adrar (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; région naturelle) – 

Reconnaissances : 1583, 1587, 1684
aïn adjar (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Teniet-el-Haad) : 415
aïn babouch (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn-Beïda) – Environs : 

1183
ain babouch (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn-Beïda) – Point 

d’arrivée de reconnaissances : 1171, 1193
aïn beda (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1330
aïn beida (dép. et arr. d’Oran ; marais) : 667
aïn bénian (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Miliana) : 175
aïn bou djeheb (prov. d’Alger, dép. de Tiaret, arr. d’Aflou) : 1463 
aïn boudinar (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem) : 500
aïn bridia (dép. et arr. d’Oran) – Environs : 761
aïn bridia (dép. et arr. d’Oran) – Fort. 1836 : 743
aïn bridia, défilé d’ (dép. et arr. d’Oran) : 764
aïn chaïr (Maroc) – Mission du Sud Oranais – 1:500 000 : 901
aïn chaïr (Maroc) – Reconnaissance : 854, 1575
aïn chaïr, région de (Maroc) – 1:200 000 : 53
aïn el adl ? (prov. et dép. d’Oran, arr. de Sidi bel Abbès). 1834-1835 : 719, 

746
aïn el breg (prov. et dép. d’Oran, arr. d’Aïn Temouchent) – Environs  : 

719
aîn el hadjadj (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1634
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aïn el hadjadj (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1812
aïn el hadjadj (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) – Point de départ 

de reconnaissances : 1570, 1746
aïn el hadjadj (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt)  – Environs  : 

1753-1754
aïn el haoulz (prov. d’Oran, dép.et arr. de Saïda) – Point de départ de 

reconnaissance : 757
aïn el ksob (dép. des Oasis, région ad. du Tidikelt.) – Point de départ de 

reconnaissance : 1547, 1551
aïn guettara (dép. des Oasis, région adm du Tidikelt ; fort) : 1694, 1752
aïn kabalet (prov. et dép. d’Oran, arr. d’Aïn Temouchent) – Environs  : 

719
aïn kerma (prov. et dép. de Constantine, arr. de Mila) : 1344
aïn mahdi (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat) : 1411-1413, 1463
aïn merane (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Ténès) : 402
aïn mezzer (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest) : 

1502-1503
aïn mgarnez (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1291
aïn m’lila (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) : 938
aïn nesanis (Maroc) – Point d’arrivée de reconnaissance : 928
aïn oussera  : voir paul cazelles (Aïn Oussera  ; prov. d’Alger, dép. de 

Médéa, arr. de Djelfa)
aïn redjem (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ de 

reconnaissance : 1551
aïn reneg : voir kourrireuch
aïn rich (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1291
aïn sefra ( prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – Mission du Sud 

Oranais – 1:500 000 : 895
aïn sefra (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 831, 909, 1488
aïn sefra (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de 

reconnaissances : 829, 852, 1585
aïn sefra (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) : 501-503, 817, 827
aïn sefra, territoire militaire d’ (prov. d’Oran, dép. de Saïda) : 703-705, 

1410, 1593, 
aïn sefra, territoire militaire d’ (prov. d’Oran, dép. de Saïda) – Pistes 

automobiles : 1774
aïn sidi chériff (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem) : 504
aïn sissa (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra) : 814-815
aïn sultan (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Miliana) : 176
aïn sultan (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Miliana)  – Point 

d’arrivée de reconnaissances : 1167-1168
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aïn taïba (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla) : 1591
aïn taïba (prov. et dép. de Constantine, arr. de Collo) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1365
aïn tamellaka (Prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra) : 814-815
aïn tazina (Prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra) – Point de départ 

de reconnaissance : 24
aïn tematiat (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 780
aïn temouchent (prov. et dép. d’Oran, ch.-l. d’arr.) : 505
aïn timendert (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 919
aïn touda (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tiaret) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 785
aïn turch (prov. et dép. de Constantine) – Environs : 1183
ainainchas, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 

Souk-Ahras) : 1228
aïoun abd el malek (Mauritanie) – Point d’arrivée de reconnaissance  : 

1715, 1719, 1738
aïr azben, massif de l’ (Niger) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1588
aït amer, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1352
aït haçaïn, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1352
aït messaoud (dép.de la Saoura, région adm. du Touat ; oasis) : 1447
aït n’ zekri, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. 

d’Azazga) : 473
aït sidi abbou (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1352
ajjer, région administrative des (dép. des Oasis) – Terrains d’atterrissage : 

1786-1787
ajjer, tassili des (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1589-1590
ajjer, territoire des (dép. des Oasis, région adm.) : Reconnaissances  : 

1620, 1672, 1688, 1695, 1697, 1791
akabli (dép. des Oasis ; région adm. du Tidikelt ; oasis) – Point de départ de 

reconnaissances : 1535, 1567, 1573, 1584
akabli (dép. des Oasis ; région adm. duTidikelt ; oasis) : 1528, 1553
akber el berda (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – 

Point d’arrivée de reconnaissance : 1133
alegnenou (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1682
alger – Environs – 1:25 000 : 250
alger – Environs – 1:50 000 : 136, 167-168, 249, 258, 287-288
alger – Environs – Antérieurs à 1830 : 105, 110, 112, 116-118, 120
alger – Environs – Reconnaissances : 300, 315
alger – Faubourg de Bab-Azoun : 147, 310
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alger – Faubourg de Bab-el-Oued : 148, 310
alger – Fort de l’Empereur : 126, 131-133
alger – Fort-Napoléon : 159
alger – Opérations militaires. 1816 : 113-114
alger – Plans partiels : 111, 137-138
alger – Point d’arrivée de reconnaissances : 1176-1177, 1181-1182
alger – Point de départ de reconnaissances  : 309-310, 352, 359, 396, 

364-366, 398-399, 422, 488, 1463
alger – Port : 124, 140, 143-146, 150, 152-158
alger – Ville et environs immédiats – 1:2 500/1:20 000 : 2, 105, 109, 115, 

119, 123, 125, 135, 139, 141-142, 149, 151, 160-163-166, 169-174
algér, province d’ – 1:1 600 000 : 291
algér, province d’ – 1:340 000 : 245
algér, province d’ – 1:400 000 : 283, 290, 421
algér, province d’ – 1:450 000 : 135
alger, province d’ – Cartes topographiques partielles – 1:100 000 : 259, 

265, 269, 271, 289, 387, 454
alger, province d’ – Cartes topographiques partielles – 1:200 000  : 

246-248, 251, 254-255, 260, 275, 279, 286, 292-293, 295-297, 449
alger, province d’ – Colonisation – 1:50 000 : 266, 268, 270
alger, province d’ – Cours d’eau : 318
alger, province d’ – Est – Colonne Bugeaud. 1842 : 9, 362-363
alger, province d’ – Est – Colonne Bugeaud. 1844 : 399
alger, province d’ – Étapes : 71 (a), 74, 76-77, 84-85, 94 (a)- 95
alger, province d’ – Levés partiels – 1:50 000 : 276, 280
alger, province d’ – Ouest – Colonne Barraguay d’Illiers. 1841 : 341-353
alger, province d’ – Ouest – Colonne Bugeaud. 1843 : 371-373
alger, province d’ – Ouest – Colonne d’Aumale. 1843 : 374-383
alger, province d’ – Ouest – Colonnes Changarnier. 1842  : 356-359, 

364-366
alger, province d’ – Ouest – Colonnes Valée. 1840 : 319-340
alger, province d’ – Plans théoriques : 369-370
alger, province d’ – Positions militaires : 431, 453
algér, province d’ – Réseau électrique : 96
alger, province d’ – Réseau télégraphique : 70 (a), 92a
alger, province d’ – Réseau téléphonique : 92 (b)
alger, province d’ – Sud – 1:800 000 : 294, 1504
alger, province d’ – Sud – Colonne Marey. 1843-1844 : 390-395
alger, province d’ – Sud –Itinéraires : 1463
alger, province d’ – Voies de communication : 63-65, 90 (a)
alger, province d’– Ouest – Colonnes Baraguey d’Hilliers. 1841  : 

341-353
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alger, régence d’ – Littoral : 106-108 
alger, régence d’ : 1-2, 4, 244
alger, territoire d’. 1837 : 252
algérie – Cartes générales – 1:1 000 000 : 5-6, 17, 33
algérie – Cartes générales – 1:1 500 000 : 11, 18
algérie – Cartes générales – 1:1 600 000 : 26-27, 30-31
algérie – Cartes générales – 1:2 000 000 : 10
algérie – Cartes générales – 1:200 000 : 35-36
algérie – Cartes générales – 1:400 000 : 7-8, 12, 16, 20-24, 29
algérie – Cartes générales – 1:50 000 : 34
algérie – Cartes générales – 1:500 000 : 25
algérie – Cartes générales – 1:800 000 : 28, 38-41, 1388
algérie – Cartes géologiques : 97-100
algérie – Chemins de fer : 69, 88-89
algérie – Circonscriptions administratives et judiciaires  : 19, 32, 37, 

43-44
algérie – Colonisation : 42
algérie – Conquête : 9
algérie – Époque romaine : 102-103
algérie – Étapes : 71, 94-95
algérie – Frontières – Maroc : 45, 47-49, 52-55
algérie – Frontières – Tunisie : 56-60, 1657
algérie – Ouest – 1:1 100 000 env. : 720
algérie – Ressources forestières – 1:1 000 000 : 15
algérie – Télégraphes : 70, 92-93
algérie – Tribus – 1:1 000 000 : 13-14
algérie – Voies de communication : 90-91
algérie / afrique noire – Itinéraires : 66-68
alleg, oued el (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1291
amadror (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; plaine) – Reconnaissance : 

1779
amaïs (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer ; puits) : 1689, 1695
ameri, oued (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) : 481
amguid (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ de 

reconnaissances : 1555, 1782-1783
amguid (dép. des Oasis,région adm. du Hoggar) – Piste automobile : 1745, 

1804
amguid (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1554, 1586
ammi moussa (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. d’Inkermann)  – 

Point d’arrivée de reconnaissance : 830
amrenene (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1776
amsa : voir amsel (département des Oasis, région adm. du Hoggar)
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amsi, hassi el (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien) : 1654
amzeglouf (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; oasis) : 1447
anahet (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; plateau) : 1552
anaï (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer ; puits) : 1695
angad de l’ouest, territoire des (Confins Algéro-marocains) : 884, 930
anini, djebel, (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1284, 1286
anou in fenian (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) – Point de départ 

de reconnaissance : 1682
anou n tin fezouaten  : voir fezouatene, hassi ti-n (dép. des Oasis, 

région adm. des Ajjer)
anzeglouf (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; oasis) : 1447
aoulef (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt  ; groupe d’oasis)  : 1414, 

1528, 1530
aoulef (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt ; oasis) – Point de départ 

de reconnaissance : 1525
aoulef (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt ; oasis) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1524
aquae calidae – Ruines romaines : 491-492
araouan (Mali ; puits) – Environs – Nord-ouest : 1649
arba el djendel, souk el (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) – 

Camp militaire. 1840 : 330
arba foukani (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville ; ksar) : 845
arba foukani (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) – Point de 

départ de reconnaissance : 853
arba tatani : voir arbaouat (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville ; 

ksar)
arbaouat (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville ; ksar) : 845, 868
arbaouat (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) – Point d’arrivée 

de piste : 1468
arcou-féréoun (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) : 340
ardjat-el-ketaf (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tiaret) : 788
ariba, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou) : 464
aroûm (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) – Point de départ 

de reconnaissance : 1669
arrouch, oued el (prov. et dép. de Constantine. arr. de Philippeville) – 

Point d’arrivée de reconnaissance : 1164
arzew (dép. et arr. d’Oran) – Point d’arrivée de reconnaissance : 309, 713
arzew (dép. et arr. d’Oran) – Point de départ de reconnaissance : 719
arzew (dép. et arr. d’Oran) : 508-509, 599
arzew (prov., dép. et arr. d’Oran) – Environs : 729, 760
asakou (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer ; montagne) – Reconnaissance 

: 1670, 1697
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asedjrad (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; plateau) : 1587
asla (prov. d’Oran, dép. de de Saïda, arr. d’Ain Sefra) : 506-507, 816, 827, 

845
assafia (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat ; ksar) : 1415, 1429
assakao, (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer ; région naturelle) : 1688, 

1691
assekreme (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar  ; pic montagneux)  : 

1636
assiar-tresat ? (prov. et dép. d’Oran, arr. de Sidi-Bel-Abbès). 1834-1835 : 

719
atlas, chaîne de l’: 428-429
attar, oued (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rihr) – Canevas 

géodésique : 1659
aumale (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 422, 1463
aumale (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de 

reconnaissance : 424-425, 432, 466, 1277-1278, 1318, 1463
aumale, région d’ (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – Sud : 486
aurès, massif des (prov. de Constantine) : 1236-1237, 1244, 1265, 1275, 

1310, 1377
azennezal, erg (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; région naturelle) : 

1776 
azeref (Mali) : 1622
azgueurs, territoire des  : voir ajjer, territoire des (dép. des Oasis, 

région adm. des Ajjer) : 1620
azoudj, ksar el (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) : 1575, 

1577
azouzen, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. d’Azazga) : 

473
azraouat, djebel (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1345

B

babors, massif des (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1298-1300, 
1314, 1338, 1349-1350

bamba (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1622-1623
bangui (Congo-Brazzaville) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1517
barika (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) : 939
barrania, territoire des (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn M’lila) : 

1334, 1354 
batna (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs : 1279, 1331
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batna (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Point d’arrivée de 
reconnaissance : 1337

batna, subdivision de (prov. de Constantine) : 1271, 1275, 1280
beharisen, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. 

d’Azazga) : 473
beïda, chott (prov. de Constantine, dép. et arr. de Sétif ) – Reconnaissance 

: 1335-1336
bel haïrane, hassi : voir fort lallemand (dép. des Oasis, région adm. de 

Ouargla)
beloufa (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de Mascara) – Ruines  : 

934
ben abbes, amarag (dép. de la Saoura, région de l’Ouest-Saharien  ; 

dépression) – 1 :200 000 : 1775
ben abbou, oued (dép. de la Saoura, région adm. du Gourara  ; ksar)  : 

1416
ben khelil (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Méchéria) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 852
ben thious (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1375-1376
ben yakoub (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) : 1463 
ben zireg (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) : Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1561
benaïssa oules abbès, territoire des (Prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, 

arr. de Mascara) : 777
beni abbes (dép. et région adm. de la Saoura) – Environs – Reconnaissance : 

1612
béni abbès (dép. de la Saoura, centre adm.) – Point de départ de 

reconnaissances : 1626, 1637, 1698, 1733
beni abbès, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 

Bougie) : 1347
beni aissa, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) : 

479
beni amran, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi Ouzou, arr. de 

Palestro) : 1325
beni ayed, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif )  : 

1347-1348
beni chougran, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. 

de Mascara) : 836, 856
béni dj’âd, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi Ouzou) : 419, 464, 

475
beni djellil, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1348 
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beni ferah, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. 
d’Arris) : 1245

beni flirk, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. 
d’Azazga) : 473

beni goumi, territoire des (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued 
Béchar) : 1575

beni hacein, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. 
d’Azazga) : 473

beni ikhlèf (dép. et région adm. de la Saoura)  – Point d’arrivée de 
reconnaissance : 1585

beni imloul, territoire des (prov. de Constantine, massif des Aures)  : 
1310

beni isguen (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat) : 448
beni khalfoun, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. de 

Dra-el-Mizan) : 406
beni ksila, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1352
beni mâfa, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Batna) : 1275
beni maïda, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tiaret, arr. de Vialar) : 

359
beni mathar, territoire des : voir angad de l’ouest, territoire des
beni mellal (Maroc) – Reconnaissance : 1772
beni melloul, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. 

d’Arris) : 1245
beni mimoun, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 

Bougie) : 1262
beni mnacir, territoire des  (prov. de Constantine, massif des Aurès): 

1310
beni ouaguenoun, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. 

de Bordj-Menaiel) : 470
beni ouersous, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de 

Nemours) : 802
beni ounif, territoire des (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued 

Béchar) : 1575
beni ournidde, territoire des (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tlemcen) : 

747
beni rached (prov. d’Alger, dép. et arr. d’Orléansville) : 178
beni slimane, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Médéa) : 457, 459
beni slimane, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 

Bougie) : 1346
beni snous, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de 

Sebdou) : 837
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beni soliman (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Teniet-el-Haad) – 
Point d’arrivée de reconnaissance : 365

beni zaroual, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem) : 806
benoud (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh) – Mission 

du Sud Oranais – 1:500 000 : 902
benoud (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 914
berbatine : voir tibertatine (prov. d’Oran, dép. deSaïda, arr. d’Aïn Sefra ; 

source)
beressof, bir (dép. des Oasis ; région adm. du Souf ) – Point de départ de 

reconnaissance : 1483
berriane (dép. des Oasis, région adm. du Mzab) : 1417
berrouaghia (prov. d’Alger, dép. et arr. de Médéa) : 360
bibans, massif des (province de Constantine) : 454, 1176-1182, 1222 bis, 

1323
bigou (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1375-1376
bilma (Niger) – reconnaissances : 1734, 1797
bir el biodh (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Méchéria) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1479-1480
birine (prov. d’Alger, dép. de Médéa ; arr. de Paul Cazelles) : 421
biskra (prov. de Constantine, dép. Batna, ch.-l. d’arr.) – Observatoire  : 

946
biskra (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1214-1215, 1231, 1278
biskra (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) – Point de 

départ de reconnaissance : 1230, 1281, 1311, 1319, 1328, 1337, 1364, 1369, 
1479-1480

biskra (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) : 940-945, 947, 
1071

biskra, cercle de : 1126, 1340
bizerte, rade de (Tunisie) : 61
bled-touaria (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem) : 510
blida (prov. et dép. d’Alger, ch.-l. arr.) – Environs : 183,186, 489
blida (prov. et dép. d’Alger, ch.-l. arr.) : 179-182, 184-185
blida (prov. et dép. d’Alger, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de reconnaissance : 

326
blida (prov. et dép. d’Alger, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de reconnaissances : 

319, 322, 333, 338, 341, 349-350
blida (prov. et dép. d’Alger, ch.-l. d’arr.) / chélif, oued (prov. d’Alger) – 

Route : 384-385
blida, arrondissement de : 264
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bloumet (département des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1685
boghar (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) – Environs – Est : 

456
boghar (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 348, 350, 360, 1463 
boghar (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) – Point de départ de 

reconnaissance : 379, 413, 420, 426, 441, 443, 460-461, 468, 474
boghar (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) : 187-189, 237
boghari (prov d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr)  : Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1463
boghari (prov d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr)  : Point de départ de 

reconnaissance : 1463
boghni (prov. d’Alger, dép. de Tizi Ouzou, arr. de Dra-el-Mizan) – Environs 

: 433-434
boghni (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. de Dra-el-Mizan) – Point de 

départ de reconnaissance : 406 
boghni (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. de Dra-el-Mizan) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 425
bonamouça, oued (prov. de Constantine) : 1190
bône (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Casbah : 961, 964
bône (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs – 1:40 000 : 954, 

957-958, 1128, 
bône (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs – 1:80 000  : 

1091-1093, 1227 
bône (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs – Ouest : 962, 967, 

1157
bône (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Point de départ de 

reconnaissances : 1129, 1130, 1132, 1134, 1135-1139, 1147-1148, 1151-1152, 
1155, 1241, 1246

bône (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Rade : 948, 966, 974, 996, 
1079, 1081, 1086, 1093

bône (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Triangulation : 956, 960
bône (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Ville et environs immédiats 

–1:1000/1:25 000 : 940-953, 955, 957-959, 963, 965-973, 975
bône, arrondissement de : 1110
bône, cercle de : 1113
bône, région de (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – 1:200 000 : 1120
bordj boni (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1324, 1343
bordj bou arreridj (prov. de Constantine, dép. de sétif, ch.-l. d’arr.)  – 

Point d’arrivée de reconnaissance : 432, 443
bordj bou arreridj (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) : 79, 

1222 bis, 1224



 Index des noms de lieux 431

bordj bou arreridj (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.)  – 
Environs – Nord-Est– : 1323

bordj hamza – Environs – Sud-ouest (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. 
d’Aumale). : 409-410

bordj hamza (prov. d’Alger ;dép. de Médéa, arr. d’Aumale) : 390
bordj hamza (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. d’Aumale) – Point de 

départ de reconnaissance : 324-325, 362 
bordj menaiel (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, ch.-l. d’arr.) : 190, 400
bordj omar driss  : voir fort flatters (dép. des Oasis, région adm. de 

Ouargla)
bordj redir (prov. de Constantine dép. de Sétif, arr. de Bordj-Bou-

Arreridj) : 976
bordj redir (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-Bou-Arreridj) 

– Point d’arrivée de reconnaissance : 1184
bordj-medjana : voir medjez (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 

M’sila) – Point de départ de reconnaissance : 1200
bou abbed, djebel (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 

Clairefontaine) : 1268
bou alem (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 918, 1463
bou ari (prov. d’Alger, région du Dahra ; fort) : 411
bou bernous, hassi (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) – Départ de 

piste automobile : 1777, 1801-1803 
bou bernous, hassi (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) – 1 : 200 

000 : 1775
bou bernous, hassi (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) – Point 

d’arrivée de reconnaissance: 1629, 1680
bou chatter, djebel (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de La Calle) 

– Archéologie : 1385
bou djebiha (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1648
bou douaou, oued (dép. d’Alger, arr. de Maison-Blanche) : 317, 482, 

1167-1168, 1359
bou guern (prov. d’Oran, dép. de Saïad, arr. de Géryville) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 924
bou khachba, hassi (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla) : 1591
bou la’ta (dép. et région adm. de la Saoura ; montagne) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1610
bou laadam, hassi (dép.de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien)  : 

1654 
bou m’dernis (prov et dép. de Constantine, arr. de Djidjelli) – Point de 

départ de reconnaissance : 1315
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bou medfaa (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) – Point de départ de 
reconnaissance : 352

bou namoussa, oued (prov. de Constantine, dép. et arr. de Bône) : 1208
bou nouira (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat) : 448
bou sââda (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de 

reconnaissance : 444, 469, 1463
bou sââda (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 424, 427, 451, 483, 1463
bou saada (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) : 195-198
bou saâda, cercle de (prov. d’Alger, dép. de Médéa) : 298, 440
bou taleb, djebel (prov. de Constantine, département de Sétif ) : 1362
bou tlelis (prov. et dép. d’Oran, ch.-l. d’arr.) : 511
bou zid, hassi (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh) – 

Point d’arrivée de reconnaissance : 855, 1481
bouchagroun (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra ; oasis) : 

1373-1374, 1376
bouda (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1418
boufarik (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 487
boufarik (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) : 191-193, 339
bougie (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1220, 1238, 1249, 1289, 1318, 1342
bougie (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Rade : 987, 993, 

1080, 1087
bougie (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) : 977-979, 980-986, 

988-992
bougie (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) / m’sila (prov. de 

Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Route : 79
bougie (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. de d’arr.) – Point de 

départ de reconnaissance : 1196, 1344, 1346
bougie, expédition de (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 

1847 : 1251
bougouse, oued (prov. de Constantine) – Point d’arrivée de reconnaissance : 

57
bougtob (prov. et dép. d’Oran, arr. de Géryville) – Point de départ de piste 

automobile : 1768
bougzoul (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) – Point de départ 

de reconnaissance : 483
bouira (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 326, 417, 466
boukahil, djebel (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) : 476
bounague (Mali ; puits) : 1649



 Index des noms de lieux 433

bourahla, hassi (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Terrain 
d’atterrissage : 1786-1788

bourbaki (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Teniet-el-Haad) : 489 
bis

bourem (Mali) – Point de départ de reconnaissance : 1541
bouressa (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1635
bourkika (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida.) : 194
bouroumi, oued (prov. et dép. d’Alger) : 342
boussemghoum (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 851
bouzina, oued (prov. de Constantine, dép. de Batna) : 1275
bradja, territoire des (prov. de Constantine, massif des Aurès) : 1310
bredea (prov., dép. et arr. d’Oran) – Point d’arrivée de reconnaissance  : 

715
brezina (dép. de la Saoura  ; région des adm. Ouled Sidi Cheikh)  : 867, 

1456
brezina (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 800, 809-811, 855, 865, 911-912, 920, 1476
brezina (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh) – Point de 

départ de reconnaissance : 1488
brika, oued (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. de Bordj-Menaiel)  : 

480

c

canastel, cap (prov. et dép. d’Oran) : 559, 576-578
chaamba de l’ouest, territoire des (dép. des Oasis, région adm.)  – 

Reconnaissances : 1500, 1502-1503, 1529
chaamba, hassi, région de (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-

Saharien ) – Pistes automobiles : 1747
charef (province d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa ; ksar) : 392
chari (Tchad ; cours d’eau) : 1517 
charrier (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) : 512
chech, erg (Algérie/Mali/Mauritanie ; région naturelle) – Reconnaissances : 

1624, 1628-1629, 1639, 1656, 1681, 1773
chefaïa, hassi (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien) : 1654
chegga (Mali) – Arrivée de piste automobile : 1777
chegga, chott (dép. des Oasis, région de l’Oued Rirh) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1306
chegga, région de (Mali) – 1:200 000 : 1775
chelif, oued (prov. d’Alger) : 351, 355-358, 372, 383-385, 741



434 Inventaire des cartes de l’Algérie 

chelif, vallée du (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem) – Expédition 
militaire. 1842 : 783-784

chélif-plage (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem) : 513
chellala (prov. et dép. d’Alger, arr. de Paul Cazelles) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1463
chellala dahrania (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain Sefra ; ksar) : 

845, 868
chellala dahrania (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain Sefra) – Mission 

du Sud Oranais – 1:500 000 : 899
chellala dahrania (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain Sefra) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 24, 1468
chelma (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Tebessa ; fort) : 1217
chenachane, région de (dép. de la Saoura, région adm.du Touat)  : 

1679-1680, 1775, 1800
chenachane (dép. de la Saoura, région adm.du Touat) – Piste automobile : 

1743, 1777 
cheragas, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de 

Mascara) : 778
cherchell (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. arr.) : 199-204, 319
cherchell (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 319-323, 334, 337-338, 356-357
cherchell (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) – Point de départ 

de reconnaissance : 1463
cherchell (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) / miliana (prov. 

d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) – Communications : 272
cherchell, cercle de (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) – Ouest : 281
chergui, chott ech – Nord (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) – 

Reconnaissance : 925
chergui, zab (prov. de Constantine, massif des Aurès) : 1303
cheria (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) : 868
cheurfa, territoire des (prov. de Constantine, massif des Aurès) : 1310
chiffa, oued (prov. d’Alger) : 318, 323, 396, 487 
chirfa, tilmas (Niger ; point d’eau) : 1792
chott tigri (Maroc) – Point d’arrivée de reconnaissance : 870
chott tigri, bataille du (Maroc). 1882 : 51
chotts (province de Constantine) – Mission scientifique des  : voir 

constantine, province de – Nivellement
cirta : voir constantine (ch.-l. de dép.)
collo (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1186-1187, 1248, 1269, 1283
collo (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de 

reconnaissance : 1252, 1333
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collo (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Port : 974, 996
collo (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) : 994-995, 1362
colomb-béchar (dép. de la Saoura, centre adm. de l’Oued Béchar) – Départ 

de piste automobile : 1702-1703, 1730-1731
colomb-béchar, cercle de (dép. de la Saoura ; région adm. de l’Oued 

Béchar) – Reconnaissances : 1558-1562, 1575
colomb-béchar, cercle de (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued 

Béchar) – Nord : 1603
confins algero-marocains – Triangulation. 1904 : 1563-1565
confins algero-marocains  : 50, 53, 853, 872-874, 892, 896, 901, 

903-904, 910, 928-932, 1608-1609, 1669, 1699, 1772
constantine (ch.-l. de dép.) – Environs – 1:40 000 : 1025
constantine (ch.-l. de dép.) – Environs – 1:50 000 : 1011, 1027, 1169
constantine (ch.-l. de dép.) – Environs – Sud-Sud-Est – Reconnaissances 

: 1172-1173, 1203-1204
constantine (ch.-l. de dép.) – Faubourg de Bab Raba : 1014
constantine (ch.-l. de dép.) – Plans partiels : 1002, 1019-1020, 1024
constantine (ch.-l. de dép.) – Point d’arrivée de reconnaissances  : 488, 

1129, 1132, 1134-1136, 1138-1139, 1147-1148, 1151-1153, 1252
constantine (ch.-l. de dép.) – Point de départ de reconnaissances : 1147, 

1159-1161, 1166, 1170, 1175, 1185, 1191, 1195, 1214-1215, 1222, 1229, 
1264, 1231, 1296, 1366

constantine (ch.-l. de dép.) – Ville et environs immédiats – 
1:2 500/1:25 000  : 9, 997, 1000-1001, 1003-1010, 1012-1013, 1015-1018, 
1021-1023, 1026, 1028

constantine (ch.-l. de dép.) / philippeville (prov. et dép. de Constantine, 
ch.-l. d’arr.) – Triangulation : 1163

constantine (ch.-l. de dép.) / philippeville (dép. de Constantine, ch.-l. 
d’arr.) – Chemin de fer : 75

constantine (ch.-l. de dép.) / sétif (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) 
– Triangulation : 1103

constantine, province de – Carte routière : 1127
constantine, province de – Colonisation : 1114-1115
constantine, province de – Étapes : 71c, 78, 83, 87, 94(c), 95
constantine, province de – Littoral : 1118, 1080, 1083, 1267, 1358, 

1360
constantine, province de – Nivellement : 1370-1372
constantine, province de – Nord-Est – Communications : 1089, 1188
constantine, province de – Nord-Ouest –Itinéraires : 1238
constantine, province de – Nord-Ouest –Opérations militaires. 1833  : 

1088
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constantine, province de – Opérations militaires. 1843  : 1226-1228, 
1230

constantine, province de – Réseau télégraphique. 1919 : 92 (e)
constantine, province de – Réseau téléphonique. 1919 : 92 (f )
constantine, province de – Tribus : 1097-1102
constantine, province de – Voies de communication. 1909 : 90 (b)
constantine, province de – 1:1 000 000 : 1201-1202
constantine, province de  – 1:400 000  : 8, 29b, 1108, 1104, 1115, 

1121-1122, 1124, 1197, 1209, 1231, 1351, 1362
constantine, province de – 1:500 000 env. : 1105, 1174
constantine, province de – 1:600 000 env. : 1107
constantine, province de  – Cartes topographiques partielles – 1:200 

000 : 1109, 1116-1117, 1119, 1218, 1288
constantine, province de – Carte topographique partielle – 1:250 000 : 

1090
constantine, province de  – Cartes topographiques partielles – 1:100 

000 : 1112, 1123, 1125
corbetin, cap (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. de Bordj-Menaiel) – 

Point de départ de reconnaissance : 368

d

dahra (Algérie ; région naturelle) – Est – Expédition. 1845-1846  : 
402-405

dahra (Algérie ; région naturelle) – Ouest : 674, 807
dahrania : voir chellala dahrania (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain 

Sefra)
damous, oued (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville,) : 481
damous, pointe (prov. et dép. de Constantine, arr. de Collo) : 1358
damrani (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1800
daoura, oued (dép. et région adm. de la Saoura) : 1652-1653, 1732, 1742
dar el beïda (prov. et dép. d’Oran) – Point de départ de reconnaissance : 

737
dar ben abd allah (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de Relizane) : 

829
debila (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rirh) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1378
debila / negrine – Ligne télégraphique : voir négrine (prov. de Constantine, 

dép. de Bône, arr. de Tebessa) / debila (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued 
Rirh) – Ligne télégraphique

deldoul (dép. de la Saoura, région adm. du Gourara) – Point d’arrivée de 
reconnaissance : 1478, 1525
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dellys (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. de Bordj-Menaiel) – Point 
d’arrivée de reconnaissance : 398-399

dellys (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. de Bordj-Menaiel) – Environs 
– Est : 480

dellys (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. de Bordj-Ménaiel)  : 
205-206

dellys, région de (prov. d’Alger, dép. De Tizi-Ouzou, arr. de Bordj-
Menaïel) – Sud : 407-408

demmed (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) – Point d’arrivée de 
reconnaissance : 474

denia, daïet (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh  ; 
puits) : 869

département de la saoura – Reconnaissances : 1595, 1639, 1679-1681, 
1693, 1699-1700, 1723, 1800

département des oasis – Étapes : 1410
département des oasis – Reconnaissances : 1502-1503, 1546, 1598, 1633, 

1710
dhaya (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. du Telagh). – Environs – Sud  : 

860
dhaya, cercle de (prov. d’Oran, dép. de Saïda) : 698
diabet, ksar (Maroc) : 1608
dider (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1640, 1590
dira, oued (prov. d’Alger) – Rive sud : 430
dirah (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. d’Aumale) : 424
djado (Niger) – Point d’arrivée de reconnaissances : 1741, 1791
djanet (dép. des Oasis, centre adm. des Ajjer) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 1645, 1688, 1782-1783
djanet (dép. des oasis, centre adm. des Ajjer) – Point de départ de 

reconnaissances : 1688-1689, 1734, 1783-1784
djanet (dép. des Oasis, centre adm. des Ajjer) – Terrain d’atterrissage  : 

1786
djanet (dép. des Oasis, centre adm. des Ajjer) : 1419
djanet (dép. des Oasis, région des Ajjer) – Pistes automobiles : 1758-1760, 

1769, 1804
djebel el bahira (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar)  : 

1575
djebel ijeroumfal (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1549
djebel nador, commune mixte du (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tiaret) : 

706
djeblaa (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Sidi Aïch) – Point de 

départ de reconnaissance : 1352
djedi, oued (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Bou Saada) : 490
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djedida (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) – Point d’arrivée 
de reconnaissances : 1561, 1575

djelfa (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 
reconnaissances : 436, 468-469, 1463

djelfa (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / laghouat (dép. des 
Oasis, centre adm.) – Route : 77

djelfa (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) : 207
djelfa, région de (prov. d’Alger, dép. de Médéa) – Reconnaissance : 478
djelguem, tilmas (dép. des Oasis, région du Tidikelt  ; source) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1630, 1661
djemaa sidi maach (dép. et arr. de Constantine) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1170
djéma-ghazaouet : voir nemours (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. 

d’arr.)
djemel, hassi (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla) : 1591
djemilah (prov. et dép. de Constantine, arr. de Mila) – Point de départ de 

reconnaissance : 1238
djemilah (prov. et dép. de Constantine, arr. de Mila) : 1029
djemma-el-gazaouet (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Nemours) : 

595
djerbaïa, hassi  ? (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien)  : 

1654
djerbania (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1375-1376
djerr, oued (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) – Camp militaire. 1840 : 

332
djidjelli (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée 

de reconnaissances : 1238, 1261, 1263, 1283
djidjelli (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Point de départ 

de reconnaissances : 1318, 1349
djidjelli (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’ arr.) – Port : 974, 996, 

1035
djidjelli (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’ arr.)  : 1030-1034, 

1036-1037
djidjelli / setif – Route : voir setif / djidjelli (prov. de Constantine, dép. 

de Sétif ) – Route
djorf el rorab, oued (prov. d’Oran, dép. de Saïda) : 876
djurjura, massif du (prov. d’Alger ; Kabylie) : 462
douera (dép. et arr. d’Oran) – Camp militaire. 1834 : 717
douès, hassi (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra) : 1608
drâa, hamada du (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar ; région 

naturelle) – Reconnaissance : 1609, 1678
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drâa, oued (Algérie/Maroc) : 1652, 1742, 1772
dréan (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – Camp 

militaire : 1138, 1145, 1241
dréan (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – Point de 

départ de reconnaissance : 1140

e

ech cheurfa : voir aoulef (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) 
edjeleh (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1671
edough, cercle de l’(prov. de Constantine, dép. de Bône) : 1113
edough, massif de l’ (prov. de Constantine, dép. de Bône) : 1221, 1226
eghris, plaine d’ : voir ghriss, plaine de
ehîa, hassi (dép. des Oasis ; région adm. des Chaamba de l’Ouest) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1497
el abiodh sidi cheikh (dép. de la Saoura, arr. de Colomb-Béchar) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 24, 809-811, 868-869, 912, 921
el amri (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1373-1374
el amria (prov. et dép. d’Oran, arr. d’Aïn -Temouchent ) : 759
el aricha (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Sebdou) – Point de départ 

de reconnaissance : 916
el aricha, hassi (Maroc) – Point d’arrivée de reconnaissance : 853
el ateuf (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat) : 448
el biban (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 871
el biod (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Méchéria) / le kreider (prov. 

d’Oran, dép. et arr. de Saïda) – chemin de fer : voir le kreïder (prov. d’Oran, 
dép. et arr. de Saïda) / el biod (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Méchéria) 
– chemin de fer

el biod / mecheria – Chemin de fer  : voir mecheria / el biod (prov. 
d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Méchéria) – Chemin de fer

el bordj (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de Palikao) : 719, 739
el bordj (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1373-1374, 1376
el bordj, territoire d’ (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de 

Palikao) : 834-835
el djedid (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1630
el eglab (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien ; massif 

montagneux) – Reconnaissance. 1913 : 1679
el faidh (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Tebessa) – Point de 

départ de reconnaissance : 1307
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el goléa (dép. des Oasis, centre adm. des Chaamba de l’Ouest) – Point de 
départ de piste automobile : 1728, 1756

el golea (dép. des Oasis, centre adm. des Chaamba de l’Ouest) / in-salah 
(dép. des Oasis, centre adm. du Tidikelt) – Routes : 1460

el goléa (dép. des Oasis, centre adm. des Chaamba de l’Ouest) – Point de 
départ de reconnaissances : 1493, 1495, 1498-1500, 1527, 1717

el goléa (dép. des Oasis, centre adm. des Chaamba de l’Ouest)  – Point 
d’arrivée de reconnaissances  : 1458-1459, 1463, 1476, 1570, 1591, 1683, 
1709, 1714

el golea (dép. des Oasis, centre adm. des Chaamba de l’Ouest)  : 1456, 
1546, 1711

el golea, territoire d’ (dép. des Oasis, région des Chaamba de l’Ouest) – 
Étapes – 1:800 000 : 1409

el guettara (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1650
el hachem, oued (prov. d’Alger) – Bivouac. 1842 : 358
el hadadra, hassi el (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest) 

– Point de départ de reconnaissance : 1714
el hadjira (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rihr) : 1319
el hadjoui (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra) : 1608
el haïran (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville  ; ksar)  : 514, 

1429
el hammam (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) – Point de départ 

de reconnaissance : 436
el hammam (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) : 435
el hamman, oued : voir hamman, oued el (prov. de Constantine dép. de 

Sétif ) : 1353
el haouita (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat ; ksar) : 1420, 1429
el kantara (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Miliana) – Point de 

départ de reconnaissance : 356-357, 386 
el kantara (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Miliana,) : 784
el kantara (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra)  : 1038, 

1216
el kebir, oued : voir kebir, oued el (prov. de Constantine)
el khebiz, oued : voir khebiz, oued el (prov. d’Oran)
el khoder (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain Sefra) : 868
el klab : voir klab, oued el (prov. de Constantine)
el maïa (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh) – Point de 

départ de reconnaissance : 445 
el maïa (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1463
el maïa (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh)  : 515, 

1421
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el moungar (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar ; montagne) 
–Reconnaissance : 1545, 1575

el mzerreb (Mali) – Point d’arrivée de piste automobile : 1802-1803
el mzerreb (Mali) – Point de départ de reconnaissance : 1744
el okseibat (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest) : 1498
el oued (dép. des Oasis, centre adm. du Souf ) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1307, 1329
el oued (dép. des Oasis, centre adm. du Souf ) : 1422-1423, 
el oued, région de (dép. des Oasis, centre adm. du Souf ) – Puits : 1718
el sebt (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem) : 784
en nefis (dép. de la Saoura, région adm du Touat ; oasis) : 1447
enda goubeur (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1674
enda goubeur, hassi (Mali) – Point de départ de reconnaissance : 1686
er raoui, erg (dép. et région adm. de la Saoura  ; région naturelle) – 

Reconnaissances : 1607, 1610, 1639, 1716
erg occidental (dép. de la Saoura ; région naturelle) : 1581, 1596-1597, 

1604, 1639, 1733
erg oriental  (dép. des Oasis  ; région naturelle) : 1505, 1513-1514, 

1617-1618, 1658, 1725-1727
essandilen, oued (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1688

f

faggaret el arab (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) – Reconnaissance: 
1694

falcon, cap (prov., dép. et arr. d’Oran) : 559, 576, 578, 773
farfar (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1373-1374, 1376
fedj meraou (Tunisie ; col) – Point de départ de reconnaissance : 57
feïdj el arba (prov. et dép. de Constantine, arr. de Djidjelli) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1297
feïdj, oued el  (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest)  : 

1498
fekirine es srhira, aïn (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa)  : 

1463 
fel maise (prov. de Constantine, dép. et arr. de Bône ; lac) : 1189
fel-fel (Mali) – Puits : 1649
ferdjiouah, massif du (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Kerrata) : 

1350
fezouatene, hassi ti-n (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point de 

départ de reconnaissance : 1697
figuig (Maroc) – Mission du Sud Oranais – 1:500 000 : 50, 896
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figuig (Maroc) – Point d’arrivée de reconnaissances : 853, 872-873, 1563
flisset el bhar, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. 

d’Azazga) : 475
flitas, territoire des (dép. d’Oran et de Mostaganem) : 778
fondouk (prov. et dép. d’Alger, arr. de Maison Blanche) – Point de départ 

de reconnaissance : 362
fort charlet : voir djanet (dép. des Oasis, centre adm. des Ajjer) 
fort de france : voir philippeville (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. 

d’arr.) 
fort flatters (Temassinine  ; dép. des Oasis, région adm. d’Ouargla)  – 

Point d’arrivée de reconnaissance : 1778
fort flatters (Temassinine  ; dép. des Oasis, région adm. d’Ouargla)  : 

1586, 1633, 1664
fort flatters (Temassinine  ; dép. des Oasis, région adm. de Ouargla) – 

Point de départ de reconnaissance : 1631-1632, 1805-1806, 1808
fort flatters (Temassinine ; dép. des Oasis, région de Ouargla) – Départ 

de piste automobile : 1809
fort hamza : voir hamza, fort (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. 

d’Akbou) 
fort lallemand (Hassi Bel Haïrane ; dép. des Oasis, région adm. de 

Ouargla) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1490
fort lallemand (Hassi Bel Haïrane ; dép. des Oasis, région adm. de 

Ouargla) – Point de départ de reconnaissance : 1492, 1778
fort lallemand (Hassi Bel Haïrane ; dép. des Oasis, région adm. de 

Ouargla) – Environs : 1491
fort mac mahon (Hassi El Homeur  ; dép. de la Saoura, région adm. du 

Gourara) – Point de départ de reconnaissance : 1484-1485, 1496
fort mac mahon (Hassi El Homeur  ; dép. de la Saoura, région adm. du 

Gourara) : 1500-1502-1503, 1711
fort mac mahon (Hassi El Homeur ; dép. de la Saoura, région du Gourara) : 

Point d’arrivée de reconnaissance : 1493-1494, 1522
fort miribel (Hassi Zirara ; dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de 

l’Ouest) – Point d’arrivée de reconnaissances : 1495, 1498-1499
fort miribel (Hassi Zirara ; dép. des Oasis; région des Chaamba de l’Ouest) 

– Point de départ de reconnaissance : 1494
fort miribel (Hassi Zirara ; dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de 

l’Ouest) : 1434, 1497-1503, 1529, 1591, 1746
fort motylinski (Tarhaouhaout ; dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) 

– Point d’arrivée de reconnaissance : 1640, 1644, 1663, 1687
fort motylinski (Tarhaouhaout ; dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 

1633, 1643, 1663
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fort polignac (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Arrivée de piste 
automobile : 1809

fort polignac (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point d’arrivée de 
reconnaissances : 1641, 1808

fort polignac (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point de départ de 
reconnaissance : 1671

fort polignac (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1633, 1697, 1785, 
1810-1811

forthassa-rharbia (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) : 516
foukhala (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1373-1374, 1376
foum reddade : voir reddade, foum (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de 

Géryville ; col)
franchetti (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) : 517
frenda (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 800
frenda (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de 

reconnaissance : 866
frenda (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, ch.-l. d’arr.) : 845
fzâra, gara’et (prov. de Constantine, dép. et arr. de Bône  ; lac)  : 1189, 

1247

g

gaâ, hassi el (dép. des Oasis ; région adm. du Mzab) – Point de départ de 
reconnaissance : 1498

gabel el mazla (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn M’lila) – Point 
d’arrivée de reconnaissance ; 1192

galoul, région de (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra) – : 875
gao (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1623, 1646, 1667, 1676
gao (Mali) – Point d’arrivée de piste automobile : 1731, 1768
gao (Mali) – Point de départ de reconnaissance : 1668
gara tidjougelt : voir admer (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer)
garabas, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem) : 649, 778
garet el djenoun (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; montagne) : 

1779
gassi touil (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla  ; région naturelle) 

–Reconnaissances : 1505-1506
gazoumougzouz, oued (dép. des Oasis) – Camp militaire – Point de départ 

de reconnaissance : 1661, 1752
géryville (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – Détermination 

géodésique : 687
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géryville (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 
reconnaissances : 866, 912, 1463 

géryville (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – Point de départ 
de reconnaissances  : 24, 851, 853-855, 865-866, 868, 870, 872-873, 877, 
911-912, 919-921, 1481

géryville (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) : 518, 867
ghadamès (Libye) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1633
gharb (dép. d’Oran ; région naturelle) : voir oran, province d’ – Expédition 

des ksours. 1847
ghardaïa (dép. des Oasis, centre adm. du Mzab) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 1463, 1470, 1474-1475
ghardaïa (dép. des Oasis, centre adm. du Mzab) – Point de départ de 

reconnaissances : 1463, 1472, 1476, 1497-1498, 1501, 1532
ghardaïa (dép. des Oasis, centre adm. du Mzab) : 448, 1424, 1546
ghardaïa, territoire de (dép. des Oasis, régon adm. du Mzab) – Étapes : 

1408
ghassoul (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) – Point d’arrivée 

de reconnaissances : 842, 868
ghazel, hassi (Maroc) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1594
ghriss, plaine de (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de Mascara)  : 

856
gigely : voir djidjelli (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’ arr.)
ginesel ? (prov. et dép. d’Oran, arr. de Sidi bel Abbès). 1834-1835 : 719
gontas, djebel (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Miliana) : 344
gougila (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tiaret) : 788
gourara (dép. de la Saoura, région adm.) – Oasis : 1392, 1394
gourara (dép. de la Saoura, région adm.) – Reconnaissance : 1537
gourara (dép. de la Saoura ; région naturelle) – Opérations. 1900 : 1522
guebouroun scheick (dép. de Constantine, arr. d’Aïn-Beïda) – Point de 

départ de reconnaissance : 1193
guedmaîa, hassi el (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1485
guelaa bou sba (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – 

Point de départ de reconnaissance : 1153
guelma (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Camp militaire. 

[1837] : 1138, 1144, 1146
guelma (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Environs  – 

1:50 000 : 1039
guelma (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée 

de reconnaissances : 1137, 1241
guelma (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Point de départ 

de reconnaissances : 1171, 1208
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guelma, cercle de (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
Reconnaissance : 1242

guelma, région de (prov. de Constantine, dép. de Bône) – 1:200 000  : 
1040

guelt es stel (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Paul Cazelles) – Point 
de départ de reconnaissance : 451 

guemar (dép. des Oasis, région adm. du Souf ) – Point de départ de 
reconnaissances : 1312, 1319 

guerara (dép. des Oasis, région adm. du Mzab ; oasis) : 448, 1425
guerara (dép. des Oasis, région adm. du Mzab) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 447
guere m’berrek (Mali) – Puits : 1649
guern oulad yahya (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest) 

: 1498
guezia, hassi el (dép. et région adm. de la Saoura) : 1605
guiem, djebel in (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1686
guir, oued (Algérie/Maroc)  – Reconnaissances : 877, 1487, 1563-1565, 

1593, 1608

h

habra, plaine de l’ (dép. d’Oran) : 719
hachem, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Saïda) : 778
hadadra, hassi el (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla) – reconnaissance : 

1498, 1683 
hadj moussa, hassi el (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de 

l’Ouest) : 1502-1503
hadj moussa, hassi el (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de 

l’Ouest) – Point de départ de reconnaissance : 1510
hadjar, hassi el (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla) : 1546
hameida, hassi el (dép. et région adm. de la Saoura) : 1605
hamiz, oued (prov. d’Alger) – Reconnaissances : 303-307, 317-318
hammam berda (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma)  : 

1211
hammam mescoutine (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) 

– Environs : 1210
hammam, oued el (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1353
hamra, hassi el (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien  : 

1654
hamza (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou ; région naturelle) 363 
hamza, bordj (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou) : 360, 362
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hamza, fort (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. d’Akbou) : 324-325, 
1180, 1323

hanencha, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 
Souk-Ahras) : 1242, 1270, 1356

hank, erg (Mauritanie ; région naturelle) – Reconnaissance : 1736-1737
haractas, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 

Guelma) : 1162, 1165, 1304, 1316, 1339
harir (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1590, 1640
harrach, oued (prov. d’Alger) : 312-313, 318, 339
hassen el bior (Mali) – Puits : 1649
hassi el mongar (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1510
hassi el mongar, (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) : 1502-1503, 

1529
hassi inifel (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest ; fort) – 

Arrivée de piste automobile : 1707
hassi inifel (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest ; fort) – 

Point de départ de reconnaissance : 1709, 1717
hassi inifel (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest ; fort) : 

1500, 1502-1503, 1591, 1710-1711
hodh, territoire du (Algérie/Mali) : 1816
hodna, monts du (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-Bou-

Arreridj) – Reconnaissance : 1223, 1225, 1239, 1265-1266
hodna, plaine du (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-Bou-

Arreridj) : 1361
hofer, erg el (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; région naturelle) : 

1776 
hoggar (dép. des Oasis, région adm.) – Nord-Est – Reconnaissance : 1586
hoggar (dép. des Oasis, région adm.) – Ouest : 1550, 1552, 1554, 1587
hoggar (dép. des Oasis, région adm.) – Reconnaissances  : 1549, 1553, 

1567, 1571, 1588, 1613, 1621, 1644, 1646-1647, 1664, 1790, 1814
hoggar (dép. des Oasis, région adm.) – Sud – Cultures : 1599
hoggar, massif du (dép. des Oasis) – Triangulation : 1663
homeur, hassi el : voir fort mac mahon (dép. de la Saoura, région adm. 

du Touat)
houm el klab (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla): 1498
hippone (Algérie ; ville disparue) : 1381, 1384

I

idelès (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point d’arrivée de 
reconnaissance : 1536, 1540, 1643
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idelès (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ de 
reconnaissance : 1644, 1647

iférouane (Niger) – Point d’arrivée de reconnaissances : 1600-1601, 1640
iférouane mellounine, oued (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer)  : 

1690
ifetesène (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; massif montagneux) : 

1554
iforas adrar des (Mali ; région naturelle) – Reconnaissances : 1567-1569, 

1573, 1613, 1615-1616, 1622-1624, 1675-1676, 1692, 1789, 1819
igharghar, oued (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1471, 1602
igli (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) : 1575
igostène, (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt  ; groupe d’oasis)  : 

1502-1503, 1528
iguidi, erg (Algérie/Mauritanie  ; région naturelle) – Reconnaissances  : 

1574, 1629, 1639, 1655, 1678-1679, 1681, 1701, 1715, 1719, 1736-1737
iharene, oued (dép . des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1640
iherir, oued (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1641, 1697
ikerbede, oued (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1636
ilamane (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1636
illizi : voir fort polignac (dép. des Oasis, région des Ajjer)
immeden (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; col) : 1539, 1553 
in abangarit (Niger) : 1712-1713
in afelah : voir i-n-affaleleh (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer)
in ameggui, djebel ? (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1573
in emzel (Mali) – Point de départ de reconnaissance : 1692
i-n-affaleleh (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 1697, 1783-1784
i-n-affaleleh (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point de départ de 

reconnaissance : 1765, 1791
i-n-amguel (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1584, 1635
i-n-azaoua (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; puits) : 1690, 1782
i-n-azaoua (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Arrivée de piste 

automobile : 1760
i-n-azaoua (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1619, 1761
i-n-belbel (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt ; ksar) : 1426, 1524
i-n-ebeggi (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; puits) – Reconnaissance : 

1664, 1667
i-n-ekber (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) : 1796
i-n-ezzane, hassi (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1689, 1695, 1761
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i-n-ezzane, hassi (dép.des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point de départ 
de reconnaissance : 1741

i-n-guezzâm (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Piste automobile : 
1757, 1759

i-n-guiba (Mali ; puits) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1616, 1624
i-n-ouzel  : voir ouzzal, anou i-n- (dép. des Oasis, région adm. du 

Hoggar)
i-n-rahir (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt ; groupe d’oasis) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1533
i-n-rahir (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt ; groupe d’oasis) : 1528, 

1530
i-n-sakane (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; puits) : 1664
i-n-salah (dép. des Oasis, centre adm. du Tidikelt) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 1529, 1567, 1694
i-n-salah (dép. des Oasis, centre adm. du Tidikelt) – Point de départ de 

reconnaissances : 1473, 1526, 1536, 1539-1540, 1554, 1582, 1585, 1633, 
1647, 1667, 1796

i-n-salah (dép. des Oasis, centre adm. du Tidikelt) – Piste 
automobile :1702-1703, 1705, 1728, 1745, 1756

i-n-salah (dép. des Oasis, centre adm. du Tidikelt)  – Environs : 1427, 
1528, 

i-n-salah, région d’ (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt)  – 
Reconnaissances : 1549

i-n-tarin [ ?] (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; montagne) : 1663
i-n-ziza (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ de 

reconnaissance : 1619
i-n-ziza (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar)  – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 1535, 1553
ioucha ? (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) : 1575, 1577
irafok el foghanïa (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1647
irharhar, oued (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1586
isfaouene, hassi (dép. de la Saoura ; région adm. du Touat) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1484
isly, bataille d’ (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Marnia). 1844 : 

9, 797
issakarassene (département des Oasis, région adm. du Hoggar  ; puits) : 

1685
isser occidental (prov. d’Oran ; affluent de la Tafna) : 732, 757, 774
isser oriental (prov. d’Alger et de Constantine ; cours d’eau) : 276, 315, 

361, 438, 482, 484-485, 1359
issor, oued (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1691
ittel, oued (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rirh ) : 1306
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izileg, anou (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1640

K

kabylie (Algérie ; région naturelle) : 25, 1111, 1194, 1232-1233, 1249-1250, 
1257-1260, 1282-1283, 1286, 1290-1292, 1295, 1297, 1305, 1318, 1333, 
1343-1344

kahal morrat (dép. de la Saoura, région adm. du Touat  ; colline)  – 
1:200 000 : 1775

kano (Niger) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1796
karisas, défilé des (province de Constantine, dép. de Bône) : 1158
karnaïchin (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. d’Inkermann) : 373, 

795
karroubet el rouzri (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Miliana) – 

Camp militaire. 1840 : 329
katelet (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer ; puits) : 1690, 1765, 1782, 

1791
kbor roumia (prov. d’Alger) – Ruines romaines : 493
kebir, oued el (prov. de Constantine) : 1206-1207, 1320
keddara, oued (Kabylie) : 1175, 1195
kenadsa (dép. de la Saoura  ; région adm. de l’Oued Béchar) – Point de 

départ de reconnaissance : 1544
kenadsa (dép. de la Saoura ; région adm. de l’Oued Béchar) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1542, 
kerma, oued (prov. d’Alger) : 311
kerzaz (dép. et région adm. de la Saoura) – Point de départ de reconnaissance : 

1627
khadra, daïat (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1739
khalifa (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bougie ; montagne) : 

1156
khanguet el hedid, (dép. des Oasis, Mouydir  ; col) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1547, 1551
khanguet sidi nadj (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra) : 

1369
khattaam, hassi (dép. et région adm. de la Saoura) : 1629
khebiz, oued el (prov. d’Oran) : 882
khemis, oued (prov. d’Alger) : 455
khenchela, cercle de (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) : 

1341
khenek en namous (prov. d’Oran, dép. de Saida, arr. d’Aïn Sefra) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 862
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kheroua, hassi el (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) –Point 
d’arrivée de reconnaissance : 1544

khoder, dayet el (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville  ; région 
naturelle) : 886

khoua, hassi el  (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest) : 
1498

khrouia, hassi (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra) : 1608
kidal (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1635, 1667
klab, oued el (prov. de Constantine) – Sources : 1183
kobala, oued (prov. d’Alger, dép. de Tiaret, arr. d’Aflou) : 418
koléa (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) – Environs : 209, 214, 489
koléa (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) – Littoral : 354
koléa (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) – Point de départ de reconnaissance : 

320
koléa (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) : 208, 210-213, 215, 316
kourrireuch (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) – Point de 

départ de reconnaissance : 414
kramis (prov. d’Oran, dép. d’Orléansville, arr. de Tenès ; camp militaire) : 

401, 1168
kramis, oued (prov. d’Oran) – Embouchure : 808
ksabi (dép. et région adm. de de la Saoura  ; fort) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1626-1627, 1629
ksar kebouch (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bougie) : 1305
ksar ksenna (village disparu) : 391
ksob, aïn (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) – Point de départ de 

reconnaissance : 1547
ksours : voir oran province d’ – Sud

l

l’arba (dép. d’Alger, arr. de Maison Blanche) – Camp militaire. 1840-
1847 : 339, 423

la calle (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Environs – 
1 :100 000 : 1094-1095, 1106

la calle (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Point de départ 
de reconnaissance : 56

la calle (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) : 1041-1046
la calle (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Port  : 974, 

996, 1047
la calle, cercle de (prov. de Constantine, dép. de Bône) : 1242 
la calle, région de (prov. de Constantine, dép. de Bône) – 1 :266 666 : 

1096
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lac tchad – Point d’arrivée de reconnaissance : 1763
laghouat (dép. des Oasis, centre adm.) – Point de départ de reconnaissances : 

446-448, 1463, 1474-1475
laghouat (dép. des Oasis, centre adm.) : 446, 1461
laghouat (dép. des Oasis, centre adm.) – Point d’arrivée de reconnaissance : 

326, 393-394, 441, 445, 468, 843, 1463
laghouat (dép. des Oasis, centre adm.) – Route : 77, 1768
laghouat, expédition de (dép. des Oasis, centre adm.). 1844 : 390-396, 

1412-1413, 1415, 1420, 1428-1430
lakhdar chergui, kef (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari) – 

Reconnaissances : 460-461, 485
lalla maghnia : voir lalla marnia (Maroc)
lalla marnia (Maroc) : 520-522
lalla marnia (Maroc) – Point d’arrivée de reconnaissance : 46
lambèse (prov. de Constantine, dép. et arr. de Batna) : 1049
le kreider (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 885
le kreider (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) – Point de départ de 

reconnaissance : 923
le kreider (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) / el biod (prov. d’Oran, 

dép. de Saïda, arr. de Méchéria) – Chemin de fer : 926
le kreider (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) : 519
letourneux (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Teniet-el-Haad)  : 

489 bis
libie – Ouest : 1572 
lichana (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra ; oasis) : 1266, 

1273-1274, 1278, 1373-1374, 1376
lichana (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra) – Combats. 

1849 : 1272
liouah (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1375-1376

M

m’daourouch : voir montesquieu (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. 
de Clairefontaine)

m’doukal (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Barika)  : 
1379-1380

m’hammid (Maroc) – Reconnaissance : 1772
m’raier (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rirh) : 1435-1436
m’sila (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1198-1200
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mazouna (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. d’Inkermann) – 
Environs : 532

mdakane, hassi (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1749
mébouja, oued (prov. de Constantine) : 1133
mecheria (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – Mission du Sud 

Oranais – 1:500 000 : 898
mécheria (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 876, 911
mecheria (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / el biod (prov. d’Oran, 

dép. de Saïda, arr. de Méchéria) – Chemin de fer : 81, 887
médéa (prov. d’Alger, ch.-l. de dép.) – Point d’arrivée de reconnaissances : 

324-325, 327, 334-335, 337-338, 341, 393, 396
médéa (prov. d’Alger, ch.-l. de dép.) – Point de départ de reconnaissances : 

326, 346, 360-361, 393-394, 417, 427, 465, 1463
médéa (prov. d’Alger, ch.-l. de dép.) : 216-223
médéa, col de (prov. d’Alger, dép. de Médéa) – Reconnaissance : 314
médéa, subdivision de (prov. d’Alger, ch.-l. de dép.) : 299
méditerranée – Ouest : 1, 4
medjahed, territoire des (prov. d’Oran ; dép. de Mostaganem) : 676
medjeddel, oued (prov. d’Alger, dép. De Médéa) : 478
medjerda, monts de la (prov. de Constantine, dép. de Bône) : 1227
medjez (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de M’sila) – Point de départ 

de reconnaissance : 1200
megarine (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rihr) – Point d’arrivée de 

reconnaissance: 1312
megriss, djebel (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1284, 1286, 1345
mekerra, oued (prov. d’Oran) : 846
meksa, hassi (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest) : 1498
melah, hassi el (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest)  : 

1591
mélias (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheik) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1542
melika (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat) : 448
mellila (prov. et dép. de Constantine, arr. de Philippeville) : 1050
menaka (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1668
menakeb (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien  ; région 

naturelle) – Reconnaissances : 1629, 1750
mengoub, hassi (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 444
meniet (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1583, 1589
mennouna (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) : 1575
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m’sila (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) : 1052-1054
m’sila, forêt de (prov., dép. et arr. d’Oran) – Reconnaissance : 745
m’sila/bougie – Route : voir bougie (prov. de Constantine, dép. de Sétif, 

ch.-l. d’arr.)./m’sila (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Route. 
m’zab (dép. des Oasis ; région adm.) : 1660
macine, hassi (dép. et région adm. de la Saoura) : 1579
macta, oued (prov. d’Oran) – Positions défensives. 1836-1839 : 763
mahata, combat de (dép. et arr. d’Oran). 1833 : 711
mana, djebel (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1749
mana, hassi (dép. et région adm. du Touat) – Reconnaissance : 1566, 1579, 

1579 bis, 1629
mansoura, djebel (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-Bou-

Arreridj) : 1367
mansourah (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-bou-Arreridj) 

– Point d’arrivée de reconnaissance : 1463
marbot (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Teniet-el-Haad)  : 489 

bis
marhoum (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 923
marnia : voir lalla marnia (Maroc) 
maroc : 3
mascara (prov. d’Oran, arr. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) – Environs : 728
mascara (prov. d’Oran, arr. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) – Point de départ 

de reconnaissances : 719, 726, 770, 772, 778, 780-782, 785-786
mascara (prov. d’Oran, arr. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) : 523-531
mascara (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) – Environs  – 

Vestiges archéologiques : 934
mascara (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée 

de reconnaissances : 716, 719, 722, 739, 777
mascara : voir aussi oran, province de – Colonne de Mascara
mascara, région de (prov. d’Oran, arr. de Mostaganem) : 762
mascara, subdivision de (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem) – Ouest  : 

878
massagran : voir mostaganem (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.)
massine, hassi (dép. et région adm. de la Saoura) – Reconnaissance : 1566
matarka (Maroc) – Camp militaire. 1906 : 932
matarka, région de (Maroc) – Reconnaissances : 931, 1651
matifou, cap (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. de Bordj-Menaiel) – 

Point d’arrivée de reconnaissance : 368
matriouène (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt ; ksar) : 1431, 1524
mazafran, oued (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) : 301-302
mazer (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. d’Aumale) : 486
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meridja (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) : 1575
meriel, oued (prov. de Constantine dép. de Batna, arr. d’Arris) : 1308
mers-el-kebir (prov., dép. et arr. d’Oran) – Point de départ de reconnaissance : 

773
mers-el-kébir : voir oran – rade et forts détachés 
mesera (prov. et dép. d’Oran, arr. d’Aïn Temouchent ; fort) : 750
messaad (prov. d’Alger, dép. de Médea, arr. de Djelfa) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 420, 426
messaad (prov. d’Alger, dép. de Médea, arr. de Djelfa) – Point de départ de 

reconnaissance : 476 
messaoud, oued (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1578
messaouda, djebel (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Tebessa) : 

1301
messelmoun, oued (prov. d’Alger) – Point d’arrivée de reconnaissance  : 

358
metlili-des-chaamba (dép. des Oasis, région adm. du Mzab)  : 1498, 

1461
metlili, djebel (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra)  : 

1302
metlili (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat ; ksar) : 1432-1433
mezarif, djebel (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar)  : 

1576-1577
mezouna (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de Mascara) – Ruines : 

934
mia, oued (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) : 1533, 1711
mihero, oued (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1590
mila (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 1229, 1333, 1344
mila (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de 

reconnaissances : 1248, 1263
mila (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) : 488, 1051, 1368
miliana (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt ; puits) – Point de départ 

de reconnaissances : 1533, 1694
miliana (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) : 224-227, 387 
miliana (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de 

reconnaissances : 335, 365, 374-378, 389
miliana (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 328, 333-338, 346, 352, 1463 
miliana / cherchell (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) – Communications : 

voir cherchell / miliana – Communications
miliana, combat de (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.). 

[1841] : 347
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miliana, subdivision de (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) : 282
mîna, oued (prov. d’Oran) : 775
misserghin (prov., dép. et arr. d’Oran) – Environs : 756
mitidja, (prov. et dép. d’Alger ; région naturelle) : 253, 256-257, 277, 285, 

351
mjez amar (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – Camp 

militaire. 1837 : 1141-1143
mjez amar (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – Point de 

départ de reconnaissance : 1131
mjez amar (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1140
mkhadma (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1375-1376
mlehass (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien) – Arrivée de 

piste automobile. : 1801
mleta (prov. et dép. d’Oran ; région naturelle) : 666
mlili (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1375-1376
moghrar foukani (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra)  : 

535-536
moghrar foukani (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 916
moghrar foukani (province d’Oran, dép. de Saïda, arr.d’Aïn Sefra) – Point 

de départ de reconnaissance : 1478
moghrar tatani (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain Sefra ; ksar) : 537, 

827
mohammadia : voir perrégaux (Mohammadia ; prov. et dép. d’Oran, ch.-l. 

d’arr. ; fort) 
moharregga, erg (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien  ; 

région naturelle) – Reconnaissance : 1655
mokhanza el djedida, hassi (dép. des Oasis  ; région adm. de Ouargla) 

–Point d’arrivée de reconnaissance : 1492
mons (province de Constantine) – Village disparu : 1383
montesquieu (M’daourouch ; prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 

Clairefontaine) – Point de départ de reconnaissance : 1268
mostaganem (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs : 544, 748, 841
mostaganem (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 723, 729 
mostaganem (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Point de départ de 

reconnaissances : 719, 739, 830
mostaganem (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) : 538-543, 545-547
mostaganem, arrondissement de (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) : 679
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mostaganem, région de (prov. d’Oran) : 719, 839
mostaganem, région de (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Tribus : 633
mostaganem, subdivision de (prov. d’Oran) : 675, 681
mouih-sifer (Maroc) : 1608
mouilah, hassi ? (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) – Point de départ 

de reconnaissances : 1589
moulay ahmed bou kelba (dép. de la Saoura, région adm. du Touat  ; 

puits) : 1614
moulay guendoux, hassi (dép. de la Saoura  ; région adm. du Touat)  : 

1485
mouydir (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar  ; région naturelle) – 

Reconnaissances : 1473, 1539, 1551-1552, 1554, 1567, 1613
mouzaïa (prov. et dép. d’Alger ; col) : 342-343
mouzaïaville (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 465
mouzaïaville (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) – Point de départ de 

reconnaissance : 463
mouzaya les mines (prov. et dép. d’Alger, arr. de Médéa) – Point de départ 

de reconnaissances : 327-328
msirda, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Nemours) : 

837
mzab (dép. des Oasis, région adm.) – Ksours : 1437-1438
mzala, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1352

n

namous, gouir (arr. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) – 
Reconnaissance : 1594

namous, oued (Sud-Oranais)  – Mission du Sud-Oranais – 1:500 000 : 
890

nara (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra) : 1055
nechmeya (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – Camp 

militaire : 1138, 1241
nédroma (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Nemours) : 548
nedroma, combat de (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Nemours). 

[1845] : 802
nefta (Tunisie) : 1319
négrine (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Tebessa) – Point de 

départ de reconnaissance : 1378
négrine (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Tebessa) – Point 

d’arrivée de reconnaissances : 1311, 1319
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négrine (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Tebessa) / debila (dép. 
des Oasis, région adm. de l’Ouerd Rirh) – Ligne télégraphique : 82

nekob (Maroc) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1772
nema (Mali) – Point d’arrivée de piste automobile : 1816
nementchas, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 

Tebessa) : 1253-1254, 1339
nemours (Djéma-Ghazaouet ; prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.) : 

549-551
ngoussa (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat ; oasis): 448
niamey (Niger) – Arrivée de piste automobile : 1730
nif en nser, djebel (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn M’Lila.)  : 

1212
niger – Nord – Reconnaissance : 1790
niger (Mali/Côte d’Ivoire ; cours d’eau) : 1592, 1647
nil, oued (prov. de Constantine) : 1191
noukhila (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Séfra) : 1575, 1577

o

oasis, département des : voir département des oasis
oglet mohammed, djebel (dép. et région adm. de la Saoura)  – 

Reconnaissance : 1566
oguilet aïb allah (Mali ; puits) : 1674 
ohanet (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 1671, 1809
okhriss, oued (prov. d’Alger) : 466
onag (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ de 

reconnaissance : 1645 
oran – Siège. 1732 : 552
oran (ch.-l. de dép.) – Casbah : 570
oran (ch.-l. de dép.) – Emprises militaires : 590
oran (ch.-l. de dép.) – Environs – Opérations militaires. 1832 : 565
oran (ch.-l. de dép.) – Environs – Routes : 668
oran (ch.-l. de dép.) – Environs – Triangulation : 642
oran (ch.-l. de dép.) – Environs – Vestiges archéologiques : 933, 935-936
oran (ch.-l. de dép.) – Environs : 1:100 000 : 596
oran (ch.-l. de dép.) – Environs : 1:40 000 : 597-599, 840, 879
oran (ch.-l. de dép.) – Forts détachés : 560, 563-564, 568-569, 574
oran (ch.-l. de dép.) – Point d’arrivée de reconnaissance : 310, 359, 364-366, 

714, 838
oran (ch.-l. de dép.) – Point de départ de reconnaissance : 713, 715-716, 

719, 722-723, 729, 732, 735-736, 741, 744, 779, 801 



458 Inventaire des cartes de l’Algérie 

oran (ch.-l. de dép.) – Rade : 560, 574, 578, 580, 595, 708-709, 719
oran (ch.-l. de dép.) – Ville et environs immédiats – 1 :1 000/1/35 000 : 95, 

553-562, 566-567, 572-594, 600-606-607, 720, 765
oran, arrondissement d’ : 652, 673
oran, province d’ – 1 :250 000 : 629
oran, province d’ – 1 :400 000 : 8, 24, 29c, 632, 638-640, 647-648, 651, 

654, 656-657, 669, 680, 691, 720, 804
oran, province d’ – 1:1 000 000 : 6
oran, province d’ – 1:200 000 : 628, 653, 658-659, 677, 707, 791, 794, 

798
oran, province d’ – 1:600 000 env. : 634, 720
oran, province d’ – 1:800 000 : 643, 689
oran, province d’ – Organisation administrative. 1842-1843 : 645
oran, province d’ – Cartes topographiques partielles – 1 :100 000 : 636, 

670, 721, 751-752, 768, 
oran, province d’ – Cartes topographiques partielles – 1:200 000 : 644, 

685-686, 690, 719, 724
oran, province d’ – Colonisation : 660-664, 673
oran, province d’ – Colonne Bedeau. 1843 : 790
oran, province d’ – Colonne Bugeaud. 1842 : 779
oran, province d’ – Colonne de Mascara. 1835 : 730
oran, province d’ – Colonne de Mascara. 1841-1842  : 778, 781-782, 

786-787
oran, province d’ – Colonne de Mascara. 1843 : 789, 794
oran, province d’ – Colonne de Mascara. 1847 : 809-811
oran, province d’ – Colonne de Mostaganem. 1842 : 778, 783
oran, province d’ – Colonne Eynard. 1844 : 798
oran, province d’ – Colonne Perregaux. 1836 : 719, 731, 737
oran, province d’ – Communications : 771
oran, province d’ – Étapes : 71c-73, 86, 94b-95
oran, province d’ – Expédition Clauzel. 1835 : 720
oran, province d’ – Expédition des Ksours. 1847 : 812-829
oran, province d’ – Expédition des ksours. 1853 : 845
oran, province d’ – Expédition des ksours. 1861 : 861
oran, province d’ – Ksours – 1 :5 000 env : 827
oran, province d’ – Littoral  : 559, 566, 571, 576-578, 637, 712-713, 

718-719
oran, province d’ – Opérations militaires. 1841-1842  : 772, 774-777, 

779-780, 783-785, 788
oran, province d’ – Opérations militaires. 1843 : 790, 792
oran, province d’ – Opérations militaires. 1846 : 804-805 
oran, province d’ – Organisation militaire : 646
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oran, province d’ – Reconnaissances – 1 :100 000 : 789, 837
oran, province d’ – Réseau télégraphique : 92c
oran, province d’ – Réseau téléphonique : 92d
oran, province d’ – Sud – 1:1000 000 et au delà : 692-693, 1593, 1625
oran, province d’ – Sud – 1:200 000 env. : 701-702, 799-800, 829, 833, 

888-889, 911-912, 915, 917, 925, 927
oran, province d’ – Sud – 1:400 000 : 655, 684, 688, 694-697, 700, 859, 

863, 906, 913-914, 916, 918, 921, 923, 929, 1486
oran, province d’ – Sud – 1:500 000 : 699, 890-905
oran, province d’ – Sud – 1:800 000 : 853-854, 867
oran, province d’ – Sud – Fragments de levés : 822-825, 907
oran, province d’ – Télégraphes : 70 (b)
oran, province d’ – Tribus : 630-631, 635, 641, 665, 678
oran, province d’ – Voies de communications : 90 (c)
oran, subdivision d’ : 682
orléansville (prov. d’Alger, ch.-l. de dép.) – Environs : 232-233
orléansville (prov. d’Alger, ch.-l. de dép.) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 24, 371, 402 
orléansville (prov. d’Alger, ch.-l. de dép.) – Point de départ de 

reconnaissances : 280, 439, 1463
orléansville (prov. d’Alger, ch.-l. de dép.) : 228, 230
orléansville, région d’ (prov. d’Alger, ch.-l. de dép.) – 1:100 000/1:200 000 : 

229, 231
orléansville, subdivision d’ (prov. d’Alger) : 263, 284
ouahrâne, oued (prov. d’Alger et d’Oran) : 372 
ouallen (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1535, 1729, 1776
ouallen, région de (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar)  : 1587, 

1817
ouamri, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Médéa) : 353
ouan talakat (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1670
oua-n-tourha (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar  ; puits)  – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1550, 1578
ouargla (dép. des Oasis, centre adm.) – Piste automobile : 1534, 1704-1707, 

1731, 1769
ouargla (dép. des Oasis, centre adm.) – Point d’arrivée de reconnaissances : 

445, 448, 1319, 1365, 1369, 1457, 1463, 1472, 1532, 1582
ouargla (dép. des Oasis, centre adm.) – Point de départ de reconnaissances : 

1458-1459, 1517, 1573, 1591, 1795
ouargla (dép. des oasis, centre adm.)  : voir aussi touggourt (dép. des 

Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh) / ouargla (dép. des Oasis, centre adm.) – 
Triangulation
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ouargla (dép. des Oasis, centre adm.) : 448, 1456, 1461, 1710
ouarsenis, massif de l’ (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Teniet-el-

Haad) – Reconnaissances : 280, 383, 386, 397, 412, 415
oubay, oued (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. de Bordj-Menaiel)  : 

480
oudane, adrar (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar  ; montagne)  : 

1573
oued el alleug (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) : 463
oued rirh (dép. des Oasis, région adm.) – Reconnaissances : 1306, 1318
oued ti-n-tarabine : voir tarabine, oued ti-n- (département des Oasis, 

région du Hoggar)
ouennougha (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-Bou-

Arreridj) : 1322
ouennougha, forêt de (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-

Bou-Arreridj) : 1222bis-1223, 1225
ougarta (dép. et région adm. de la Saoura) – Point de départ de 

reconnaissances : 1579, 1638
ougarta, monts d’ (dép. et région adm. de la Saoura) –Reconnaissance  : 

1580
ouhet, oued (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1589
ouillen, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Souk 

Ahras) : 1355
oujda (Maroc) – Mission du Sud Oranais – 1:500 000. 1880 : 903-904
oujda (Maroc) – Point de départ de reconnaissance : 24
oujda, région d’ (Maroc) – 1:200 000 : 701-702
oulad meriem (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; oasis) : 1447
ouled abdelnour, territoire des – Sud-Est (dép. de Constantine, dép. 

de Sétif ) : 1327
ouled aïfa, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) : 

477
ouled arba, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Batna) : 1275
ouled assif, territoire des (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de 

Teniet-el-Haad) : 359
ouled chiabna, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. 

de La Calle) : 1235
ouled diah, territoire des (province de Constantine, dép. de Bône, arr 

Souk Ahras) : 1355
ouled fdâla, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Batna)  : 

1275
ouled kosseir, territoire des (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) : 372
ouled kriar, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 

Souk Ahras) : 1356
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ouled mouîadat, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Médéa) : 467
ouled nacer : voir ouled nasseur (prov. de Constantine, dép. de Bône, 

arr. de La Calle) 
ouled naïl, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) : 

416
ouled nasseur, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. 

de La Calle) : 1235
ouled oum el akhoua, territoire des : voir beni aissa, territoire des 

(prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa)
ouled rachel, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 

Bordj-bou-Arreridj) : 1323
ouled saïd, hassi (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1629
ouled sidi ameur, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. 

d’Aumale) : 437
ouled sidi el aribi, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem) : 

777
ouled sidi hadjeres, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. 

d’Aumale) : 437
ouled sidi yahia ben taleb, territoire des (prov. de Constantine, dép. de 

Bône, arr. de Tebessa) : 1356
ouled tahar, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 

Kerrata) : 1349
ouled yacoub, oglat (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien) : 

1800
ouled zekri, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Biskra)  : 

1309
oum teboul, kef (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de La Calle) : 

1048
oumm el guedour (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) – Point de 

départ de reconnaissances : 1735-1736
ouoguerout (dép. de la Saoura, région adm. du Gourara ; région naturelle) – 

Oasis : 1392
ourlal (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1375-1376
ouskir, hassi (dép. et région adm. de la Saoura) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1733
outoul amsa, oued (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1685
ouzzal, anou i-n- (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar)  – 

Reconnaissances : 1665, 1676 
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P

paul cazelles (Aïn Oussera ; prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) – 
Point de départ de reconnaissance : 471

paul cazelles (Aïn Oussera ; prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – 
Point d’arrivée de reconnaissance : 414 

perrégaux (Mohammadia ; prov. et dép. d’Oran, ch.-l. d’arr. ; fort) : 749
philippeville (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Environs – 

1:40 000 : 1064
philippeville (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Fort de France : 

1059, 1061
philippeville (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Point de départ 

de reconnaissances : 1176-1177, 1181-1182, 1186-1187
philippeville (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.)  : 1056-1058, 

1060, 1062-1063
philippeville / constantine – Chemin de fer : voir constantine (ch.-l. de 

dép.) / phillippeville (dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Chemin de fer
philippeville / constantine – Triangulation : voir constantine (ch.-l. de 

dép.) / phillippeville (dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Triangulation
pont-du-chelif (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de Cassaigne) – 

Environs – Nord-Nord-Est : 844

q

quebaïles, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1219

r

rachgoun (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tlemcen ; îlot à l’embouchure de la 
Tafna) – Point d’arrivée de reconnaissance : 738, 740

radjeta, oued (prov. de Constantine, dép. de Bône) : 1189
raknet el halib – Mission du Sud-Oranais – 1:500 000 : 900
rapidi – Ruines romaines (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. d’Aumale)  : 

494-497
ras el aïn (prov. et dép. d’Oran, arr. de Sidi bel Abbès) – Mission du Sud-

Oranais – 1:500 000 : 891
râs el alia (prov. et dép. de Constantine, arr. de Collo) : 1358
râs el keichab ? (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh) – 

Point d’arrivée de reconnaissances : 867, 869
râs el ma (Sud Oranais) – Point de départ de reconnaissance : 924 
raz el reg (dép. de la Saoura, région adm. du Gourara) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1485
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reddade, foum (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville ; col) – Point 
d’arrivée de reconnaissance : 866

reggane (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; oasis) : 1447
rhaba, région de la (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) : 1548
rharbi, chott el (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Méchéria)  – 

Reconnaissance : 684, 805, 929
rharbi, chott el (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Méchéria) – 

Mission du Sud-Oranais – 1:500 000 : 894
rhiou, oued (Algérie) : 389, 793-794
riff – Littoral (Algérie/Maroc ; région naturelle) : 880-881
rio salado (prov. et dép. d’Oran, arr. d’Aïn Témouchent) – Environs – 

Reconnaissance : 766
rosfat bel ardjam (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra) – Point de 

départ de reconnaissance : 909
rouba, gour (dép. des Oasis ; région adm. des Chaamba de l’Ouest) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1483
roumânât (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bougie) – Environs : 

1156
russicada : voir philippeville (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.)

s

saadana, oued (dép. des Oasis, région adm. du Mzab) : 1497
sadamas, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, arr. de Frenda)  : 

778
sadouri, bir (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1291
sahara – Cartes générales : 1386-1389, 1396-1397, 1402
sahara – Centre – Reconnaissances : 1504, 1537, 1539, 1567-1569, 1571, 

1573, 1578, 1613, 1615, 1711, 1796
sahara – Chemin de fer : 1770-1771
sahara – Est : 1395, 1482, 1572, 1818
sahara – Géologie : 1400
sahara – Itinéraires  : 1398-1399, 1404-1405, 1567-1569, 1636, 1696, 

1714, 1731
sahara – Mission Flatters. 1880-1883 : 1402, 1464-1466, 1591
sahara – Missions Foureau-Lamy. 1890-1900 : 1508-1512, 1515-1521, 

1591
sahara – Nord : 1456, 1461, 1463, 1486, 1498
sahara – Oasis : 1390-1394, 1556-1557
sahara – Organisation administrative. 1903 : 1406
sahara – Ouest – Reconnaissances : 1677, 1775, 1799
sahara – Sud-Est : 1640, 1761
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sahara – Sud-Ouest – Reconnaissances : 1654, 1681
sahara – Traversées automobiles : 1768-1769, 1797-1798
sahara – Triangulation : 1401
sahari, expédition du djebel (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa). 

1844 : 392
sahel, oued (kabylie) : 458, 1276, 1285, 1287, 1291, 1321
sahirah (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1375-376
saïd, djebel (dép. et arr. de Constantine) – Reconnaissance : 1166
saïda (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Mission du Sud Oranais – 1  : 500 

000 : 897
saïda (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Point d’arrivée de reconnaissances  : 

770, 772, 786
saïda (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Point de départ de reconnaissances : 

786, 800, 809-811, 831, 885, 914
saïda (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) : 608-609
saïda, région de – 1 :200 000 : 70-702
sali (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; oasis) : 1447
samène, oued (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1640
saoura (région adm. ) – Reconnaissances. : 1566, 1579, 1593, 1605, 

1607, 
saoura : voir aussi département de la saoura 
saoura, oued (dép. et région adm. de la Saoura) – Reconnaissance : 1751
saret, oued el  (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest)  : 

1498, 1591
sébaou, oued (prov. d’Alger) : 408, 438, 450
sebdou (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.) – Mission du Sud 

Oranais – 1 :500 000. 1880 : 893
sebdou (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de 

reconnaissance : 862
sebdou (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 829
sebdou (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.) : 610-611, 684, 829
sebdou, cercle de : 683
sebdou, colonne de (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.) – Étapes. 

1881 : 906 bis
sebdou, région de (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. 

d’arr.) –1 : 100 000/1 : 200 000 : 701-702, 883
seboudja, oued. (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) – Camp militaire. 

1840 : 331
sebseb (dép. des Oasis, région adm. du Mzab ; bordj) : 1498
seggueur, oued (dép. des Oasis, région adm. du Mzab) : 1462
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séguenias, territoire des (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn M’lila) : 
1162, 1213

sekhad (Tchad ; cours d’eau) : 1797
sellaoua, chebket es (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) : 

1256
sennêne, oued (prov. d’Oran) : 732
serouenout, hassi (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de 

départ de reconnaissance : 1642
serouenout, hassi (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1664
sersou (prov. d’Alger, Ouarsenis sud ; région naturelle) : 371, 388, 472
sétif (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 1185, 1196, 1264, 1277, 1296
sétif (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Point de départ de 

reconnaissances  : 1184, 1220, 1225, 1238, 1249, 1276, 1289, 1318, 1342, 
1261

sétif (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) : 1065-1069
sétif / constantine – Triangulation : voir constantine (ch.-l. de dép.) /

sétif (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Triangulation
setif / djidjelli (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) – Route : 1261
sétif, région de (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – 1:100 000 : 1317, 

1363
sétif, subdivision de : 1294
settafa, oued (dép. des Oasis, région adm. du Mzab) : 1470
seybouse, oued (prov. de Constantine)  : 719, 1128, 1149-1150, 1190, 

1205, 1240
sfissifa (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain Sefra ; ksar) : 819-821, 827, 

922
sherda (Tchad) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1797
siccack, combat de (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tlemcen). 1836 : 742
sidi aïssa (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. d’Aumale) : 486
sidi aïssa (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Sebdou) – Environs – 

Nord-Est : 908
sidi amadi, marabout, (dép. et arr. d’Oran) : 765
sidi amar (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) : 868
sidi ameur (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem) : 806
sidi bel abbès (prov. et dép. d’Oran, ch.-l. d’arr.) – Environs – sud – 1:50 000 : 

857-858
sidi bel abbès (prov. et dép. d’Oran, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de 

reconnaissances : 786, 847
sidi bel abbès, région de (prov. et dép. d’Oran) 1:400 000 : 796
sidi bou amer, marabout (dép. et arr. d’Oran) : 765
sidi bouzid (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Tiaret) : 446
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sidi denden koubba (prov. de Constantine, dép. de Bône) – Point d’arrivée 
de reconnaissance : 1130

sidi el hadj ed dine (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh) 
– Point de départ de reconnaissance : 869

sidi kaddour doubi, combat de (dép. et arr. d’Oran). 1833 : 710
sidi makhlouf (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) – Point de 

départ de reconnaissance : 1463
sidi mansour (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tlemcen) – Point de départ de 

reconnaissance : 774
sidi nassav (prov. de Constantine, dép. de Philippeville ; montagne): 1070
sidi nasseur, oued (prov. d’Oran) : 800
sidi rached (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rirh) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1319
sidi tamlem (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn M’lila) – Point de 

départ de reconnaissance : 1192
sidi yacoub (prov. et dép. d’Oran, arr. de Sidi Bel Abbès) : 719
sidi-ferruch (arr. d’Alger) : 127-130
sidi-okba (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra) : 940, 1071
sig, oued (prov. d’Oran) : 737
sig, plaine du (prov. et dép. d’Oran, arr. de Perregaux) – Irrigations  : 

649-650
sigli, cap : 1291, 1352
sigus (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn M’Lila) – Point de départ de 

reconnaissance : 1330 
sirat, plaine de (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem) : 848-850
smelas, territoire des (prov. et dép. d’Oran, arr. d’Aïn Temouchent)  : 

832
smendou, camp militaire de l’oued (prov. de Constantine) – Point de 

départ de reconnaissances : 1164, 1234, 1320
sobti (dép. et région adm. de la Saoura) – Point d’arrivée de reconnaissance : 

1610
sokelmiton (prov. d’Oran, au bord de l’oued Chelif )  – Camp militaire. 

1841: 769
sokki, oued-i-n (dép. des Oasis, région adm des Chaamba de l’Ouest)  : 

1502-1503
soltan, ouled, territoire des (prov. de Constantine) : 1230
soudane, meksem (dép. et région de la Saoura ; col) : 1748
souf (dép. des Oasis, région adm.) : 1307, 1673, 1718
souf, aïn (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) : 1502-1503
souf, oued (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) : 1319, 1533
souiniat, hassi el (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1485
souk ahras (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’ d’arr.) : 1268
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souk ahras, cercle de (prov. de Constantine, dép. de Bône) : 1355
souk el arba  : voir arba el djendel, souk el (prov. d’Alger, dép. 

d’Orléansville) – Camp militaire
souk es sebt del beni chaïb (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de 

Teniet-el-Haad) : 383 
sour djouab : voir rapidi (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. d’Aumale) – 

Site archéologique
sour el ghozlane (prov. d’Alger, dép. de Médéa ; fort) : 234
sous, oued (Algérie/Maroc) – Reconnaissance : 1775
soussellem, oued (prov. d’Alger ; Sud) : 418
stitten-ksel (prov. d’Oran, dép  . de Saïda, arr. de Géryville) – 

Reconnaissances : 800, 842, 868
stora (prov. et dép. de Constantine, arr. de Philippeville) – Rade  : 

1072-1074, 1080, 1082, 1084-1085
stora (prov. et dép. de Constantine, arr. Philippeville) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 1147-1148, 1155, 1159-1161
stora, région de (prov. et dép. de Constantine, arr. de Philippeville)  – 

Triangulation – 1:320 000 : 1162
sud-oranais : voir oran, province d’ – Sud 

t

ta arabt (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; oasis) : 1447
tabakat (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1645
tabarka, île (Tunisie) : 62
tabelbala (dép. et région adm. de la Saoura  ; oasis)  : 1439-1440, 1579, 

1678
tabelbala (dép. et région adm. de la Saoura) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1637
tabelbala (dép. et région adm. de la Saoura) – Point de départ de 

reconnaissance : 1610, 1715, 1719, 1738, 1772
tabelbala, région de (dép. et région adm. de la Saoura) – Reconnaissances : 

1606-1607, 1716
tabelbalet, hassi (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) –Piste automobile : 

1805-1806, 1808
tabelbalet, hassi (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1807
tabelkoza (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) : 1488, 1496
tablat (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 423
tademaït, plateau du (Sahara)  : 1473, 1477, 1502-1503, 1531, 1630, 

1662, 1740, 1752
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tadjeleft, oued (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) : 1636
tadjemout (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat) : 446, 1430
tadjenout, hassi oua-n-talakat (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – 

Point de départ de reconnaissance : 1645, 1670, 1691
tadjeradjeri, oued (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) : 1641
tadjerouna (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, arr. d’Aflou) – Point de départ de 

reconnaissances : 864, 871
tadjerouna (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, arr. d’Aflou) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 468, 1463
tadjerouna (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, arr. d’Aflou) : 867, 1441
tafaraoui (prov., dép. et arr. d’Oran) – Point de départ de reconnaissance : 

714
tafassasset (Algérie/Niger ; désert) : 1567, 1761, 1764-1766, 1782, 1792, 

1794, 1813
tafilalet (Maroc ; région naturelle) – Reconnaissances : 1593, 1608-1609
tafna, combat de l’oued (prov. d’Oran). 1836 : 733-734
tafna, oued (prov. d’Oran) – Carte géologique : 101
tafna, oued (prov. d’Oran) : 738, 740, 744, 803, 838
taga, oued (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. d’Arris) : 1308
tagda (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) – Point de départ 

de reconnaissance : 1543
tagdempt (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tiaret) – Environs : 787
tagdempt (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tiaret) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 794
tagdempt (prov. d’Oran, dép. et arr.de Tiaret) : 612-614, 619
taghit, région de (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar)  – 

1:500 000 : 1562
tagnout (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1692
taguerguerra ? (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) – Point de départ 

de reconnaissance : 1583, 1589
taguine, fort de (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) : 395, 474
taguine, oued (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) : 471
tahalghar (dép. des Oasis,  région adm. du Hoggar ; région naturelle) – 

Reconnaissance : 1567
taharak, hassi (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ 

de reconnaissance : 1664
tahat (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; montagne) : 1663
tahihaout (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ de 

reconnaissances : 1600-1601
tahir el habchi (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 864
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taïbet el gueblia (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rihr)  – Point 
d’arrivée de reconnaissance : 1319

taïeb, kheneg (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh  ; 
col) – Point d’arrivée de piste : 1469

talitount (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bougie) : 1346
tamadanin (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; oasis) : 1447
tamanrasset (dép. des Oasis, centre adm. de la région du Hoggar) – Point 

d’arrivée de piste automobile : 1706, 1757
tamanrasset (dép. des Oasis, centre adm. de la région du Hoggar) – Point 

de départ de reconnaissances : 1636, 1763, 1781
tamanrasset (dép. des Oasis, centre adm. de la région du Hoggar) : 1633, 

1644, 1647
tamanrasset, région de (dép. des Oasis, centre adm. du Hoggar) : 1549, 

1685
tanarine, hassi (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1632
tanezrouft (Algérie / Mali ; désert) – Itinéraires : 1567, 1793
tanezzara (Maroc) – Point de départ de reconnaissance : 928
tansikht (Maroc) – Reconnaissance : 1772
taoudenni (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissances : 1681, 1698, 1744, 

1816
taoudenni (Mali) – Point de départ de reconnaissance : 1650
taourirt (dép. de la Saoura, région adm du Touat ; oasis) : 1447
taourirt (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ de 

reconnaissance : 1729
taouz (Maroc) – Point d’arrivée de reconnaissances : 1611, 1669
tarazit (Niger ; massif montagneux) – Point d’arrivée de reconnaissance : 

1781
tarhaouhaout  : voir fort motylinski (dép. des Oasis, région adm. du 

Hoggar)
tassili-n-ajjer (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer  ; région naturelle) : 

1507
taza (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Teniet-el-Haad)  : 189, 

235-237, 387, 489 bis
taza (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Teniet-el-Haad) – Point de 

départ de reconnaissance : 321
taza (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Teniet-el-Haad) – Point 

d’arrivée de reconnaissances : 348-350
tazina (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Mecheria.) – Point de départ 

de piste : 1469
tazmalt (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. d’Akbou) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1324
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tazrouk (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ de 
reconnaissances : 1635, 1640

tazzarine (Maroc) – Reconnaissance : 1772
tebessa (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) : 1075-1077
tebessa (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée 

de reconnaissances : 1222, 1246, 1281
tebessa, cercle de : 1341, 1357
tedjert (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; puits) : 1636
tefedest (dép. de la Saoura, région adm. du Touat  ; région naturelle)  – 

Reconnaissances : 1552, 1567, 1571
tegougnet (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1692
tekoukaït ? (dép. des Oasis, région du Hoggar ; montagne) : 1663
telaghma, territoire des (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn M’Lila) : 

1326, 1354
teleya (Mali) – Point de départ de reconnaissance : 1616, 1624
tell (Algérie ; région naturelle) : 25, 49
temacine (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rirh ; oasis) : 1442-1445
temassinine : voir fort flatters (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) 
ténéré : voir tafassasset (Algérie/Niger ; désert)
tenès (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) : 238-239, 241, 402
ténès (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) – Côte : 481
tenès (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) – Point de départ de 

reconnaissance : 371
ténès (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 439, 1463
tenès, cercle de (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) : 273
tenès, région de (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) – 1:420 000 : 240
teniet el haad (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) : 380-382, 

387, 489 bis
teniet el haad (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) – Point de 

départ de reconnaissance : 1463
teniet el haad (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.) – Point 

d’arrivée de reconnaissances : 374-379, 1463
teniet el haad, cercle de (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) : 274, 278
teniet el haad, réduit de (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.). 

1843 : 242-243
teniet en sasi (Maroc) : 49
territoire des oasis : 1633
tesnou (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Arrivée de piste 

automobile : 1745
tessala, monts du (dép. d’Oran) : 719, 746
tessalit (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissances : 1720-1722
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tessalit (Mali) – Point de départ de reconnaissances : 1623, 1692, 
tessalit, monts du (Mali) – Reconnaissance : 1780
thala, hassi (Maroc) 1594, 1608
ti-n-tarabine, oued (département des Oasis, région adm. du Hoggar) : 

1549, 1642, 1685 
ti-n-tiheregeti (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Reconnaissance : 

1697
tiaret (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs : 618-619
tiaret (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Point d’arrivée de reconnaissances : 

280, 446
tiaret (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Point de départ de reconnaissances : 

801, 917
tiaret (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) : 243, 615-617
tibertatine (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra ; source) : 1608
tidikelt (dép. des Oasis, région adm.) – Oasis : 1390, 1394, 1403, 1528, 

1530
tidikelt (dép. des Oasis ; région naturelle) – Reconnaissances : 1502-1503, 

1526-1527, 1529, 1533, 1573, 1694
tidikmar (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; montagne) : 1573
tigrin (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1352
tikhammar (dép. des Oasis  ; région adm. des Ajjer) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 1555, 1589, 1640
tilemsi, oued (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) : 1711
tilia, oued (régions adm. du Touat et du Tidikelt) : 1630
timadanin (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; oasis) : 1447
timeïaouine (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar  ; puits)  – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1665
timesnaguer (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; massif montagneux) : 

1539
timétrine, territoire du (Mali) : 1815
timiaouin (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ de 

reconnaissances : 1623, 1628
timimoun (dép. de la Saoura, centre adm. du Gourara) – Point de départ de 

reconnaissances : 1522, 1524
timimoun (dép. de la Saoura, centre adm. du Gourara) – Oasis : 1390 
timimoun (dép. de la Saoura, centre adm. du Gourara) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1496
timoktene (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) – Environs : 1414
ti-n-alkoum (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer ; puits) : 1695
tindouf (dép. de la Saoura, centre adm. de l’Ouest-Saharien) – Point 

d’arrivée de reconnaissance : 1739
tindouf (dép. de la Saoura, centre adm. de l’Ouest-Saharien) : 1448, 1816
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ti-n-lallen, oued : voir tit, arrem (département des Oasis, région adm. 
du Hoggar)

tinnourt (dép. des Oasis, région adm. du Touat ; oasis) : 1447
tinoulaf (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; oasis) : 1447
ti-n-rerhoh (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point de départ de 

reconnaissance : 1712
tinrhert, hamada du (dép. des Oasis, région. adm. de Ouargla) – 

Reconnaissance : 1631
tinsi (Maroc) : 799
ti-n-temarroulin (Mali) : 1622
ti-n-zaouâtene (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Point d’arrivée 

de reconnaissances : 1567, 1585, 1647, 1665
tioudadin (Maroc) Mission du Sud-Oranais – 1:500 000 : 892
tiouin (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1713
tiout (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn-Sefra ; ksar) : 620-621, 827
tir ammar (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar  ; région naturelle)  : 

1586
tiririn, hassi (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point d’arrivée de 

reconnaissances : 1688, 1690
tit (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt ; groupe d’oasis) : 1449, 1528
tit, arrem (département des Oasis, région adm. du Hoggar  ; centre de 

culture) : 1685
tit-n-afara (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; puits) : 1664
tittéry, région de (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Boghari)  – 

1:200 000/1:400 000 : 261-262
tizza, oued (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1353
tlelat, oued (prov. d’Oran) : 767, 847
tlelat, plaine de (dép. et arr. d’Oran) : 719, 746
tlemcen (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs – 1 :60 000 : 727, 754
tlemcen (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Point d’arrivée de reconnaissances : 

719, 726, 732, 735-736
tlemcen (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Point de départ de reconnaissance : 

776
tlemcen (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) : 622-626, 719, 725
tlemcen, région de (prov. d’Oran) – 1:100 000 : 671-672, 719, 731
tlemcen, région de (prov. d’Oran) – 1:200 000 : 792
tni haïa (dép. de la Saoura ; région adm. du Touat ; puits) – Point de départ 

de reconnaissance : 1674
tocqueville (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-Bou-

Arredidj) : 1078
tolga (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra  ; oasis)  : 

1373-1374, 1376
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tolgat, oued (prov. d’Oran) : 758
tombouctou (Mali) – Piste automobile : 1731, 1816
tombouctou / laghouat – Route : voir laghouat (dép. des Oasis, centre 

adm.) / tombouctou (Mali) – Route
torcet (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1670
torrechika, cap de (arr. d’Alger) : 127, 134
touat (dép. de la Saoura, région adm.) – Oasis : 1390, 1394, 1447
touat (dép. de la Saoura, région adm.) – Nord-Ouest – Reconnaissance  : 

1537
touat (dép. de la Saoura, région adm.) – Piste auromobile : 1776
touat, plaine du (dép. de la Saoura) : 1523
toudja, territoire des (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 

Bougie) : 1154
toufourine (Mali) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1743
touggourt (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh) – Oasis : 1306, 

1450-1455
touggourt (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh) – Point d’arrivée 

de reconnaissances : 1328, 1364
touggourt (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh) – Point de départ 

de reconnaissances : 1329, 1319, 1457, 1490
touggourt (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh) / ouargla (dép. 

des Oasis, centre adm.) – Triangulation : 1538
touggourt (dép. des Oasis, centre adm. de la région de l’Oued Rirh) – 

départ de piste automobile : 1534, 1704-1705
touggourt, territoire de (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh) – 

Sud – 1:400 000 : 1489
touggourt, territoire de (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh) – 

1:800 000 : 1407, 1724
toukmatine (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Terrain d’atterrissage : 

1787
toumied (prov. et dép. de Constantine) – Camp militaire – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1234
toummo (Niger) – Point d’arrivée de reconnaissance : 1758
toummo, région de (Niger) – Sud-Ouest : 1762
tounassine (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien ; puits) – 

Point d’arrivée de reconnaissances : 1735-1736
traras, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Beni Saf ) : 

837
tripoli, régence de : 3
tunis (Tunisie) – Point d’arrivée de reconnaissance : 56
tunis, régence de : 2-3, 8
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v

vialar (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, ch.-l. d’arr.) : 627

Z

zaatcha  : voir lichana (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de 
Biskra)

zab (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra) – Oasis : 1303, 
1373-1376

zafrani, hassi (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) – Point 
d’arrivée de reconnaissance : 1543

zakkar (province d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa ; ksar) : 392
zamora (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de M’sila ) – Point d’arrivée 

de reconnaissance : 1198
zamoun, azib (prov. de Constantine, dép. et arr. de Sétif ; ferme) : 1313
zana (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Corneille) – Environs : 

1332
zaouia ech cherfa (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra ; 

oasis) : 1375-1376
zaouiet-reggan : voir reggane (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; 

oasis)
zebara, hassi : voir fort miribel (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba 

de l’Ouest)
zélaten (prov et dép. de Constantine, arr. de Djidjelli) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1315
zemboudja, territoire des (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem) : 777
zemouls, territoire des (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn M’lila) : 

1213, 1334
zenina (prov. d’Alger, dép. de Médéa, arr. de Djelfa) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1463
zerdeza, territoire des (prov. et dép. de Constantine, arr. de Philippeville) : 

1226
zerdeza, lagune de (prov. et dép. de Constantine, arr. de Philippeville, 

commune d’El-Arrouch) : 1293
zergoum, oued (prov. d’Oran) : 867 
zergoun, oued (dép. des Oasis, région adm. du Mzab) : 1462
zerhamra (dép. et région adm. de la Saoura) – Point d’arrivée de 

reconnaissance : 1638
zerkhfahouen, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou, arr. 

d’Azazga) : 473
zerzour, hassi (dép. et région adm. de la Saoura) : 1605
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ziama (prov. et dép. de Constantine, arr. de Djidjelli) – Point de départ de 
reconnaissance : 1283, 1297

zibans, région des (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra) : 
1243, 1255

zibans, région des : voir aussi zab (prov. de Constantine, dép. de Batna, 
arr. de Biskra ; oasis) 

zimla, bir (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien) : 1680 
zinder (Niger) – Point d’arrivée de reconnaissances : 1795-1796
zirara, hassi : voir fort miribel (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba 

de l’Ouest) 
zouaoua, territoire des (prov. d’Alger, dép. de Tizi Ouzou) : 442, 452
zouaoui, hassi (dép. de la Saoura ; région adm. du Touat) : 1485
zouarha (prov. de Constantine, dép. de Bône  ; chaîne de montagnes) – 

Reconnaissance : 1269
zouffoune (prov. d’Alger, dép. de Tizi-Ouzou) : 367
zousfana, oued (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) : 1467, 

1487, 1545, 1565, 1593
zraïa (prov. de Constantine, dép. de Sétif ) : 1343
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Lorsqu’un nom de personne n’est suivi que d’une date, celle-ci se rapporte à 
la date du document dans lequel le personnage est cité  ; lorsqu’il est suivi de 
deux dates, celles-ci correspondent aux dates extrêmes d’activité repérées dans 
l’ensemble des documents catalogués ou bien, lorsque ces éléments étaient 
connus, à leur année de naissance et de décès.

En règle générale, c’est le grade le plus élevé auquel a accédé le militaire qui a été 
retenu pour compléter l’entrée d’index correspondante. Pour les cartographes, 
on pourra se reporter utilement au tableau de l’organisation du service 
topographique de l’armée en Algérie entre 1830 et 1930 publié ci-après  ; le 
cas d’Edmond-Charles de Martimprey, qui participa comme jeune officier au 
débarquement de 1830 et termina sa carrière comme général, commandant 
la division d’Oran, est significatif des évolutions de carrière que pouvaient 
connaître certains officiers.

a

Aboinal (capitaine ; 1841) : 769
Abrantès, d’ (capitaine d’état-major ; 1850) : 837
Accardo, François (1887) : 32
Ahmo (arabe de Constantine ; 18..) : 488
Aiguy, d’ (capitaine d’état-major ; 1845) : 205
Alexandre (lieutenant au 2e régiment du génie ; 1839) : 542
Allard (capitaine de génie ; 1831-1929) : 172, 300
Alley (lieutenant du génie ; 1881-1882) : 887
Alzac, d’ (capitaine d’état-major ; 1878) : 880-881
Amilhat (sous-lieutenant ; 1927) : 1757
Andriveau-Goujon, Eugène (géographe et éditeur à Paris ; 1832-1897) : 33, 

59
Anis (lieutenant ; 1900) : 1522
Anot de Mézières (lieutenant au 16e léger ; 1854) : 1036, 1123
Apperd, F. (lieutenant d’état-major ; 1842-1843) : 360, 793
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Appert, V. (capitaine d’état-major ; 1843-1844) : 371-373, 386, 798
Arbouville, d’ (maréchal de camp ; 1843) : 390
Archimbault (1900-1901) : 1533
Ardaillon (lieutenant ; 1912) : 1689
Ardit, E. (graveur  ; actif à Paris entre 1827 et 1850)  : 122-127, 158, 

1042bis
Arlanges, Joseph Marie Gaston d’ (général de brigade ; 1774-1843) : 743
armée d’afrique : corps royal du génie : 337, 709
Arriul, d’ (1845) : 801
Assigny, d’ (membre de la commission nautique ; 1842) : 155
Auger, C. (capitaine d’artillerie ; 1847) : 826
Augeraud (capitaine d’artillerie, chef du Bureau arabe en Kabylie ; 1849) : 

1257, 1260
Augiéras (commandant ; 1917-1930) : 1418, 1699-1700, 1751
Aumale, duc d’ (1843-1846) : 412-413, 1230
Autheville, d’ (capitaine de génie ; 1831-1929) : 172
Avrantès, d’ (capitaine d’état-major ; 1840) : 340
avril frères : (graveurs ; actifs entre 1846 et 1882) : 29a
Azéma de Montgravier, Michel Auguste Martin Agénor (chef d’escadron ; 

1805-post. 1862) : 678, 935

B

B. (17..) : 108
Baconnier (graveur ; actif à Alger vers 1922) : 39
baconniers frères (imprimeurs-éditeurs à Alger vers 1930) : 169
Badinsky (1881-1900) : 97-99
Bagnères (lieutenant ; 1909-1916) : 1641, 1697
Bagnères (maréchal des logis ; 1911-1912) : 1672, 1688-1689
Bailleul, Jean Baptiste Henri Auguste (chef de bataillon du génie  ; 

1805-1969) : 172
Bailloud, Maurice Camille (général de division ; 1847-1921) : 1458
Baills (1889-1900) : 98-99
Bajolle (capitaine ; 1884-1888) : 1405, 1471
Balland (capitaine d’état-major ; 1851-1853) : 1284-1285, 1291, 1294
Ballard, Claude (chef de bataillon du génie ; 1807-1892) : 1199-1200
Baradière (lieutenant-colonel ; 1878) : 880-881
Baraguey d’Hilliers, Achille, comte (maréchal de France ; 1795-1878) : 344, 

346, 348-349, 351-353, 1226, 1228
Baras (lieutenant ; 1911-1912) : 1673
Barbeyrac (lieutenant ; 1902) : 1541
Barbié du Bocage, Jean Guillaume (géographe ; 1795-1848) : 135
Barbier, Albert (graveur ; actif à Nancy vers 1881) : 1465
Barbier, J.V. (1881) : 1465
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Barda (lieutenant ; 1948-1949) : 1819
Barnet (graveur ; actif à Alger vers 1855) : 22
Baroni, H. (graveur ; actif à Alger entre 1903 et 1929) : 38-40, 1406
Barquay (lieutenant ; 1907) : 1612
Barrère, Henry (éditeur-géographe ; actif à Paris entre 1904 et 1914) : 69, 

1556
Barth (1883) : 1466
Basset (éditeur ; actif vers 1830) : 3
Bastide (graveur à Alger ; 18..) : 272
Bastide (graveur et libraire ; actif à Paris entre 1846 et 1848) : 12, 670
Bataille (géomètre au Service topographique à Sebdou en 1873) : 683
Battesti (capitaine ; 1894-1895) : 1486
Batz, de (lieutenant ; 1901) : 489 bis
Baudot (lieutenant ; 1875) : 1370
Beaudoin (capitaine ; 1852) : 441
Beaudouin (18..) : 1413
Beaudouin (capitaine adjudant major au 2e bataillon d’Afrique  ; 1858)  : 

1321
Beaudouin (capitaine d’état-major ; 1843-1845) : 46, 520, 618, 794-796, 

802
Beaudouin (officier au 8e léger ; 1849) : 426
Beaugeois (capitaine d’état-major ; 1856-1860) : 1319-1320, 1325, 1333, 

1444-1445
Beaujois (capitaine d’état-major ; 1857) : 1317
Becquet (imprimeur ; actif à Paris vers 1881) : 1400
Bedeau, Marie Alphonse (général de division ; 1804-1863) : 776, 790, 792, 

1244, 1248-1249, 1251
Bedel (lieutenant ; 1913-1918) : 1693, 1698
Beerli (sergent au 2e Étranger ; 1914) : 704
Begley (sous-lieutenant au Bureau arabe de la province d’Oran  ; 1848)  : 

672
Béguin (ingénieur en chef chargé des travaux du port d’Alger ; 1846) : 156
Belenet, de (lieutenant ; 1908) : 1629
Benard (capitaine ; 1900-1901) : 1533
Benard le Pontois (1931) : 1779
Béranger, Ch. (éditeur ; actif à Paris vers 1900) : 99
Bérard, A. (lieutenant de vaisseau, commandant le Brick le Loiret  ; 

1831-1836) : 146, 1087
Béraud, A. (lieutenant-colonel, chef du service topographique ; 1856-1870) : 

29a, 159, 178, 289, 451, 453-462, 464-473, 475, 477-482, 853, 855, 857-858, 
860-866, 868-869, 870-871, 1317, 1319-1320, 1322, 1328, 1330, 1334-1335, 
1338, 1350, 1355, 1359, 1390, 1392, 1432-1433
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Bergeron (lieutenant, ingénieur géographe ; 1831) : 301
Bergesot (sapeur du génie ; 1842) : 1219
Béringer (1881) : 1402
Bernard (actif à Alger entre 1836 et 1846) : 150, 156
Bernard (capitaine d’artillerie ; 1885) : 1464, 1472
Bernard (garde général des forêts ; 1892-1893) : 1481
Bernard, F. (capitaine ; 1888) : 1405
Bernier de Maligny, Jules Pierre (général de brigade  ; 1809-1870)  : 508, 

524, 526, 540, 561-562, 564, 572-574, 586, 712-715, 720-725, 727-728, 735, 
739

Berthaut (capitaine d’état-major ; 1843-1845) : 228, 263, 397, 402
Berthon (maréchal de camp ; 1841) : 592
Bertrand (capitaine ; 1846-1847) : 206, 423
Besse (lieutenant ; 1905-1907) : 1605-1607
Besset (lieutenant  à la compagnie des Osasis sahariennnes du Tidikelt  ; 

1903-1906) : 1551, 1554-1555, 1568-1569, 1602
Besson (capitaine d’état-major à la Section topographique de l’Algérie  ; 

1849-1852) : 276-277, 425, 432-433, 437, 1055, 1276-1278, 1282
Bezanson (1901) : 489 bis
Bianchi (sergent ; 1934) : 1804
Bila, P. (dessinateur au Bureau topographique du 19e Corps d’armée  ; 

1872-1885) : 29a, 74, 231-232, 291-292, 296, 299
Birot (officier du génie ; 1839) : 542
Bissuel, H. (capitaine, chef du bureau arabe ; 1888) : 1404
Blangini, Jean Baptiste (général de brigade ; 1796-1852) : 425
Blayac (1900) : 99
Blondel, Lucien Antoine (général de Brigade, directeur du Dépôt de la 

guerre ; 1801-1883) : 24, 26, 29c, 231, 685, 690, 1388-1389
Boclet (graveur ; actif à Paris entre 1856 et 1874) : 26-27
Bodin (lieutenant de l’armée de l’air ; 1933) : 1777
Bollé, E. (lieutenant de vaisseau ; 1831-1836) : 146, 1087
Bonafos (lieutenant ; 1923-1924) : 1719, 1733
Bonne (capitaine ; 1896-1907) : 490, 512, 517
Bonnefont (lieutenant, adjoint au bureau arabe de Tizi Ouzou  ; 1857)  : 

178
Bonnefoy (capitaine ; 1896) : 512, 517
Bonnessel (1831) : 300
Bonnesseur, Ch. (dessinateur ; actif vers 1888) : 1476
Booth, J. (1816) : 115
Bordes, Pierre (gouverneur général de l’Algérie ; 1929) : 40
Borel (capitaine d’état-major ; 1847-1854) : 655, 824-825, 828, 1123
Boris (maréchal des logis ; 1919) : 1750
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bouchard et Cie (graveur et éditeur ; actif à Paris vers 1838) : 5
Boudin, L.S. (lieutenant de vaisseau, commandant la lougre du roi «  Le 

Chasseur » ; 1826) : 1083
Boudrille (capitaine adjudant major ; 1844) : 1111
Boué (capitaine au 93e de ligne ; 1902-1910) : 1542, 1659
Bouffard, L. (graveur  ; actif à Paris entre 1838 et 1852)  : 8, 10, 14, 283, 

640, 661
Bougrat (lieutenant de la Cie saharienne de la Saoura ; 1921-1922) : 1716
Bourgeois (capitaine d’état-major ; 1857) : 1318
Bourgeois de Mesnil (capitaine d’état-major ; 1840) : 1031
Bousquet (capitaine d’état-major  ; 1834-1842)  : 586, 588-589, 609, 765, 

775, 777, 934
Bousquié (lieutenant ; 1913) : 1679
Boutault (officier du génie ; 1837) : 986
Boutet (capitaine, chef du bureau Arabe ; 1853) : 444
Boutin, Vincent Yves (colonel du génie ; 1772-1815) : 109-112, 119-121
Bouvet (lieutenant du bureau de Tatahouine ; 1907-1910) : 1657
Bouvier, Eugène (1872) : 877
Bouvin (graveur ; actif vers 1885) : 1473
Bouvin, Eugène (dessinateur ; actif entre 1870-1876) : 597-598, 689, 1360
Bowen (1833) : 1005
Boyer, G. (lieutenant général ; 1832) : 571
Brand (caporal ; 1906) : 1602
Brandstetter (lieutenant ; 1935-1936) : 1815
Bréard (enseigne de vaisseau ; 1933) : 1794
Bressot-Perrin (capitaine ; 1927-1933) : 1766, 1790
Breton, Jacques Léon Étienne (chef de bataillon du génie  ; 1837-1888)  : 

471
Bretzner (lieutenant ; 1910) : 1652
Briard (capitaine adjudant major au 12e Léger ; 1850) : 836
brigade topographique d’afrique (mars 1830-janvier 1831) : 245
brigade topographique d’oran : 519
brigade topographique du 19e corps d’armée : 1773
Brincard, Eugène Philippe Antoine (colonel du génie  ; 1806-1866) : 172, 

1056, 1058-1059
Brion de la Tour (ingénieur géographe du roi ; actif entre 1775-1802) : 105
Brives (1900) : 99
Broise (graveur ; actif à Paris vers 1871) : 975
Brossard (1889-1900) : 98-99
Brosselard (lieutenant ; 1880-1883) : 50, 694, 697, 700-701-702, 907
Brosset (lieutenant ; 1925) : 1448, 1739
Brulard (lieutenant ; 1905) : 1592
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Bruneau, P. (capitaine au 2e Zouave ; 1881-1884) : 696, 698, 906 bis, 915, 
917-925, 1468-1469

Bugeaud de la Piconnerie, Thomas Robert duc d’Isly (maréchal de France ; 
1784-1849) : 47, 344, 362-364, 371, 399, 406-407, 411, 774, 776, 779, 790, 
838, 1250, 1386

Bugeaud : voir Bugeaud de la Piconnerie
Bugnot (chef d’escadron d’état-major ; 1872) : 687
bulletin de la société de géographie : 1477
bureau arabe de constantine : 1263
bureau arabe de la subdivision d’oran : 678
bureau politique des affaires arabes : 20-21
bureau topographique annexe de colomb-béchar : 1774, 1777, 1793, 

1800-1803
bureau topographique auxiliaire d’ouargla : 1785, 1804, 1807-1808, 

1810-1813
bureau topographique central de l’algérie : 809, 1250
bureau topographique d’aïn sefra : 1593, 1625
bureau topographique d’alger  : 22-23, 70a, 71c, 274-275, 278, 292, 

826, 1117, 1196, 1272, 1360
bureau topographique d’oran : 48, 70b, 71b, 594, 599, 620, 646, 649, 

662, 667, 689, 696, 813, 815-819, 823, 830, 834, 840, 879
bureau topographique de bône : 967
bureau topographique de constantine  : 78, 1027, 1318-1319, 1372, 

1460
bureau topographique de la division d’ alger : 74
bureau topographique du 19e corps d’armée : 93-94a-94b-94c, 171, 231, 

233, 296-298-299, 705, 1401, 1404, 1407-1410, 1419, 1440, 1448, 1455, 
1701, 1712-1713, 1718-1719, 1725-1726, 1728-1730, 1732-1733-1735, 
1737-1740, 1742-1747, 1749, 1751, 1754, 1756-1757, 1760-1761, 1764, 
1769, 1775-1776, 1778, 1780, 1784, 1786-1789, 1791

Bussy (capitaine du bureau d’El Oued ; 1907-1910) : 1618, 1657

c

Cagarriga, Gaspard de (Chef d’escadron ; 1838-1857) : 147-148, 180, 191, 
199-200, 209, 256, 323, 338, 453, 1073-1074

Calléja, N. (dessinateur ; actif en Algérie entre 1895 et 1923) : 37, 90a-90b-
90c, 91, 1487, 1617-1618, 1727

Caloz (capitaine du génie ; 1839) : 590
Cambon, Jules (gouverneur général de l’Algérie ; 1845-post. 1894) : 1489
Camoux, Jacques (général de division ; 1792-1868) : 432, 1282, 1287
campions frères (libraires-éditeurs à Paris vers 1784) : 105
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Canavy, Louis Joseph Gabriel (chef de bataillon ; 1873-1915) : 1565, 1593
Cancel (capitaine ; 1905-1910) : 1605, 1610, 1655
Cannac, A. (lieutenant à la compagnie saharienne du Tidikelt ; 1905-1921) : 

1447, 1582, 1586, 1589, 1591, 1714
Carayon (adjudant ; 1910-1914) : 1666, 1695
Carbonel, J. (imprimeur ; 1899) : 1506
Carbuccia, Jean-Luc (général de brigade ; 1808-1854) : 1265-1266, 1271, 

1280
Carette, Antoine Ernest Hippolyte (colonel du génie, membre et secrétaire 

de la commission scientifique d’Algérie ; 1808-1868) : 10, 13-14
Carnet (capitaine d’état-major ; 1860-1861) : 459, 461
Carnet (capitaine d’état-major attaché à la Section topographique  ; 

1857-1860) : 856, 857-858, 860
Carrière (1889) : 98
Cassaigne (capitaine d’état-major ; 1846-1847) : 806, 807, 828
Castelnau, H. de (lieutenant d’état-major ; 1841) : 45, 933
Castries, H. de : voir La Croix de Castries, H. de 
Cauvin (lieutenant ; 1905-1907) : 1593, 1607
Cavaignac, Louis Eugène (général de division  ; 1802-1857)  : 655, 820, 

826
Cazemajou, Gabriel Marius (capitaine du génie ; 1864-1898) : 1482
Cebulla (sergent-chef ; 1934) : 1807-1809, 1811-1812
Chabaud (capitaine de génie ; 1831-1929) : 172
Chabert (sous-lieutenant ; 1844) : 1234
Changarnier, Nicolas Anne Théodule (général de division  ; 1793-1877)  : 

356-359, 364, 366, 1167
Chaplain (lieutenant du génie ; 1839-1845) : 650, 1043
Charaon, Joanni (traducteur ; actif en Algérie vers 1832) : 1097
Chardenet (capitaine ; 1899-1901) : 1505, 1535-1536
Chardon (imprimeur ; 1889) : 33
Charlet (capitaine ; 1905-1911) : 1604, 1607, 1672, 1677
Charon, Viala, baron (général de division ; 1794-1880) : 149, 156, 380-381, 

751
Charpentier (graveur ; actif à Paris vers 1852-1853) : 285, 1387
Chautan de Vercly, Charles (lieutenant-colonel ; 1811-1856) : 57, 311, 985, 

1101, 1113, 1189, 1235, 1240-1242
Chemblain (sergent du génie au 1er régiment ; 1837) : 1145
Cheneblein (garde du génie ; 1843-1845) : 1112, 1227
Chermont, de (1775) : 553
Chilly, de (capitaine ; 1882) : 82
Choisy (ingénieur en chef des Ponts-et-chaussées ; 1883) : 1466
Christol, P. (dessinateur ; actif à Alger vers 1881) : 97
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Chudeau, R. (1907) : 1619
Clauzel, Bertrand, comte (maréchal ; 1772-1842) : 138, 720, 1138
Clavel, E. (lieutenant d’état-major ; 18..) : 241
Clinchant, Justin (général de brigade ; 1820-18810) : 837
Clor (lieutenant à la compagnie saharienne du Tidikelt ; 1905) : 1583-1584, 

1589-1590, 1600-1601
Coche (capitaine au 6e bataillon de chasseurs alpins ; 1935) : 1814
Codur (1923) : 1745
Collet, Victor (imprimeur ; actif à Oran vers 1888) : 601
Collin fils (graveur ; actif vers 1832) : 1087
Collon (caporal ; 1841) : 769
Colomb, (lieutenant au 56e de ligne, adjoint au bureau arabe de Mascara ; 

1850) : 834, 842-843
Colomb, L. de (commandant, commandant supérieur du cercle de Géryville 

; 1856-1860) : 853-855, 1390, 1392, 1394
Colonna d’Ornano (lieutenant ; 1926) : 1743
colonne bosquet : 1291-1292, 1297
colonne colonieu-négrier : 910
colonne delebecque : 50, 907
colonne dorliac : 1131
colonne lacroix : 1349
colonne négrier : 927, 1075, 1199-1200, 1213, 122
colonne périgot : 1343-1344, 1349
colonne sillègue : 1220, 1225
colonne sonnet : 1255
Colson, E. (lieutenant d’état-major ; 1845) : 1239, 1245
commission nautique d’algérie : 595, 974, 996
Conrad, Théodore (1927-1933) : 1762, 1790
Coquand (1889-1900) : 98-99
Corny, E. (graveur ; actif à Alger entre 1875-1889)  : 31, 76, 166, 1404, 

1464
Cortier (lieutenant ; 1907-1909) : 1615, 1642, 1646
Costalin, Charles François Louis de (lieutenant-colonel ; 1855) : 851
Coste (lieutenant ; 1906-1907) : 1608
Cotte-Bouteillat (maréchal des logis de la compagnie du Touat ; 1907-1908) : 

1628
Cottenest (lieutenant ; 1902) : 1540
Coural, J. (lieutenant de frégate ; 1831-1836) : 146, 1087
Courtois d’Hurbal, Charles Joseph Henri : voir Courtois Roussel d’Hurbal, 

Charles Joseph Henri
Courtois Roussel d’Hurbal, Charles Joseph Henri (général de division  ; 

1802-1876) : 1021
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Couté (lieutenant au 1er bataillon d’infanterie légère d’Afrique  ; 1851)  : 
282

Coutelle, A. (dessinateur au Service topographique civil de Constantine vers 
1872) : 1026

Crény, de (1846) : 805
Crespin de Billy, de (lieutenant ; 1927-1933) : 1760, 1765, 1790
Curie (1889-1900) : 98-99
Cury, Charles (lieutenant d’état-major ; 1832) : 564, 569
Cuvellier, Alexis (inspecteur, chef de Service d’Oran ; 1927) : 707

d

D.D.B. (1833) : 523, 541, 629
Dager F.F. (éditeur ; actif à Paris vers 1931) : 604
D’Aigue (capitaine d’état-major ; 1845) : 408
Dainnas (chef d’escadron, chef du bureau arabe ; 1842) : 261
Dalmatie, duc de : voir Soult, Jean de Dieu, duc de Dalmatie
Dalmont (graveur ; actif à Paris vers 1889) : 33
Damitio (lieutenant du génie ; 1849) : 1258
Dangelzer (lieutenant-colonel ; 1931) : 1778
Danne (secrétaire ; 1903-1906) : 1595
Dargent (capitaine aux tirailleurs indigènes de Constantine ; 1842-1843) : 

259, 1223-1224
Darmet Jeune (éditeur ; actif à Paris entre 1830 et 1833) : 247
Dartain, de (1879) : 1377
Dastugue, Elisabeth Jean Hyacinthe Dominique (général de brigade  ; 

1827-1880) : 861-863
Daumas, Melchior Joseph Eugène (général de division  ; 1803-1871)  : 17, 

25, 48, 285, 427, 1386-1387
Dautheville (médecin aide-major de 1re classe ; 1908) : 1633
Davenet (capitaine d’état-major ; 1856-1859) : 451, 457, 857-858
Davinière (dessinateur ; actif à Alger vers 1877) : 484
De La Roche, C.F. (1853) : 1387
De Villiers (1847-1849) : 1252
Deba[…] (1877) : 597
Debacker (lieutenant ; 1905-1907) : 1606, 1610
Décounihout (maréchal des logis ; 1906) : 1602
Defforges (capitaine ; 1886) : 1474-1475
Deguilly (chef d’escadron d’état-major ; 1872) : 687
Delacroix, Paul (sous-lieutenant de la Légion étrangère ; 1881) : 916
Delagrave, Ch. (libraire ; actif à Paris vers 1881) : 692
Delamare (capitaine d’artillerie ; 1843) : 1383
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Delamare, F. (graveur ; actif à Paris entre 1846 et 1851) : 66, 68
Delaporte (élève-consul dans la régence de Tunis ; 1843) : 56
Delaroche, C. (attaché au ministère de la Guerre ; 1856) : 25
Delarue (capitaine du génie ; 1884) : 927
Delassaux (1836-1840) : 150
Delatour d’Auvergne Lauragais, Édouard Joseph Louis Melchior (général de 

brigade ; 1828-1884) : 1470
Delcambe (capitaine d’état-major ; 1833-1837) : 954-960, 962, 964, 968, 

1130
Delcroix (lieutenant ; 1880-1883) : 50, 694, 697, 700-702, 907
Delcroix (lieutenant-colonel ; 1881-1882) : 81
Delebecque, Alphonse Charles (général de division ; 1824-1893) : 50, 907
Deligny (chef de bataillon, directeur des affaires arabes de la province 

d’Oran ; 1852) : 619, 842 
Delort, Th. (sous-lieutenant au 2e de ligne ; 1845) : 941-943, 1243
Demillière (lieutenant ; 1906-1907) : 1608
Demory (sergent au 1er régiment du génie ; 1837) : 1144 
Denis (lieutenant de vaisseaux ; 1821-1826) : 1082-1083
Dennery, J. (capitaine d’état-major stagiaire au 4e régiment de chasseurs 

d’Afrique ; 1874) : 878
Depommier (lieutenant ; 1912-1913) : 1677
dépôt de la marine : voir ministère de la marine : dépôt de la marine
dépôt général de la guerre  : voir ministère de la guerre  : dépôt 

général de la guerre 
Derrécagaix, Victor Bernard (général de division ; 1833-1915) : 465, 467, 

864, 866-867, 1340, 1348-1349
Derrien, Isidore Antoine Michel (lieutenant-colonel d’état-major  ; 

1839-1904) : 28, 97, 484, 549-551, 597-598, 689
Des Plas (lieutenant d’état-major ; 1850) : 837
Desaint, J. (capitaine d’état-major  ; 1837-1840)  : 224-225, 315, 320, 

329-334, 493
Desbuissons, E. (dessinateur ; actif entre 1859-1861) : 1396
Deschiens, A. (capitaine d’état-major ; 1851) : 544, 839
Descossy (capitaine ; 1934) : 1799
Désiré (maréchal des logis ; 1909-1910) : 1640, 1645, 1667
Desjean (lieutenant du génie ; 1831-1929) : 172
Desliens, Samson (graveur ; actif en Algérie vers 1920) : 1701
Desmadryl, A. (éditeur ; actif à Paris vers 1816) : 117
Desmadryl, Ch. (dessinateur attaché au service topographique militaire de la 

province d’Oran ; actif vers 1854) : 848
Desmarets (lieutenant au 2e de ligne ; 1844) : 1237
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Desmonts, E. (capitaine d’état-major chargé du Service topographique de la 
Province d’Oran ; 1849-1853) : 71b, 674, 831, 843, 847

Desquilbet (lieutenant au 2e tirailleurs ; 1905-1906) : 1576, 1593
Dessard (capitaine de génie ; 1831-1929) : 172
Dessaux (lieutenant ; 1909) : 1439, 1635, 1637-1638
Desusleau de Malroy, Achille Charles Louis (général de division  ; 

1813-1884) : 763
Desvaux, Nicolas Gilles Toussaint (général de division ; 1810-1884) : 859, 

1319, 1328-1329, 1333
Detourville (1838) : 1157
Détrie, Paul, Alexandre (général commandant la Division d’Oran  ; 

1881-1882) : 696
Devaux (aide de camp du ministre de la guerre ; 183.) : 1382
Devaux (chef de bataillon du génie ; 1837-1843) : 615, 1012, 1180
Dezauche, J.A. (ingénieur géographe, graveur, éditeur et marchand de 

cartes ; actif à Paris entre 1790 et 1831) : 117
Didier (colonel ; 1896) : 1496
Dieu (capitaine d’état-major  ; 1841-18456)  : 259, 344, 349, 351, 419, 

940, 1071, 1076-1077, 1116, 1222, 1226, 1228, 1230, 1238, 1244-1245, 
1248-1249, 1254, 1256, 1316

Dinaux (capitaine, chef de l’annexe d’In-Salah ; 1905-1907) : 1584, 1588, 
1615

Dombrowski (dessinateur  ; actif à Constantine vers 1840-1841)  : 1181, 
1199

Don (ingénieur en chef des Ponts et chaussées de la province d’Alger  ; 
1846) : 156

Dorel (imprimeur ; 1910) : 1659
Dortet de Tessan (ingénieur hydrographe de la Marine ; 1831-1836) : 146, 

1087
Doudeville, A. (capitaine du génie ; 1847) : 501, 507, 536, 621, 820, 827
Doulcet, E. (lieutenant d’état-major ; 1843) : 994-995 1226
Drouet, E. (lieutenant au 16e de ligne ; 1848) : 273
Droysen, Wilh. (graveur ; actif à Berlin vers 1881) : 1398
Du Martray, G. (capitaine d’état-major au 3e régiment de tirailleurs algériens ; 

1874) : 1366-1368
Ducampe de Rosamel (vice-amiral, secrétaire d’état au Département de la 

Marine et des Colonies au Dépôt général de la marine ; 1831-1836) : 146
Ducasse, Jean Marie Paulin (général de division ; 1807-1889) : 190
Duchemin (capitaine ; 1851) : 841
Duclos (lieutenant ; 1912) : 1690
Dudezert (lieutenant de la compagnie saharienne du Hoggar ; 1933) : 1780, 

1789
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Duffau (lieutenant ; 1924) : 1734
Dufour, A.H. (géographe ; actif entre 1830-1846) : 4, 12
Dufrénoy (imprimeur, lithographe ; actif à Paris entre 1881 et 1907) : 692, 

1518, 1573, 1619
Dufresnel, Ernest (capitaine d’état-major ; 1841) : 216-218
Dugrais (lieutenant ; 1923-1926) : 1728-1729, 1740, 1746
Duhem, V. (1851) : 840
Dumareix (capitaine adjudant major  ; 1840-1846)  : 221, 234, 326, 361, 

365-366, 389, 391-394, 417, 496-497, 1412, 1428-1430
Dumas (lieutenant au 4e Spahis ; 1893) : 1482
Dumont (lieutenant ; 1842) : 1075
Dumoulin (lieutenant au 16e léger ; 1854) : 1123
Dupin, Ch. (capitaine d’état-major  ; 1843-1846)  : 265, 379, 388, 390, 

409-410, 415-416, 421
Duprez (capitaine ; 1927-1933) : 1790-1791
Durbec (sous-lieutenant au 9e de ligne ; 1850) : 837
Durrieu, Louis François Alfred (général de division ; 1812-1877) : 187, 235, 

261-262, 341, 349, 356-358, 362-363, 367-370, 779, 845, 859, 1220
Dutheil (lieutenant d’état major ; 1866) : 1432-1433
Duvenet (1859) : 863
Duveyrier, Henri (1859-1888) : 27, 1396-1397, 1405, 1466
Duvivier, Franciade Fleurus (général de division ; 1794-1848) : 341, 949

e

Engelmann (imprimeur ; actif à Paris vers 1816) : 117
Epinay, d’ (ingénieur des Ponts et chaussées ; 1864) : 1342
Erhard (graveur et imprimeur  ; actif à Paris entre 1851 et 1883)  : 29c, 

30, 59, 72-73, 77, 83, 293, 295-297, 597, 682, 695, 697, 867, 1391, 1393, 
1395-1396, 1399

Erhard frères (graveurs  ; actifs à Paris entre 1888 et 1909)  : 99, 1405, 
1477, 1647

Espivent (capitaine d’état-major ; 1844) : 796
Estienne (lieutenant ; 1923) : 1720-1722
etat-major général de l’armée d’afrique : 528, 578
Etiennot, J. (inspecteur des postes ; 1905) : 1585
Exmouth (amiral anglais ; 1816) : 113-114
Eynard, Phocion (général de brigade ; 1793-1861) : 377, 798

f

Falbe (capitaine de vaisseau danois ; 1838-1841) : 8
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Falconetti (lieutenant ; 1896) : 1496
Fariau (capitaine ; 1892-1893) : 1481
Faure (lieutenant ; 1898-1900) : 1502, 1527, 1529
Faurié (lieutenant ; 1903) : 1544
Favart (1831) : 709
Fayard, A. (éditeur ; actif à Paris entre 1888 et 1925) : 602
Fayes (lieutenant ; 1924) : 1734
Ferrand, M. (graveur ; actif entre 1895-1922) : 100
Ficheur (professeur de géologie à l’Ecole des Sciences d’Alger ; 1889-1900) : 

98-99
Figarol (géomètre civil ; 1851) : 280
Figarol (sergent du génie ; 1848-1849) : 532, 670, 675
Filhon (chef de bataillon, commandant la brigade des ingénieurs géographes ; 

1830-1833) : 134, 137, 139, 247
Fischbach (lieutenant ; 1905-1907) : 1606-1607
Fitili (1851) : 863
Flahaut (graveur ; actif à Paris vers 1829) : 2
Flajolot (1889-1900) : 98-99
Flamand (1889-1900) : 98-99
Flamand, G.B.M. (1899-1900) : 1526
Flatters (colonel ; 1880-1905) : 1402, 1465-1466, 1591
Flye-Sainte-Marie (capitaine ; 1904-1926) : 1574, 1595, 1629, 1744
Follot, J. (1947-1949) : 1817
Fontaine (graveur ; actif à Paris vers 1889) : 33
Fontaine (lieutenant du génie ; 1841) : 608, 770
Forey, F. (capitaine de cuirassiers au 2e léger  ; 1838-1839)  : 1167, 1176, 

1179
Forey, F. (lieutenant colonel au 58e ; 1844) : 399
Fornier, N. (capitaine d’état-major ; 1840-1844) : 1184, 1216, 1232, 1236
Fouquet (capitaine ; 1927-1933) : 1758, 1790
Fourchault, Alexandre Édouard Constant (colonel ; 1817-1884) : 455-456, 

1335
Foureau, Fernand (commandant  ; 1880-1921)  : 1405, 1477, 1508-1509, 

1511-1512, 1515-1518, 1546, 1591, 1619, 1647, 1714
Fournié, V. (ingénieur en chef des Ponts et chaussées ; 1883) : 1466
Fournier, Jean Baptiste (général de brigade ; 1811-1895) : 740
Franconière, P. de (capitaine d’état-major  ; 1832-1837)  : 950, 952, 953, 

968, 1128, 1381
Frémin (géographe ; actif à Paris vers 1830) : 3
Frison (caporal du Génie ; 1851) : 280
Frison (sergent du Génie ; 1851) : 280
Frison (sous-officier du génie ; 1848-1849) : 670, 675
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g

Gaboraud (capitaine d’état-major attaché à la Direction centrale des affaires 
arabes ; 1845) : 1386

Gaffiot (lieutenant au 68e de ligne ; 1855) : 1310-1311
Gaffiot, Nicolas Eugène René (général de brigade ; 1853-1928) : 1533
Gaillard (lieutenant ; 1909) : 1650
Galbaud du Fort, Charles Alexis Lucien Marie Moïse Paul (lieutenant-

colonel ; 1838-1896) : 476
Galbois, Nicolas Marie Mathurin, baron de (lieutenant général ; 1778-1850) : 

1183
Gallifet, Gaston Alexandre Auguste de (général de division ; 1830-1909) : 

1457-1459
Gallot (capitaine d’état-major ; 1859-1861) : 858, 1336
Gambin (capitaine ; 1892) : 499
Gangloff (lieutenant ; 1881-1882) : 696
Garcin (lieutenant ; 1920) : 1709
Gardel (lieutenant ; 1912-1914) : 1685, 1695
Garidel, de (officier du génie ; 1831) : 300
Garnier (lieutenant de vaisseau ; 1832) : 571
Gastu, Gaudérique André Joseph (général de division ; 1802-1859) : 1320
Gaume, Léon Charles Aimé (général de brigade ; 1824-1904) : 1365
Gauthier (1903-1906) : 1595
Gauthier (officier de la marine royale ; 1826) : 1083
Gautier, E.F. (1912) : 1676
Gautier, P. (adjudant méhariste  ; 1903-1913)  : 1553, 1578, 1643-1644, 

1664, 1666, 1674, 1677, 1682, 1686-1687, 1692
Gay (capitaine ; 1934) : 1808, 1813
Gay, Louis Marie (colonel du génie, aide de camp du Gal.Valazé ; 1791-1871) : 

128
génie : voir ministère de la guerre : dépôt des fortifications
Gentil, Louis (1900-1908) : 99, 101
Gephart, Christian (héritier d’Homann, dessinateur ; actif vers 1732) : 552
Gérard (capitaine au 54e de ligne ; 1856) : 852
Gérin (graveur ; actif à Paris vers 1889) : 33
Géry, Pierre (général de brigade ; 1795-1846) : 800
Gillant, Camille Robert Frédéric (chef de bataillon  ; 1838-1870)  : 867, 

871
Gillart, Guillaume Marie Alphonse (lieutenant-colonel  ; 1803-admis à la 

retraite en 1861) : 492
Gilles (maréchal des logis ; 1905) : 1579-1579bis, 1590
Ginoux (dessinateur ; actif vers 1837) : 1138
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Giret (membre de la commission nautique ; 1842) : 155
Girles, Henri (maréchal des logis ; 1927-1928) : 1759
Gisbert (lieutenant d’état-major ; 1855-1857) : 447, 452
Godron (commandant ; 1895) : 1488, 1496
Goevaers (capitaine ; 1931-1934) : 1772, 1799
Gondallier de Tugny, Carlo Achille (colonel ; 1815-rayé des cadres en 1872) : 

1246-1247, 1253, 1262, 1267-1269, 1274, 1278
Goubeau, Fernand Jules René Gabriel (général de division ; 1872-1935)  : 

1417, 1424-1425, 1437-1438
Goubert, C. (capitaine du génie ; 1844-1848) : 521-522, 623 
Gougeon (capitaine ; 1833) : 303-306, 979, 981
Gouin (1889-1900) : 98-99
gouvernement général de l’algérie  : direction de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation  : service cartographique  : 37-39, 
90a-90b-90c, 91

gouvernement général de l’algérie  : direction du commerce 
et de l’industrie, du travail et de la prévoyance sociale  : service 
cartographique : 40

gouvernement général de l’algérie  : direction générale de 
l’économie algérienne, de la production et du ravitaillement : service 
cartographique : 43

gouvernement général de l’algérie : service des cartes et plans : 36, 
42

Gouyon (chef d’escadron, chef du Service topographique  ; 1840-1844)  : 
152, 181, 217, 228, 242, 261, 267, 336, 338, 341, 344, 347, 352-354, 360, 
364, 377-378, 382-386, 398, 548, 610, 617, 648, 766, 768, 774, 776, 790, 
1101, 1106, 1189, 1196, 1201-1203, 1208, 1235

Graillet (capitaine du génie ; 1849) : 1258
Gratia, N. (graveur  ; actif à Paris entre 1834-1842)  : 210-211, 219, 527, 

530, 583-584, 587
Greuling (lieutenant ; 1931-1932) : 1772
Grévy, Albert (gouverneur général civil de l’Algérie ; 1881) : 97
Grosset, R.E. (major ; 1816) : 116
Guende, F. (graveur ; actif à Alger vers 1887) : 32
Guénot (graveur ; actif à Alger vers 1855) : 22
Guénot, F. (dessinateur ; actif à Constantine vers 1857-1858) : 1317, 1319, 

1328
Guérin de Tourville (capitaine d’état-major ; 1832-1840) : 952, 959, 961, 

968, 1160, 1173, 1193, 1381
Guérin : voir Guérin de Tourville
Guesnau de Mussy (capitaine ; 1886) : 1474-1475
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Guillo Lohan (lieutenant de la compagnie des Oasis sahariennes du Tidikelt ; 
1903) : 1549

Guillot (caporal de la compagnie des Oasis sahariennes du Tidikelt ; 1903) : 
1549

Guingret, Pierre François (général de brigade ; 1784-1845) : 1193
Guyot-Duclos (capitaine ; 1840) : 151

h

H. de B. (dessinateur ; 1907-1910) : 1617, 1651
hachette et cie (libraire et éditeur ; actif à Paris vers 1884) : 30
hachette, l. et cie ( libraire à Paris et à Alger en 1847) : 661
Hackett (capitaine ; 1837) : 1144
Hacq, J.M. (graveur  ; actif à Paris entre1831 et 1874)  : 26-27, 146, 974, 

996, 1035, 1087
Halphen (lieutenant ; 1905-1909) : 1589, 1634, 1640
Hamelin (lieutenant au 3e tirailleurs ; 1894) : 1490-1492
Hansen, J. (1880-1885) : 1399, 1403
Hardouin (1889-1900) : 98-99
Harel (lieutenant ; 1906-1907) : 1608
Harmois, L. (capitaine d’état-major attaché à l’ambassade de France  à 

Madrid ; 1834-1844) : 534, 1050
Hatton (dessinateur ; actif à Alger vers 1881) : 1401
Hausermann, R. (graveur ; actif entre 1888-1925) : 602
Hébert (capitaine du génie ; 1841) : 1213
Heilmann (capitaine d’état-major ; 1858-1868) : 289, 456, 469-470, 475, 

478-479, 1322, 1345, 1354
Heinsz (1889) : 98
Hell, de (commandant la gabarre du roi l’Active ; 1819) : 1080, 1083
Hellé, E. (graveur ; actif à Paris vers 1883) : 1466
Hellrigel, F. (graveur ; actif à Paris vers 1838-1840) : 1062
Herbillon, Émile (général de division ; 1794-1866) : 1254, 1269, 1288
Herluisom (dessinateur ; actif à Paris entre 1884 et 1890) : 85-87
Hermann, H.S. (imprimeur ; actif à Berlin vers 1881) : 1398
Heuget (marchand de cartes géographique à Paris vers 1846) : 14
histoire militaire, revue de l’ : 9
Horix de Valdan, Charles Auguste Mathias (général de brigade ; 1810-1883) : 

70a-70b, 196, 271, 282, 404-407, 411, 416, 424, 430, 437, 439, 442, 449, 
1123, 1233, 1241, 1250, 1283, 1304, 1309, 1422, 1442

Houdetot, d’ (colonel d’état-major ; 1832-1833) : 1001, 1090, 1129
Houssart (capitaine d’infanterie ; 1897-1898) : 1496, 1500
Hovard (lieutenant-colonel ; 1921-1922) : 1717
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Hovart (lieutenant ; 1906) : 1593
Hûbel (lieutenant au S.G.A. ; 1923) : 1720-1722
Hucher (lieutenant au 41e de ligne ; 1847) : 824-825
Huguet (1897-1899) : 1417, 1424-1425, 1437-1438
Humbert (graveur ; actif vers 1855) : 22
Humbert (lieutenant ; 1907-1908) : 1631
Huot (lieutenant ; 1907) : 1611
Huot, V. (dessinateur ; 1898-1906) : 1518, 1619

I

Imbert (graveur ; actif à Toulon vers 1837) : 1138
imprimerie dorel : 1659
imprimerie du gouvernement : 19
imprimerie monneville et devergne : 1603
imprimerie marseillaise : 1471
ingenieurs géographes de l’expédition d’afrique : 129
inspection général des bâtiments civils, monuments historiques  : 

67
institut géographique national : 14
Iosua (Actif à Amsterdam vers 1730) : 1
Isly, Thomas Robert Bugeaud, duc d’ : voir Bugeaud de la Piconerie

j

J. (graveur ; actif à Paris vers 1842) : 192
J.H. (1899-1900) : 1526
Jacob (ingénieur en chef des mines à Alger ; 1889-1900) : 98-99
Jacob (ingénieur ; 1892-1893) : 1481
Jacobs (graveur ; actif entre 1844-1847) : 974, 996, 1035
Jacquemond (lieutenant ; 1928) : 1419, 1761
Jacques (lieutenant  ; 1897-1921)  : 1497-1499, 1501-1502, 1504, 1714, 

1740
Jaeglé (lieutenant ; 1906) : 1593
Jamet (garde du génie ; 1849) : 532, 675
Jasienski (lieutenant ; 1901-1902) : 489 bis, 1534, 1538
Javain (capitaine du génie : 1840-1841) : 189, 237, 337
Jeanin (chasseur au 2e bataillon d’Afrique ; 1841) : 1194
Joly (1900) : 99
Jonett (Lieutenant ; 1904-1906) : 928, 930, 1565, 1593
Jonnart (gouverneur général de l’Algérie ; 1906-1927) : 36, 76, 90, 707
Josse (colonel ; 1840) : 1184
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Jourdan, Adolphe (imprimeur-lithographe, libraire-éditeur  ; actif à Alger 
entre 1875 et 1934) : 31, 36, 38, 42, 76, 90-91, 97, 100-101, 166, 293-294, 
1404, 1406, 1464

Journée (capitaine ; 1881-1883) : 696, 913
Jouve (capitaine d’état-major ; 1840) : 322
Juchault de La Moricière, Christophe Louis Léon (général de division  ; 

1806-1865) : 48, 321, 787, 793, 1088
Jugan, G. (lieutenant de frégate ; 1831-1836) : 146, 1087
Juge, Honoré de (lieutenant d’état-major ; 1834-1836) : 737, 1131
Jullien (lieutenant au 3e tirailleurs ; 1876) : 1373-1375
Jung (capitaine d’état major ; 1858) : 1323
Jusuf, Marie Édouard (général de division  ; 1808 env.-1866)  : 413-415, 

441

K

Kaeppelin (imprimeur ; actif à Paris entre 1834 et 1883) : 10, 15, 24, 29, 
72-73, 77, 83, 175-177, 194, 231, 266, 268, 279, 286, 500, 504, 510-511, 
513, 584, 622, 646, 651, 656-657, 669, 682, 685, 937, 1018, 1066, 1386, 
1391, 1393, 1422-1423, 1435, 1452-1453

kaeppelin et cie (lithographes  ; actifs à Paris entre 1834 et 1843) : 8, 65, 
182, 192, 211, 227, 283, 527, 647, 1034

Karkt (capitaine du génie ; 1847) : 422
Karth (capitaine du génie  ; 1843-1851)  : 240, 271-272, 280, 532, 670, 

675
Kaulek (chasseur au 3e bataillon d’Afrique ; 1840) : 1104
Kervenoël, de (lieutenant d’état-major ; 1858) : 1326
Kessler, Ch. (capitaine d’état-major ; 1861-1868) : 477, 1337, 1355
Kiepert, Richard (1881) : 1398
Kilian, François (1927-1933) : 1762, 1790
Koch (capitaine au 1er régiment de la Légion ; 1844-1846) : 401, 808
Korte (colonel ; 1842) : 365-366
Koslowski (sergent au Bureau topographique de l’annexe de Colomb-

Béchar ; 1933-1934) : 1801-1803

l

L’Aridon (lieutenant ; 1927) : 1747
L’Étang, Georges Nicolas Marc : voir Létang, Georges Nicolas Marc
La Croix de Castries, de (capitaine  ; 1882-1883)  : 50, 694, 696-697, 

700-702, 889, 905-908, 1462
La Ferronays, de (lieutenant au 2e régiment de chasseurs de France  ; 

1855-1868) : 851, 853-855, 872
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La Roche, C.F. de  (conseiller d’Etat, directeur des affaires de l’Algérie  ; 
1853) : 1387

La Roche, Ch. de (attaché au ministère de la Guerre ; 1851) : 17
La Roque, de (lieutenant au 1er Hussards ; 1865) : 868
Labussière (adjudant au 1er régiment de spahis ; 1849) : 427
Lachaux, de (lieutenant ; 1906) : 1593
Lachevardière de Lagrandville, Louis de (lieutenant au 51e de ligne  ; 

1840-1849) : 184, 428-429
Lacroix Saint-Ange (lieutenant d’état-major ; 1843) : 1229
Lacroix, F. (directeur général des Affaires civiles ; 1847) : 654, 657
Lacroix, Fr. (1874-1876) : 104
Lacroix, Georges (1914) : 1696
Ladmirault, Louis René Paul de (général de division  ; 1808-1898)  : 426, 

474
Lagau (consul général, chargé d’affaires de France à Tunis ; 1843) : 56
Lainé (1836-1840) : 150
Lajudie, J. de (lieutenant d’état-major ; 1864-1865) : 1343-1344
Lallemand (graveur en lettres ; actif à Paris vers 1829) : 2
Lallemand (lieutenant d’état-major  ; 1843-1844)  : 243, 364, 374, 377, 

616
Lamoricière, de : voir Juchault de La Moricière
Lamothe (capitaine au 2e tirailleurs ; 1905) : 1576
Lamy, A. (capitaine d’état-major ; 1847) : 655, 809-811
Langlumé (lieutenant ; 1907) : 1622-1623
Lanier, F. (chef d’escadron d’état-major  ; 1871-1872)  : 75, 197, 944-945, 

1064, 1361-1364, 1379, 1454
Lantivy, de (capitaine d’état-major  ; 1852-1854)  : 1123, 1289, 1297, 

1299-1300
Laperrine, Marie Joseph François Henri (général de division ; 1860-1920) : 

1553, 1567-1569, 1573, 1579, 1595, 1633, 1640, 1647, 1667
Lapie, Pierre (1er géographe du Roi, officier supérieur au corps royal des 

ingénieurs géographes ; 1779-1851) : 2
Laronde (lieutenant ; 1907) : 490
Larrouy, E. (1898) : 1038
Latour (capitaine de génie ; 1831-1929) : 172
Latour d’Auvergne : voir Delatour d’Auvergne Lauragais
Lavalette, de (lieutenant ; 1898) : 938
Lavauden (inspecteur des forêts en Tunisie ; 1925) : 1741
Le Beau, G. (gouverneur général de l’Algérie ; 1939) : 43
Le Brazidec (sergent ; 1912-1913) : 1677
Le Brazidel, N. (dessinateur ; 1912-1913) : 1677
Le Bris (capitaine d’état-major ; 1840) : 225, 329-333
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Le Brun (capitaine, aide de camp du général Négrier ; 1841) : 1199-1200
Le Chatelier, A. (capitaine, chef du Poste d’Ouargla  ; 1885-1888) : 1403, 

1405, 1473
Le Diberder (capitaine ; 1923) : 1723
Le Maître (capitaine ; 1922-1923) : 1718, 1728
Le Mercier (lieutenant-colonel du génie, directeur des fortifications ; 1832) : 

1002, 1084-1085
Le Mulier (capitaine d’état-major ; 1863-1865) : 467-468, 864-867, 1341, 

1347
Le Poitevin de Lacroix  : voir Le Poittevin de La-Croix-de-Vaubois, Louis 

Joseph
Le Poitevin de La-Croix-de-Vaubois, Louis Joseph (général de divison  ; 

1815-1889) : 469, 1362, 1365
Le Toulleg (lieutenant-colonel ; 1870-1871) : 876
Leblanc de Prébois, François (capitaine d’état-major  ; 1833-1837)  : 954, 

956, 968, 977, 979-980, 982, 1013, 1015-1016, 1133-1135, 1137, 1149
Lebouché (183.) : 1021
Lebrun (capitaine au corps royal d’état-major ; 1841) : 1200
Lechesne (maréchal de camp ; 1846) : 156
Ledoux (lieutenant ; 1843) : 1227
Lefebvre (capitaine d’etat-major ; 1850) : 1281
Lefebvre (lieutenant au 1er régiment Etranger ; 1906-1907) : 1608
Lelubre (1943) : 1817
Lemercier (colonel du génie ; 1831-1837) : 300, 308, 740, 751-752
Lemercier (lithographe et imprimeur  ; actif à Paris entre 1846 et 1883)  : 

13-14, 66, 68, 77, 83, 104, 295, 297, 1115, 1395-1396
lemercier et cie (imprimeurs ; actifs à Paris entre 1851 et 1929) : 27-29, 

34, 84-87, 173, 690, 1476
Lenoir (sergent ; 1912-1913) : 1677
Lenz, Oskar (1880-1881) : 1398-1399
Léon (capitaine du génie ; 1839) : 1019
Léorat, J. (capitaine d’état-major ; 1847) : 596, 663, 665-666
Leps (lieutenant d’état-major détaché au 90e de ligne ; 1856) : 1313
Létang, Georges Nicolas Marc (général de division ; 1788-1864) : 743
Letellier, C.R. (lieutenant d’état-major ; 1836) : 313
Letronne, L. (graveur ; actif à Paris entre 1829 et 1841) : 65, 210, 538-539, 

583, 587, 640, 992, 1062
Levasseur (colonel ; 1840) : 1184
Levasseur (lieutenant ; 1914) : 1694
Levret, H. (capitaine d’état-major, ingénieur géographe ; 1830-1838) : 134, 

563-565, 567-570, 586, 708,710-715, 718
Lhoste (lieutenant au 62e régiment d’infanterie ; 18..) : 546
librairie hachette & Cie (1884) : 30
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Lieussou (ingénieur hydrographe, menbre de la commission nautique  ; 
1842-1844) : 155, 595, 993, 1035, 1047

Lioult (géomètre de 1e classe ; 1845) : 543
Livet (lieutenant du génie ; 1831-1929) : 172
Locmaria, de (lieutenant d’état-major ; 1855) : 450
Lonett (lieutenant ; 1906) : 1593
Longuet (éditeur de cartes géographiques, successseur du cartographe 

Simmonneau ; actif à Paris entre 1834 et 1846) : 12, 249
Lopez, Thomas (1792) : 556
Lorgeril, L. de (capitaine d’état-major ; 1836-1841) : 350, 1014, 1134
Lorgueil, de (capitaine d’état-major ; 1836) : 1135
Lorme, de (1870) : 164
Louet (lieutenant au 12e léger ; 1850) : 834
Louis, Antoine (imprimeur ; actif à Paris vers 1851) : 17
Loustal, de (lieutenant ; 1927) : 1754, 1756
Loverdo, Jean Michel Henry de (général de division ; 1817-1902) : 1461
Loysel (1851) : 863
Luhmann (dessinateur et graveur du génie ; 1848) : 272, 670
Luhmann (géomètre civil  ; actif à Alger entre 1849 et 1851)  : 280, 532, 

675
Lutaud, Ch. (gouverneur général de l’Algérie ; 1913-1914) : 38, 91
Luvini (architecte du gouvernement d’Alger ; 1831) : 138, 998-999 
Luzy de Pélissac, de  : voir Luzy, Louis Henry François de, marquis de 

Pellissac
Luzy, Louis Henry François, de, marquis de Pellissac (général de division ; 

1797-1869) : 443
Lyautey, Louis Hubert Gonzalve (maréchal de France ; 1854-1934) : 53

M

Mac Carthy, O. (président de la Société de géographie d’Alger, membre de 
la Société de géographie d’Oran ; 1881) : 692

Mac Mahon, Marie Edmé Patrice Maurice de, duc de Magenta (maréchal de 
France ; 1808-1893) : 58, 837, 1290

Madrange (1843) : 193
Magnan (lieutenant d’état-major ; 1835-1840) : 199-200, 312, 323
Maire (capitaine au 55e de ligne ; 1846) : 804
maison andriveau-goujon : 1556
Maissiat : voir Maissiat de Ploenniès, Adolphe Ambroise Joseph Hubert 
Maissiat de Ploenniès, Adolphe Ambroise Joseph Hubert (général de 

division ; 1804-1889) : 321, 1314, 1318
Maîtrat (lieutenant, chef de l’annexe d’El Oued ; 1907-1923) : 1617, 1658, 

1727
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Maitre-Devallon (directeur de l’organisme d’études du chemin de fer 
transsaharien ; 1929) : 1770-1771

Mal[…] (interprète ; 18..) : 488
Malakoff, Aimable Jean-Jacques Pélissier, duc de  : voir Pélissier, Aimable 

Jean-Jacques, duc de Malakoff
Malcor, Guillaume Alexandre Louis Ernest Amédée (général de brigade  ; 

1809-1890) 381
Malherbe (préfet d’Oran ; 1927) : 707
Maligny : voir Bernier de Maligny
Malroux (sergent de la compagnie des Oasis sahariennes du Tidikelt  ; 

1903-1909) : 1548, 1583-1584, 1588-1589, 1613, 1615, 1633, 1640
Marchand (commandant ; 1884) : 698
Mareau (capitaine de génie ; 1831-1929) : 172
Marel (capitaine d’état-major ; 1846) : 269
Marey : voir Marey-Monge
Marey-Monge, Guillaume Stanislas, comte de Peluze (général de division ; 

1796-1863) : 234, 390, 392, 395, 406, 409-410, 420, 497, 1412, 1428-1430
Marguerite (chef d’escadron ; 1855-1857) : 447, 448
Martial (capitaine ; 1912) : 1683
Martial (lieutenant  au 2e bataillon d’Afrique ; 1897-1921)  : 1497-1499, 

1501-1502, 1504, 1714, 1740
Martimprey, Edmond Charles comte de (général de division, chargé du 

Service topographique de la Province d’Oran ; 1808-1883) : 48-49, 582, 591, 
612, 633, 641, 644-645, 649, 655, 662, 741, 743-750, 754-760, 762, 764, 
766-768, 771-772, 780-787, 789, 791, 796, 800, 933, 1394

Martin (capitaine ; 1906-1907) : 1610, 1678-1679
Martin (sous-lieutenant de grenadier au 33e ; 1840) : 494-495
Martin, A. (graveur ; actif à Paris vers 1881) : 692
Martin, E. (capitaine d’état-major ; 1874-1875) : 1369-1370
Martin, Fr. (lieutenant ; 188.) : 207
Marty (lieutenant au 2e régiment de tirailleurs ; 1908) : 1626
masson & cie (éditeurs  ; actifs à Paris entre 1898 et 1909)  : 1518, 1573, 

1619, 1647
Masson (capitaine ; 1842) : 1075
Maury (lieutenant ; 1904-1906) : 1565, 1593
Mayen, E. (1895) : 1028
Mear (lieutenant ; 1930) : 1767
Médard (lieutenant ; 1927) : 1747
Mélix, C. (capitaine ; 1879) : 1049
Ménétrier, E. (imprimeur ; actif à Paris entre 1888 et 1925) : 602
Mentrel (1808) : 121
Menudier (maire d’Oran ; 1931) : 604
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Mercier (lieutenant d’état major, stagiaire au 3e chasseurs d’ Afrique ; 1876) : 
1373-1375

Méry, G. (1892-1893) : 1479
Mesnier (1914) : 704
Meunier (capitaine, adjoint à la direction des affaires arabes ; 1870-1873) : 

688, 876
Meunier, H. (sergent major ; 1841) : 1029
Meurisse, G. (lieutenant ; 1902) : 976, 1078
Mimont, de (lieutenant d’état-major ; 1837) : 1141
Minard, A. (sous-lieutenant aux zouaves ; 1846-1847) : 803, 822-823
ministère de la guerre : 30, 33
ministère de la guerre : dépôt général de la guerre : 5, 7, 11, 18, 24, 

26-28, 29c, 34, 65, 72-73, 77, 83-84, 97, 102-104, 119-122, 124-127, 136, 
141-142, 158, 168, 182, 192, 202, 210-211, 219, 227, 231, 245, 249, 258, 
266, 268, 279, 283, 286-288, 297, 527, 530, 538-539, 558-560, 579, 581, 
583-584, 587, 622, 638, 640, 646-647, 651, 653-654, 656-658, 669, 682, 
685, 690, 694, 697, 700, 720, 809-810, 951-951bis, 965, 969, 992, 1018, 
1034, 1042bis,1045, 1050, 1053, 1062, 1066, 1089-1090, 1250, 1388-1389, 
1391, 1393, 1395, 1422-1423, 1435, 1442-1443, 1452-1453

ministère de la marine : dépôt de la marine : 8, 18, 26-27, 283, 636, 
638, 640, 653-654, 656-658, 669, 721, 974, 996, 1035, 1047

ministère des colonies : 1489
ministère des travaux publics : 98-99, 1405
ministère des travaux publics : direction des chemins de fer,: 88-89
ministère des travaux publics : organisme d’études du chemin de fer 

transsaharien : 1770-1771
Minot (capitaine au 25e Léger, adjoint au bureau topographique  ; 

1852-1853) : 443, 844
Mirandol (capitaine d’état-major ; 1843) : 792
Mirbeck, de (commandant ; 1838) : 1158
Mircher (capitaine d’état-major, attaché au service topographique  ; 

1853-1857) : 445-446, 448, 845-846
mission alpine du hoggar : 1814
mission bernard d’attanoux (1894) : 1489
mission choisy (1880) : 1500
mission colomieu (1860) : 1496
mission conrad kilian (1927-1929) : 1762
mission du commandant godron (1895) : 1488
mission flamand (1896) : 1496, 1500
mission flamand-pein (1899-1900) : 1502-1503, 1526
mission flatters : 1402, 1464, 1500
mission foureau (1890-1897) : 1508-1516, 1790
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mission foureau-lamy (1898-1900) : 1517-1521
mission huguet (1897-1899) : 1417, 1424-1425, 1437-1438
mission jacob (1892-1893) : 1481
mission jean lebaudy (1933) : 1795-1796
mission lelubre (1943-1918) : 1818
mission méry (1892-1893) : 1479-1480
mission pouylau : 1926-1928
mission sixte de bourbon (1929) : 1763
Mitour (sergent ; 1839) : 1020
Mohammed ben Ahmed Tounsi (sous-lieutenant indigène au 1er tirailleurs ; 

1867) : 476
Moncassin (maréchal des logis  de la Cie saharienne du Tidikelt ; 1920)  : 

1712
Mondin (lieutenant ; 1913) : 1679
Monfort (capitaine du génie ; 1837) : 1142-1143
Monrocq (imprimeur ; actif à Paris vers 1900) : 1526
Montel (sous-lieutenant au 3e spahis ; 1876) : 1373-1375
Moreau (capitaine du génie ; 1831-1929) : 172
Moreau (géomètre en Algérie ; 1847) : 1025
Moreau, A. (lieutenant d’état major ; 1860) : 1394
Morel (lieutenant ; 1909) : 1648-1649
Morieu, E. (graveur, actif à Paris entre 1881 et 1904) : 693, 1573
Morin, N. (capitaine du génie ; 1831) : 213, 300
Morvan (lieutenant ; 1930) : 1767
Moter (capitaine du génie ; 1843) : 188
Motet (capitaine du génie ; 1844) : 395
Mouillet (adjudant au 30e d’artillerie ; 1884-1885) : 299
Moustapha Benismayl : voir Mustapha Ben Ismael
Muller (capitaine d’état-major ; 1843-1857) : 240, 284, 439, 454, 681
Munier (lieutenant du génie ; 1837) : 1142-1143
Munier (médecin-major de 2e classe ; 1882) : 82, 1378
Munier, E. (lithographe ; actif à Nancy vers 1881) : 1465
Mussel (lieutenant à la Cie saharienne du Touat ; 1906) : 1574, 1578, 1581, 

1587, 1595-1597
Mustapha Ben Ismael (général ; 1764-1843) : 48
Mustapha, Agha (1885) : 166

n

Nau de Champlouis (capitaine d’état-major ; 1874-1876) : 104
Négrier, François Marie Casimir de (général de division  ; 1788-1848)  : 

1052, 1075, 1100, 1159, 1162, 1199, 1200, 1213, 1222
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Néri (ingénieur civil et directeur des travaux de recherches du kef ; 1846) : 
1048

Neurdein, E. (photographe ; actif à Paris vers 1877) : 946
Nicaise (1881-1900) : 97-99
Nicloux (lieutenant ; 1909-1914) : 1655, 1681
Nicolas (lieutenant au 5e de ligne ; 1847) : 503, 506, 537, 620, 814-815, 

822-825
Nicolas, Nicolas (capitaine adjudant major au 10e  bataillon de chasseurs 

d’Orléans  ; 1847)  : 502-503, 506, 535, 537, 620, 812, 814, 816-819, 
821-825

Niéger, J. (capitaine ; 1902-1909) : 1537, 1556, 1567-1568, 1574, 1579, 
1595, 1615-1616, 1641

Niel (capitaine du génie ; 1837) : 1145, 1155
Niox, Gustave Léon (général de brigade ; 1840-1921) : 30
Nivelle (lieutenant ; 1908-1910) : 1635, 1656
Noël, Jean Napoléon (colonel du génie ; 1809-admis à la retraite en 1869) : 

319, 337
Noirot, A. (1900-1901) : 1533
Nozière, Alexandre (dessinateur au bureau topographique d’Oran ; 1847) : 

620, 655, 664, 667, 813, 815-819, 823, 825

o

Oehmichen, L. (capitaine  d’état-major ; 1851-1857)  : 58, 1123, 1283, 
1290, 1293, 1295-1296, 1299-1300, 1305, 1314-1315, 1317

officiers d’ état-major : 5, 8, 18, 24, 33, 49, 231, 279, 283, 286, 335, 
355, 638, 640, 653-654, 656-658, 669, 682, 685, 690, 720, 787, 965

officiers d’état-major de l’armée d’afrique  : 8, 136, 139, 142, 249, 
258, 287, 558-560, 579-581, 636, 720-721, 969, 983, 1091, 1093, 1395

officiers du corps royal d’état-major  : 65, 182, 192, 202, 210-211, 
219, 227, 527, 530, 539, 583-584, 587, 622, 797, 992, 1018, 1034, 1045, 
1053, 1062, 1066, 1218

officiers du génie : 252, 751-752, 1051, 1112, 1226
Olley, H. (lieutenant du génie ; 1881-1882) : 81
Olmont, A. d’ (capitaine d’état-major ; 1847) : 811
Orgiazzi (graveur ; actif à Paris entre 1856 et 1874) : 26-27
Orre (lieutenant de l’armée suédoise, stagiaire à la compagnie saharienne du 

Touat-Gourara ; 1912-1922) : 1715
Osmond (capitaine d’état-major ; 1844-1846) : 799, 805
Oudeville, d’ (capitaine du génie ; 1847) : 827
Ould-Kouskuessa Bach (tobdjy du sultan Abd-el-Kader ; 1838) : 1411
Ozanne (1870) : 164
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P

Padovani (lieutenant ; 1934) : 1799
Pargue (géomètre attaché à la direction du génie ; 1843) : 380
Parisot, Antoine Victor (général de brigade, chef du Service topographique 

de la division de Constantine ; 1840-1822) : 28, 79, 97, 482-483, 485, 870, 
1027, 1127, 1356, 1358-1359, 1370-1375, 1405, 1456-1460, 1546

Parron (lieutenant au 9e de ligne ; 1850) : 837
Pascal (lieutenant ; 1907) : 490
Pasquier (capitaine ; 1907) : 1623
Paumas (commandant ; 1841) : 771
Pauni (membre de la commission nautique ; 1842) : 155
Pech, Louis (capitaine ; 1881-1888) : 1402, 1405, 1466
Pein (capitaine ; 1899-1900) : 1507, 1531
Pein (colonel ; 1852-1862) : 440, 1337
Pein, E. de (dessinateur ; 1900-1901) : 1533
Pein, Th. (lieutenant ; 1880-1905) : 1494, 1591
Pelet, Jean-Jacques Germain, baron (lieutenant général, directeur du Dépôt 

de la guerre ; 1777-1858) : 5, 18, 65, 136, 141, 182, 192, 202, 210-211, 219, 
227, 249, 258, 283, 287, 355, 527, 530, 538-539, 581, 583-584, 587, 622, 
638, 640, 653-654, 656-658, 669, 720, 969, 992, 1018, 1034, 1045, 1053, 
1062, 1066, 1120

Pélissier, Aimable Jean-Jacques, duc de Malakoff (maréchal de France  ; 
1794-1864) : 403-405, 433-434, 680, 806, 831, 843

Peltier, P (lieutenant ; 1897-1899) : 1417, 1424-1425, 1437-1438
Périgord de Semaisons (lieutenant d’état-major ; 1864) : 867, 869
Périgot, Marie Théodore (général de division ; 1807-1888) : 1344, 1349
Perrégaux, Alexandre Charles de (général de brigade ; 11791-1837) : 731, 

737
Perrier (dessinateur ; actif antre 1830-1837) : 252
Perrier (colonel, chef du Service géographique ; 1883-1890) ; 84-87, 697, 

700
Perrin, Maurice (graveur-imprimeur ; actif à Paris vers 1895) : 1028
Perrot, L. (sous-lieutenant ; 1868) : 873
Pesme, A. (capitaine d’état-major ; 1860-1865) : 459-461, 464, 466, 468, 

1330, 1338-1339, 1346, 1350
Peter (maréchal des logis ; 1906) : 1602
Petitjean (lieutenant ; 1898) : 939
Petit-Lagrange, J. (1933) : 1792
Peyre (lieutenant du génie ; 1841) : 608
Peyronel (lieutenant au 20e régiment d’artillerie ; 1892) : 499
Peysonnel (1832-1852) : 283, 1003, 1089
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peyssonel & cie (1838) : 5
Pézard (lieutenant ; 1911-1912) : 1673
Picot (capitaine du génie ; 1884) : 926
Piéron (1889-1900) : 98-99
Pierredon (1889-1900) : 98-99
Pierron (imprimeur ; actif à Paris vers 1853) : 1387
Pierron (lieutenant-colonel, commandant supérieur des cercles de Colomb-

Béchar et de Taghiet entre 1903 et 1907) : 1558-1560, 1562, 1564, 1603
Pietri (sergent ; 1912-1913) : 1677
Pigeot (lieutenant de la compagnie saharienne de la Saoura ; 1924-1927) : 

1440, 1732, 1735, 1737-1739, 1742, 1747-1749
Pingault (lieutenant du génie ; 1842) : 359, 381-382
Place, de (capitaine d’état-major ; 1849) : 1259
Poinçot (chef de bataillon ; 1833) : 952
Pointurier (lieutenant ; 1903) : 1545
Poire (ingénieur à Alger vers 1838) : 63
Poirel (ingénieur à Alger entre 1835 et 1840) : 143, 150
Poirmeur, H. (lieutenant au 1er Étranger ; 1903-1907) : 516, 1543, 1558, 

1561-1565, 1575-1577, 1593, 1603
Pomel (directeur de l’École supérieure des sciences d’Alger  ; 1881-1900)  : 

97-99, 101
ponts et chaussées : 975
Pouget, Paul (lieutenant au service des affaires indigènes, chargé du service 

des renseignements à la colonne du Fort Mac-Mahon en 1894) : 1484-1485, 
1496

Pouyanne (ingénieur en chef des mines à Alger ; 1881-1900) ; 97-99, 101, 
1466

Pouylau (lieutenant au Service géographique de l’armée ; 1927) : 1750
Prax (ancien officier de la marine de l’État ; 1846-1851) : 66, 68
Prébois, L. de : voir Leblanc de Prébois
Pricot de Sainte-Marie, Jean Baptiste Évariste Marie (capitaine d’état-major ; 

1810-1872) : 8 
Priou (maréchal des logis ; 1908) : 1629-1630
Prose, S. (1840) : 1065
Proust (lieutenant d’état major ; 1858) : 1323, 1327
Provotelle (capitaine ; 1899) : 1506
Prudent (lieutenant-colonel ; 1903) : 1546
Prudhomme (capitaine au Service géographique  ; 1898-1910)  : 1502, 

1530-1532, 1542, 1572, 1661
Pruvost (lieutenant ; 1920) : 1712
Przezdriecki (lieutenant ; 1933) : 1781
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Puillon-Boblaye (chef d’escadron  d’état-major ; 1838-1840)  : 321, 764, 
1163, 1175, 1178

Pujat (capitaine ; 1893-1894) : 1483, 1490

q

quarter master general office, military depot : 114, 116

r

Raffeneau (1836-1840) : 150
Randon (maréchal, gouverneur général de l’Algérie, ministre de la guerre ; 

1795-1871) : 17, 22-23, 57, 104, 1221, 1298, 1388-1390, 1392
Rang (1836-1840) : 150
Raoult (lieutenant d’état-major ; 1841) : 1204
Rapatel, Paul Marie (général de division ; 1782-1852) : 308
Ratte (garde du génie ; 1840) : 491
Ravier (ingénieur ordinaire des travaux hydrauliques ; 1848) : 157
Redon, J. de (ingénieur géomètre à Alger ; 1834) : 250
Regnard (officier de la marine royale ; 1826) : 1083
Regnault (commandant ; 1905-1906) : 1579-1580, 1593
Regnier (graveur-imprimeur  ; actif à Paris entre 1880 et 1908)  : 88-89, 

1397
Régnier (lieutenant au 2e tirailleurs algériens en 1906-1907) : 1608
regnier et dourdet (graveurs ; actifs à Paris entre 1851 et 1883) : 77, 83
Reibel (graveur ; actif à Paris entre 1829-1838) : 538-539
Reiner, Dietrich (éditeur ; actif à Berlin vers 1881) : 1398
Reinier (actif à Amsterdam vers 1730) : 1
Rembielinski, Eugène (graveur  ; actif à Paris entre 1838 et 1841)  : 622, 

1018, 1045, 1053, 1066
Renaud (maréchal des logis des spahis sahariens ; 1902-1904) : 1537, 1556
Renaudot (ingénieur des Ponts et chaussées ; 1862) : 463
Renault (général ; 1847) : 655, 809-811
Renou, V. (sous inspecteur des forêts à Alger ; 18..) : 1095
Renson, E. (capitaine d’état-major ; 1846) : 414
Répécaud (sergent ; 1840) : 151
Repelin (1900) : 99
revue d’artillerie : 121
revue d’histoire : 54
Richard (capitaine au long cours ; 1841) : 201
Richard (lieutenant du génie ; 1841-1842) : 1052, 1219
Riffault (capitaine du génie ; 1843) : 1228
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Rigodit (contre-amiral, commdant supérieur de la Marine ; 1846) : 156
Rimmel (lieutenant ; 1911-1912) : 1673
Ritter (1900) : 99
Rivière, F. (graveur ; actif à Paris vers 1834) : 581, 720
Robardey, Alexis (sous-lieutenant au 6e léger entre 1843 et 1846) : 230, 403, 

594
Robert (chef d’escadron d’état-major ; 1845-1849) : 1238, 1261
Robert, J.L. (aide de camp du gnéral Sillègue ; 1842) : 1220
Robert, L. (capitaine d’état-major ; 1855) : 1312
Rocard (1881-1900) : 97-99
Rochas (lieutenant ; 1906) : 1593
Roche (1881) : 1402
Roche, Ch. de la (attaché au ministère de la guerre ; 1851) : 17
Roger (lieutenant ; 1906) : 1593
Roger de Saint Julien (capitaine, chef de l’annexe de Méchéria  ; 1891)  : 

1416, 1478
Rohlfs, G. (1883) : 1466
Roisin (capitaine  à la 19e compagnie montée entre 1904 et 1912)  : 929, 

931-932, 1593, 1673
Rolland (1881-1900) : 97-99
Rolland, Georges (fondateur du syndicat Ouargla-Soudan ; actif entre1881 

et 1894) : 1400, 1489
Rose (capitaine au 62e régiment d’infanterie ; 1840) : 1186
Rose (chef de bataillon ; 1872) :1365
Rose, C. (sergent au 2e régiment de la Légion étrangère, détaché au Bureau 

arabe de Biskra ; 1853-1854) : 1303, 1306-1307, 1309
Rosières, Charles de : voir Rozières, Charles de
Rottiers (colonel) : 125-126
Roubille (libraire ; actif à Paris vers 1895) : 1028
Rouby (lieutenant-colonel ; 1881) : 695
Rouget (lieutenant ; 1901) : 489 bis
Rouillard (graveur ; actif à Paris entre 1856 et 1874) : 26-27
Roullie, A. (capitaine du génie ; 1849) : 1258
Roumeguère (lieutenant ; 1899-1901) : 1532
Rousseau (lieutenant des spahis sahariens ; 1902-1906) : 1539, 1579, 1593
Rousseau (lieutenant méhariste ; 1904) : 1566
Rousseau (sous-lieutenant au 1er tirailleurs algériens ; 1867) : 476
Rousseau, Amédée (secrétaire-interprète attaché au corps royal de la 

gendarmerie d’Afrique ; 1840) : 1188
Rousseau, J. (capitaine au 2e régiment de Légion étrangère ; 1849-1854) : 

1265-1266, 1271, 1275, 1279-1280, 1301-1302, 1309
Roussel (lieutenant ; 1904-1906) : 1571, 1602
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Rozat de Mandres, André Jules Octave (général de Brigade ; 1840-1899) : 
476

Rozet (capitaine ; 1841) : 773
Rozet (lieutenant ingénieur géographe ; 1830-1831) : 134, 208, 576-577
Rozières, Charles de (lieutenant-colonel, chef du Service topographique de 

l’Algérie ; 1839-1850) : 196, 274, 278, 421-422, 424, 427, 674, 677, 809-810, 
826, 828-829, 832, 1073-1074, 1117, 1120-1121, 1250, 1254, 1256, 1261, 
1268-1269, 1274, 1276-1278

s

Saget, E. (capitaine d’état-major  ; 1838-1858)  : 270, 412-413, 421, 438, 
1094, 1103, 1106, 1175, 1198, 1222bis, 1250, 1323-1324, 1328

Saget, l’Aîné (capitaine d’état-major ; 1840-1841) : 1104, 1194, 1208
Saint-Arnaud (maréchal, ministre d’état de la Guerre  : 1850-1853)  : 402, 

1281, 1283, 1288, 1387
Saint-Germain, de (chef de bataillon ; 1847) : 1255
Saint-Hypolite (capitaine d’état-major  ; 1834-1842)  : 253, 255, 260, 

309-310, 314-315, 525, 635, 720, 729-730, 732-734, 1006-1010, 1013, 1016, 
1132

Saint-Julien, Roger de (capitaine ; 1891) :
Saint-Léger, de (lieutenant ; 1907-1910) : 1447, 1628, 1633, 1636, 1647, 

1667
Saint-Martin, de (lieutenant ; 1912) : 1684
Saint-Maur, de (lieutenant ; 1905-1907) : 1605
Saint-Sauveur (capitaine d’état-major  ; 1838-1841)  : 1060, 1103, 1107, 

1109, 1175, 1183, 1197, 1201-1203, 1205, 1209, 1212
Salles, Charles Marie Joseph Marius de (général de division ; 1803-1858) : 

1258
Samson (graveur ; actif vers 1920-1921) : 1701
Sanchez, J. (graveur ; actif entre 1895-1922) : 100
Sarlat (lieutenant du génie ; 1839) : 1020
Saussier, G. (lieutenant au 2e régiment de Légion étrangère  ; 1854)  : 

1308-1309
Scheffler (capitaine du génie ; 1838-1843) : 1017, 1174, 1181, 1227-1228
Schérer (sous-officier du génie ; 1848) : 670
Schièble, Erhard (graveur ; actif à Paris entre 1851 et 1882) : 24, 29, 231, 

279, 286, 290, 685, 690
Schmitz (capitaine du génie ; 1849) : 1257, 1260
Schneider (lieutenant au 3e groupe d’aviation d’Afrique  ; 1932-1934)  : 

1782, 1784, 1788, 1805-1806
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Schuster, Joseph Gaspard (lieutenant-colonel du génie  ; 1806-admis à la 
retraite en 1868) : 172

Schwaerzlé, J. (graveur  ; actif à Paris entre 1840 et 1847)  : 15, 202, 227, 
646, 657, 669, 1034, 1115, 1386

Schwartz (lieutenant ; 1913) : 1679
section topographique de l’algérie : 1215
Segretier (membre de la commission nautique ; 1842) : 155
Séjourné (lieutenant, officier du Bureau arabe de Nemours  ; 1878)  : 

880-881
Selançy, de (lieutenant ; 18..) : 1054
Séligmann-Lui (1889-1900) : 98-99
Séline (lieutenant du génie ; 1841) : 608
Sénilhès, de (colonel ; 1847) : 1253
Sénilles (colonel ; 1843) : 1227
Seroka, Joseph Adrien (colonel ; 1818-1865) : 1273
service cartographique du gouvernement général de l’algérie 

(1919-1934) : 42
service des cartes et plans du gouvernement général de l’algérie : 

1487
service des opérations topographiques d’oran : 683
service des opérations topographiques d’alger : 285
service du génie en algérie : 238-239, 242, 384-385, 387, 1067
service géographique de l’armée  : 29b-29c, 34-35, 41, 53-55, 85-87, 

94c, 95-96, 99-100, 168, 170-171, 173-174, 605, 607, 701-702, 707, 1072, 
1527, 1542, 1702, 1725-1726, 1730, 1740-1741, 1758, 1766, 1768-1771, 
1796

service géographique du maroc : 1772, 1800
service géologique de l’algérie : 98-99, 101
service topographique d’oran : 48-49, 691, 706
service topographique de bône : 57
service topographique de constantine : 57
Servière, Armand Théodore (général de division ; 1842-1921) : 1523
Sesmaisons, Claude Marie Rogatien de (général de division ; 1835-1920) : 

472, 1331-1332, 1352
Shaw & Cie (1838-1841) : 8, 640
Shaw (1832-1852) : 5, 283, 498, 1003-1005, 1089, 1385
Sigonney, Louis Joseph Victor (colonel  ; 1877-1939) : 1613, 1615, 1633, 

1662, 1667, 1692
Sigus (1838) : 1172
Sillègue, Jean René (général de brigade ; 1788-1868) : 1220, 1225
Simon (capitaine ; 1933) : 1797-1798
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Simon (chef de bataillon du génie ; 1839-1842) : 1019-1020, 1029, 1075, 
1174, 1180-1181, 1199

Simon (lieutenant ; 1893) : 1482
Simon (lieutenant au 2e spahis ; 1906) : 1594
Simon (lieutenant au 1er spahis ; 1906-1907) : 1608-1609
Simon, A. (graveur ; actif à Paris entre 1919 et 1934) : 42
Smith (graveur ; 1889) : 33
société de géographie d’alger : 692
société de géographie de paris : 1556
société de géographie et d’archives d’oran : 704
société de géographie : 1517
société des plans régulateurs de villes : 170
Solère, Maurice Ernest Henry de (colonel du génie ; 1805-1873) : 337
Sollier (capitaine ; 1920) : 1706, 1708
Sonis, Louis Gaston de (général de division ; 1825-1887) : 869, 871
Sonnet, Nicolas Constantin (général de brigade (1795-1870) : 1255
Soulaire (capitaine ; 1911-1912) : 1673
Soult, Jean de Dieu, duc de Dalmatie (maréchal de France ; 1769-1851) : 

136, 141, 249, 258, 287, 543, 581, 720
Staol (capitaine d’état-major de l’armée suédoise ; 1873) : 1458
Steeg, Th. (gouverneur général de l’Algérie ; 1922) : 39
Sumpt (1845-1846) : 418
Susbielle, de (1900) : 1524
Susleau de Malroy : voir Desusleau de Malroy 

t

Taillade (médecin aide-major ; 1905) : 1574
Tardieu, Ambroise (graveur au Dépôt de la marine, menbre de la Société 

royale de géographie ; 1788-1846) : 146
Tardy (lieutenant du bureau de Tatahouine ; 1907-1910) : 1657
Tatareau, G. (capitaine d’état major ; 1832-1835) : 571, 628, 630-631, 634, 

725
Teisseire (brigadier ; 1906) : 1602
Teisserence de Bort, L. (1888) : 1405, 1476
Tempoure (général ; 1844) : 796
Testard (sous-lieutenant de la Légion ; 1847-1850) : 505, 822, 824-825
Texier (inspecteur général des bâtiments civils ; 1847) ; 67
Thiebaud, Claude Joseph (chef de bataillon du génie ; 1839) : 509
Thieffry, N. (1871) : 975
Thil (lieutenant d’état-major ; 1878) : 164, 531
Thimel (capitaine ; 1920) : 1706
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Thomas (1851) : 863
Thomas (chargé de la direction des travaux graphiques  ; 1889-1900)  : 

98-99
Thomas, V. (capitaine d’état-major ; 1835-1838) : 984, 1100, 1159
Thomassin, A. (lieutenant au 2e bataillon léger d’Afrique ; 1852) : 440
Thomassin, François Achille (général de division ; 1827-1919) : 696, 925
Tilho, Auguste Jean Marie (général de brigade ; 1875-1956) : 1790
Tirman (gouverneur général de l’Algérie ; 1881-1882) : 696
Tissot (1889-1900) : 98-99
Titeux, E. ( capitaine d’état-major ; 1868-1929) : 160-163, 173
Titre, Sylvestre,Charles (chef d’escadron d’état-major ; 1824-rayé des cadres 

en 1885) : 28, 97, 291-292, 473, 476, 480-481, 1360
Toubeau (lieutenant ; 1927-1933) : 1761, 1790
Touchard (1907) : 1620
Touffait de la Besnerais, Félix (capitaine d’état-major  ; 1831-1833)  : 248, 

978
Touffait, Félix : voir Touffait de la Besnerais, Félix
Tourville, de : voir Guérin de Tourville 
Tricault, A. (capitaine d’état-major ; 1845) : 1238
Tricaut (lieutenant d’état-major ; 1843) : 383
Trichon, L. (dessinateur au Dépôt de la guerre ; 1873) : 1027, 1457
Tripier (capitaine ; 1840) : 151
Tugny, G. de : voir Gondallier de Tugny

v

Vaccari (graveur-imprimeur ; actif en Algérie vers 1835) : 250, 528
Vaillant, Jean Baptiste Philibert, comte (maréchal de France  ; ministre 

secrétaire d’Etat de la guerre ; 1790-1872) : 25, 285
Valdan, Charles Auguste Mathias de : voir Horix de Valdan, Charles Auguste 

Mathias 
Valée, comte (maréchal ; 1839-1840) : 329, 333, 335, 337, 1177, 1218
Vallier (lieutenant ; 1907) : 1623
Varnier (1838) : 762
Vatonne (1881-1900) : 97-99
Vatteau (médecin aide-major ; 1913) : 1679
Vauloger de Beaupré (capitaine ; 1897-1898) : 1380
Vercly, Charles de : voir Chautan de Vercly, Charles
Verguin (1732) : 1079
Verlet-Hanus, Edmond Émile (capitaine ; 1898-1900) : 1517-1520
Vernay (adjudant ; 1927) : 1749
Vernet, G. (maréchal des logis ; 1911-1912) : 1670-1671, 1688, 1691
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Verny (chef du service des travaux de la ville d’Oran ; 1931) : 604
Véronique, Jacques (général de Brigade ; 1812-1872) : 400
Viallat (astronome ; 1903-1906) : 1595
Vibert (capitaine ; 1898) : 938
Vicq (lieutenant ; 1897-1898) : 1380
Victor, Laurent (lieutenant d’état-major ; 1843) : 195, 1225
Vidal ((lieutenant au 2e tirailleurs ; 1905-1906) : 1576, 1593
Vigan, de (lieutenant ; 1910) : 1653-1654
Vigneral, Marie Christian de (colonel d’état-major ; 1861-1865) : 459-460, 

464, 466, 1338-1339, 1350
Villatte, N. (astronome  ; 1904-1910)  : 1567, 1573, 1584, 1615, 1619, 

1647, 1667
Ville (1881-1900) : 97-99
Villeneuve Bargemont, V. de (lieutenant ; 1902-1903) : 198, 627
Villette (officiers au 8e léger ; 1849) : 426
Villier, de : 1252
Vincent (lieutenant du Service géographique de l’armée ; 1910) : 1659
Vincent (lieutenant ; 1913-1914) : 1680
Vion (contrôleur des mines, chargé du dessin ; 1889-1900) : 98-99
Voinet, L. (lieutenant ; 1903) : 1414
Voinot (lieutenant  ; 1903-1906)  : 1449, 1547-1548, 1550-1551, 1570, 

1589, 1598-1599, 1602
Voiturier (1865) : 1351
Voiturier, Marie (dessinateur au Bureau topographique d’Alger entre 

1841-1847) : 267, 271, 357, 375-376, 768, 779
Vuillemin (lieutenant-colonel du génie ; 1837) : 1145
Vuillemot, Achille Ernest (général de division ; 1819-1903) : 447, 450, 848, 

1123, 1305, 1312

w

Wagner, A. (graveur ; actif en Algérie vers 1852) : 20
Walsin-Esterhazy, Jean Louis Marie Ladislas (général de division  ; 

1804-1871) : 771
war office : geographical section : 606
Warnier, Auguste (membre de la commission scientifique de l’Algérie  ; 

1846-1847) : 13-14, 661
Waubert de Genlis, Charles François (général de brigade  ; 1814-1878)  : 

1189, 1208
Wauthier (capitaine ; 1933) : 1794
Weil (dessinateur dans la province de Constantine vers 1854) : 1123
Wesolowski, R. (graveur ; actif vers 1841) : 992
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Wuhrer, L. (graveur ; actif à Paris entre 1881 et 1889) : 98, 1400
Wyld, J. (1816) : 114

y

Yusuf, Marie Édouard : voir Jusuf, Marie Édouard

Z

Zakrzewski, Alexandre (graveur ; actif à Paris vers 1840) : 65





organIsatIon du servIce 
toPograPhIque de l’algérIe (1830-1930)

Brigade topographique d’afrique 
17 mars 1830-31 janvier 1831

Capitaine ingénieur géographe Filhon, chef de brigade
Lieutenant ingénieur géographe Levret
Lieutenant ingénieur géographe Rozet

section topographique d’afrique
1er février 1831-31 décembre 1832

Chef d’escadron d’état-major Filhon, chef de la section
Interim du capitaine d’état-major Gougeon d’octobre 1831 à avril 1832

oran alger Bône
Cne Levret (1832) Cne Rozet (1831) Lt Franconière 

(1831-1832)
Lt Cury (1832) Cne Gougeon 

(1831-1832)
Lt Bernier de Maligny 
(1832)

Cne Bergeron 
(1831-1832
Cne Plée (1831-1832
Cne Delcambre (1832)
Cne de Prébois (1832)
Lt Thiébaut (1831-1832)
Lt Saint-Hypolite (1831)
Lt Morin (1831-1832)
Lt Villeneuve 
(1831-1832)
Lt Cury (1831)
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Extrait du Mémorial du Service géographique de l’armée. Tome V. La carte 
d’Algérie 1830-1930 (annexe III, p. 5-8).

demi-sections topographiques (janvier 1833-octobre 1837)

oran alger Bône
Cne Levret, chef (1833) Cne Gougeon, chef

(1833-1835)
Cne Delcambre, 
chef 
(1833-1835)

Lt de Maligny, chef
 (1833-1835)

Cne Saint-Hypolite 
(1834),
chef à partir de 1835

Lt puis cne 
Franconière
(1833-1835)

Cne de Martimprey, chef
(1835-1837)

Cne Desaint (1837) Lt Guérin de 
Tourville
(1835-1837)
Cne de Prébois, chef
(1835-1837)
Lt de Lorgeril
(1836-1837)
Lt de Cissey
(1836-1837)

section topographique d’afrique (1838-1840)

Chef d’escadron d’état-major Saint-Hypolite, chef de section
jusqu’au 4 mars 1839

Capitaine Puilhon-Boblaye, opérations géodésiques 1838
Lieutenant de Saint-Sauveur, opérations géodésiques 1838

Chef d’escadron Puilhon-Boblaye, chef de section
 à partir de mars 1839

oran alger constantine
Cne de Martimprey, chef Cne Desaint 

(1837-1839)
Cne de Tourville, 

chef à Bône 
(1837-1838)

Cne Bousquet Cne de Cagarriga 
(1838-1839)

Cne de Saint-
Sauveur, chef 
à Constantine 
(1839-1840)

Cne de Lorgeril (1839) Lt Saget aîné
(1837-1838)
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Lt Magnan
(1838-1839)

Lt Mesnil
(1837-1838)

M. Perrier, dessinateur 
(1838)

M. Voiturier, dessinateur
(1839-1840)

service topographique de l’algérie 1840-1846

Chef d’escadron d’état-major Gouyon, chef du service 
(août 1840-novembre 1841)

Capitaine de Valdan, chef du service par intérim 
(février 1845-avril 1847)

Capitaine de Neveu, opérations géodésiques (1843-1847)
Capitaine Passot, opérations géodésiques (1844-1846)

oran alger constantine
Chef d’escadron de 
Martimprey, chef 
(1840-1845)

Cne Le Bris, chef
 (1840-1841)

Cne de Saint-
Sauveur (1840-42)
à Constantine

Cne Cassaigne, chef 
(1846-1847)

Cne Durrieu, chef 
(1842-1844)

Cne Dieu 
(1842-1846)
à Constantine

Lt Beaudoin,
opérateur 
(1843-1846)

Cne Demareix, chef
(1845)

Cne Saget aîné 
(1840)
à Bône

Cne d’Osmont (1844) Cne Saget jeune, 
opérateur 
(1840-1846)

Cne Philipponat
(1842-1843)
à Bône

Cne de Mirandol
(1843-1844)

Cne de Neveu,
opérateur
(1841-1843)

Cne de Vercly
(1844-1845)
à Bône

Lt Robardey
(1842)

Cne Demareix,
opérateur
(1842-1844)

Cne Tugny
(1846)
à Bône

Lt Lapasset
(1842)

Cne Appert,
opérateur
(1842-1845)

Cne Waubert
à Bône

Lt Trochu
(1843)

Cne du Pin,
opérateur
(1842-1845)

Cne de Courson
à Bône
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Lt Tricaut
(1842-1844)

Lt Lallemand, 
opérateur
(1842-43)

Cne de La Villeboisnet
(1843-1844)

Lt Tricaud

M. Nozières, dessinateur
(1843-1847)

M. Voiturier, 
dessinateur 

M. Humbert-
Burnet, dessinateur
(1846)

service géodésique et topographique de l’algérie 
1847-1854

Chef d’escadron d’état-major puis lieutenant-colonel de Rosières, 
chef de service (1847-1850)

Capitaine d’état-major Marel, opérations géodésiques (1847-1850)

oran alger constantine
Cne Beaudoin
(1847-1848)
Oran

Cne de Valdan
(1847-1850)
Alger

Cne Dieu
(1847-1848)
Constantine

Cne Desmonts
(1848-1850)
Oran

Cap. Besson 
(1848-1849)
Alger

Cne Besson
(1849-1850)
Constantine

Cne Cassaigne
(1847-1848)
Mostaganem

Cap. Saget jeune 
(1847-1850)
Médéa

Cne de Tugny
(1847-1849)
Bône

Cne Nozières (1847)
Mostaganem
M. Duhem,
dessinateur
(1848-1850)

M. Voiturier, 
dessinateur

M. Humbert-Burnet, 
dessinateur

second empire

Chef d’escadron d’état-major de Valdan, chef de service (1851-1854)
Capitaine d’état-major Marel, opérations géodésiques (1851-1854)

Capitaine Galinier, opérations géodésiques (1850-1854)
Capitaine Foerster, opérations géodésiques (1852-1854)
Capitaine Minot, opérations géodésiques (1853-1854)
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oran alger constantine
Cne Desmonts
(1851)

Cne Saget
(1851-1853)

Cne Besson
(1851-1852)

Cne Deschiens 
(1851-1852)

Cne Balland
(1851-1853)

Cne Oehmichen
(1853-1854)

Cne Mircher
(1852-1854)

Cne Muller
(1851-1854)

Cne Rousseau
(1851-1854)

Cne Vuillemot
(fin 1854)

Cne Gaillard
(1853-1854)

Cne Vuillemot
(1854)

Cne Valette
(1854)

Cne Rhil
(1853)
Cne Fourchault
(1853)
Cne Loizillon
(1854)

M. Duhem, dessinateur 
(1851-1852)

M. Voiturier, 
dessinateur
(1851-1853)

M. Humbert-Burnet, 
dessinateur
(1851-1853)

M. Nozières
Dessinateur
(1852)

M. Humbert-Burnet, 
dessinateur
(1853-1854)

M. Veill
(1854-1855)

M. Desmadryl, 
dessinateur
(1852-1854)

M. Guenot
(1854)

campagne de crimée (janvier 1855 novembre 1856)

Suppression du service à l’exception du service courant assuré par :

oran alger constantine
Lt de La Ferronays Cne Vuillemot

(1856)
Cne Beaugeois
(1856)

Cne Foerster
(1856)

Lt Gillot
(1856)

M. Desmadryl, 
dessinateur

M. Humbert-Burnet, 
dessinateur
(1855)

M. Guénot
dessinateur

M. Voiturier
dessinateur
(1856)
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service topographique militaire de l’algérie 
1856-mars1861

Chef d’escadron d’état-major puis lieutenant-colonel Béraud, 
chef de service

Capitaine Warnet, géodésien

oran alger constantine
Cne d’Abzac
(1856-1858)

Cne Mircher
(1856-1858)

Cne Oehmichen
(1856-1859)

Cne Carnet
(1856-1859)

Cne Davenet
(1856-1858)

Cne Beaugeois
(1856)

Cne Heilmann
(1856-1859)

Cne Proust
(1857-1859)

Cne Fourchault 
(1857-1860)

Cne Yung
(1857-1859)
Cne Pesme
(1859-1861)

M. Desmadryl, 
dessinateur

M. Voiturier, 
dessinateur

M. Guenot, 
dessinateur 
(1856-1858)
M. Bilat, dessinateur 
(1858-1861)

Brigade topographique d’algérie 
1861-1871

Capitaine Pesme (1862-1867), puis capitaine Parizot (1867-1870)
Capitaine de Vignera (1862-1865), puis capitaine Heilmann (1865)
Capitaine Le Mulier (1862-1865), puis capitaine Titre (1865-1870)
Capitaine Derrécagaix (1862-1865), puis capitaine de Sesmaisons 

(1865-1867), puis capitaine Kessler (1867-1870)

service topographique du gouverneur général 
1867-18..

Capitaine de Sesmaisons, chef de service
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troisième république

services topographiques des divisions
1871-1876

oran alger constantine
Cne Godelier
(1871-1875)

Cne puis chef 
d’escadron Titre
(1871-1876)

Chef d’escadron 
Lanier (1871-1872)

Cne Derrien
(1876)

Cne Parisot
(1872-1876)

M. Boudin, dessinateur M. Bila, dessinateur Un dessinateur

service topographique de l’algérie 
1877-1881

Chef d’escadron d’état-major Titre, chef de service (1877-1880
Capitaine Parisot (1877-1878), Capitaine Derrien (1877-1881)

Chef d’escadron de Grandmaison (1880-1881)
Un dessinateur est maintenu dans chacun des trois bureaux

Organisation du service géographique en métropole 1881-1888

Suppression progressive du service en Algérie
par départ successif des officiers 

Bureau topographique (1901-1914)

Organe de liaison auprès du gouverneur général

Capitaine Prudhomme et lieutenant de Villeneuve-Bargemont
(novembre 1901-mai 1905)

Capitaine Rieder (novembre 1906-septembre 1910)
Capitaine Archambaud (octobre 1910-août 1914)
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Première Guerre mondiale
Suppression du service

Bureau topographique de l’afrique du nord (1918-1920)

Chef de bataillon de Larminat, chef de bureau (juillet 1918-mars 1919)
Chef de bataillon Christen, chef de bureau (mars 1919-février 1920)

Capitaine d’infanterie coloniale Hamaïde (1918-1919)
Sous-lieutenant Nemorin (1818-1819)

Sous-lieutenant Leperrousaz (1918)
Capitaine Solier (1919-1921)

Capitaine Thimel (1919-1920)
Sous-lieutenant Besson (1919)

Bureau topographique du xIxe corps d’armée (1920-1930)

Capitaine puis chef de bataillon Le Maitre, chef de bureau 
(février 1920-février 1930)

Capitaine Sollier (1920-1921)
Capitaine Baudry (1920-1921)
Capitaine Désiré (1921-1928)

Capitaine Sicard (1928-1930), chef de bureau en 1930



lIste des cartes d’algérIe au 1:50 000 
(tyPe 1922)

titre
no de 

la
feuille

date d’édition ou de révision

Aflou 422 Avril 1958 avec appui aérien
Aflou 422 Septembre 1959 avec appui aérien
Aïn Babouche (2 ex.) 122 1951
Aïn Babouche 122 1951 avec appui aérien
Aïn Balloul (2 ex.) 275 1952
Aïn Balloul 275 Novembre 1956 avec appui aérien
Aïn Beïda (2 ex) 149 1950
Aïn Beïda 149 Juillet 1957 avec appui aérien
Aïn Bessem
Aïn Bessem

88
88

Révision de 1936 
Rév. de 1936, tirage de janvier 1943

Aïn Bessem 88 Août 1957 avec appui aérien
Aïn Boucif 137 Juillet 1957 avec appui aérien
Aïn Dalaa (2 ex.) 204 1949
Aïn Dalaa 204 Août 1957 avec appui aérien
Aïn Dalia (2 ex.) 159 1954
Aïn Dalia 159 Juillet 1957 avec appui aérien
Aïn Dez (2 ex.) 306 1950
Aïn Dez 306 Décembre 1956 avec appui aérien
Aïn Diss 224 1954
Aïn Diss 224 Juillet 1957 avec appui aérien
Aïn El Hadjel 166 Novembre 1956 avec appui aérien
Aïn El Ibel 398 Février 1961 avec appui aérien
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Aïn El Orak 526 Novembre 1959 avec appui aérien
Aïn Es Souane (2 ex) 392 1953
Aïn Es Souane (2 ex) 392 1953 avec appui aérien
Aïn Gueteïfa (2 ex.) 336 1951
Aïn Gueteïfa 336 1951 avec appui aérien
Aïn Hajar 226 1953
Aïn Hajar 226 Août 1957 avec appui aérien
Aïn Kelba 197 1953 édition provisoire
Aïn Kelba 197 1954
Aïn Kelba 197 Août 1957 avec appui aérien
Aïn Kercha 147 Septembre 1956 avec appui aérien
Aïn Kermès 307 1950
Aïn Kermès 307 Janvier 1957 avec appui aérien
Aïn Mabed 313 Septembre 1959 avec appui aérien
Aïn Mahdi 476 Avril 1959 avec appui aérien
Aïn Mdila 325 Juillet 1957 avec appui aérien
Aïn Melah 316 Juillet 1960 avec appui aérien
Aïn Naga 399 Janvier 1962 avec appui aérien
Aïn Oum Chemel 256 Août 1957 avec appui aérien
Aïn Oussera 
Aïn Oussera 

220
220

Mai 1959 avec appui aérien
1969

Aïn Rich 345 Janvier 1961 avec appui aérien
Aïn Sefra 608 Avril 1959 avec appui aérien
Aïn Telidjene 265 Avril 1957 avec appui aérien
Aïn Temouchent (2) 209 1936-1937
Aïn Temouchent
Aïn Temouchent

209
209

1959
Avril 1959 avec appui aérien

Aïn Yagout 146 Août 1957 avec appui aérien
Aïne Fakroun 
Aïne Fakroun

121
121

Révision de mai 1927 
Rév. mai 1927, tirage d’avril 1941

Aïne Fakroun 121 1958
Aïne Faress
Aïne Faress

184
184

1926
1958

Aïne Faress 184 Août 1958 avec appui aérien
Aïne Kechera
Aïne Kechera

30
30

Rév. de 1939, tirage de Nov. 1941 Rév. de 
1939, tirage de mars 1946
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Aïne Kechera 30 Juin 1960 avec appui aérien
Aïne M’lila 
Aïne M’lila

120
120

Révision de 1929 
Rév. de 1929, tirage de février 1941

Aïne M’lila 120 1960 avec appui aérien
Aïne Regada (3 ex.) 98 Rév. 1928, tirages de février 1941 
Aïne Regada 98 1959 avec appui aérien
Aïne Roua (2 ex.) 69 1914
Aïne Roua 69 1958 avec appui aérien
Aïne Tagrout 
Aïne Tagrout

116
116

Révision de 1931 
Rév. de 1931, tirage de mars 1941

Aïne Tagrout 116 Mai 1958 avec appui aérien
Akbou (2 ex.) 68 1935
Akbou 68 1959 avec appui aérien
Alfaville 444 Octobre 1960 avec appui aérien
Alger (3 ex.) 21 1957
Amoura 400 Février 1960 avec appui aérien
Ammi Moussa (2ex) 131 1926
Ammi Moussa 131 Déc 1958 avec appui aérien
Ammi Moussa 131 Janvier 1960 avec appui aérien
Ampère 143 Août 1957 avec appui aérien
Arba 42 1957
Arba (2 ex.) 42 Décembre 1958 avec appui aérien
Arbal (2 ex) 181 1959
Arbal (2 ex) 181 Février 1959 avec appui aérien
Arris 230 Août 1957 avec appui aérien
Arzew 127 1932
Arzew (2 ex.) 127 1959
Arzew 127 Novembre 1959 avec appui aérien
Asla (2 ex.) 580 1969
Aumale (2 ex.) 112 1936
Aumale 112 Juillet 1957 avec appui aérien
Azazga 24 1958 avec appui aérien
Azazga 24 1963
Barika (2 ex.) 227 Avril 1957 avec appui aérien
Barrage El Alam 414 Mai 1957 avec appui aérien
Batna 200 Mars 1961 avec appui aérien
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Bedeau 358 Juillet 1961 avec appui aérien
Bedeau (camp de)
(3 ex.)

358 Travaux de 1928, tirage de juin 1947

Bedeau 358 Juin 1959 avec appui aérien
Behagle 144 Août 1957 avec appui aérien
Béjaïa 
Béjaïa (2 ex.)

26
26

1959 avec appui aérien
1965

Bel Hacel (2 ex.) 129 1924
Bel Hacel (2 ex.) 129 Novembre 1958 avec appui aérien
Belle Côte 
Belle Côte

102
102

Révision de 1925
Rev. 1925, tirage de mars 1946

Belle Côte (2 ex.) 102 Novembre 1959 avec appui aérien
Ben Ikrou 636 Juillet 1960 avec appui aérien
Ben Srour 287 Septembre 1960 avec appui aérien
Ben Yacoub 369 Novembre 1959 avec appui aérien
Beni Boudouane 107 Rév. de 1934, tirage de février 1941
Beni Boudouane (2) 107 1955
Beni Boudouane 107 Mars 1960 avec appui aérien
Beni Mansour (2 ex.) 90 Rév. 1935, tirage de février 1941
Beni Mansour 90 1960 avec appui aérien
Beni Slimane (2 ex.) 87 1950
Beni Slimane 87 1957
Beni Slimane (2 ex) 87 Avril 1959 avec appui aérien
Beni Smiel 
Beni Smiel

301
301

1944
Tirage de 1946

Beni Smiel 301 Août 1959 avec appui aérien
Beni Smiel 301 Février 1960 avec appui aérien
Beni-Saf (2 ex.) 208 1959
Beni-Saf 208 Avril 1959 avec appui aérien
Benzouh 223 Octobre 1958 avec appui aérien
Berrouaghia 
Berrouaghia

110
110

Rév. 1935-1936, tirage de juin 1941
Rév. 1935-1936, tirage octobre 1942

Berrouaghia 110 1955
Berrouaghia 110 Février 1960 avec appui aérien
Berthelot 273 Mars 1959 avec appui aérien
Berthelot 273 Août 1960 avec appui aérien
Berthelot 273 1963
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Bir Bou Habeline 382 Avril 1958 avec appui aérien
Bir Djahfa 388 Sept 1956 avec appui aérien
Bir Djahfa 388 Octobre 1959 avec appui aérien
Bir El Ater (2 ex.) 327 1951
Bir El Ater 327 Août 1957 avec appui aérien
Bir Es Smeha 381 Avril 1958 avec appui aérien
Bir Hanate
Bir Hanate

196
196

1940
Rév. de 1944, tirage de sept. 1947

Bir Hanate 196 Août 195[.] avec appui aérien
Bir Sbeïkia (2 ex.) 266 1950
Bir Sbeïkia 266 Août 1957 avec appui aérien
Birine 192 Avril 1959 avec appui aérien
Biskra 320 Août 1957 avec appui aérien
Blandan 18 1929
Blandan 18 1958 avec appui aérien
Bled Ben Djedid 413 Mai 1957 avec appui aérien
Blida 63 1957
Blida 63 Avril 1959 avec appui aérien
Boghar (2 ex.) 136 1945
Boghar 136 Février 1960 avec appui aérien
Boghari (camp de) 
(2 ex.)

1934

Boghari 136 1953
Bône (2 ex.) 17 1958
Bône 17 1958 avec appui aérien
Bordj Boni (2 ex.) 91 Rév. 1935, tirage de février 1941
Bordj Boni 91 Août 1960 avec appui aérien
Bordj Bou Arreridj 
(2 ex.)

115 Rév. 1935, tirage de février 1941

Bordj Bou Arreridj 115 Avril 1960 avec appui aérien
Bordj El Djir 167 Juin 1957 avec appui aérien
Bordj El Gueddid 340 Juin 1959 avec appui aérien
Bordj El Hamman 252 Octobre 1968 avec appui aérien
Bordj Soukiès 355 Avril 1958 avec appui aérien
Bosquet (3 ex.) 103 Révision 1934 ; tirages de mars 1941, mars 

1946, 1959
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Bosquet 103 Février 1960 avec appui aérien
Bossuet (2 ex.) 331 1944
Bossuet 331 Avril 1959 avec appui aérien
Bou Alam 474 Mai 1959 avec appui aérien
Bou Djebâa
Bou Djebâa
Bou Djebâa

211
211
211

Révision de 1926 
Rév. 1926, tirage d’octobre 1946
1957 avec appui aérien

Bou Djebâa 211 1958
Bou Djebâa 211 Juin 1958 avec appui aérien
Bou Khadra 151 Février 1946
Bou Khadra 151 Novembre 1958 avec appui aérien
Bou Mellal 317 Septembre 1960 avec appui aérien
Bou Saâda 255 Août 1957 avec appui aérien
Bou Semhroun 610 Décembre 1959 avec appui aérien
Bou Taleb 170 Août 1957 avec appui aérien
Boughzoul 163 Février 1957 avec appui aérien
Bougie : voir Béjaïa 26
Bouïra 66 1959 avec appui aérien
Bouïra 66 1964
Bouira Sahary 221 Avril 1959 avec appui aérien
Bourbaki (2 ex.) 160 1954
Bourbaki 160 Août 1957 avec appui aérien
Bourhzel 145 Août 1957 avec appui aérien
Brezina 584 Août 1960 avec appui aérien
Bugeaud 16 Rév. 1928, tirage d’octobre 1942
Bugeaud 16 1958 avec appui aérien
Burdeau 217 Janvier 1960 avec appui aérien
Canrobert 148 Février 1959 avec appui aérien
Cap Bougaroun 2 Rév. 1939, tirage de février 1942 
Cap Bougaroun 2 Juillet 1960 avec appui aérien
Cap de Fer
Cap de Fer

3
3

Révision de 1928 
Rév. 1928, tirage de mars 1946

Cap de Fer 3 Juillet 1960 avec appui aérien
Cap Magroua (2 ex) 57 Rév. 1934, tirage de mars 1946
Cap Magroua 57 Août 1959 avec appui aérien
Cap Milonia (2 ex.) 237 Rév. 1937-1938, tirage de déc. 1941
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Cap Milonia 237 Mars 1959 avec appui aérien
Carnot : voir Duperré 83
Cavaignac (2 ex) 58 Rév. 1934, tirage de mars 1946
Cavaignac 58 1955
Cavaignac 58 Janvier 1960 avec appui aérien
Chahbounia 190 1955
Chahbounia 190 Juillet 1957 avec appui aérien
Chaïb 415 1953
Chaïb 415 1953 avec appui aérien
Chaiba 318 Novembre 1960 avec appui aérien
Chanzy (2 ex.) 272 1959
Chanzy 272 Mai 1959 avec appui aérien
Charef 341 Février 1960 avec appui aérien
Charon (2 ex.) 105 1934
Charon (2 ex.) 105 Janvier 1960 avec appui aérien
Charrier 274 1955
Charrier 274 Juillet 1957 avec appui aérien
Châteaudun du 
Rhumel (2 ex.)

95 Rév. 1928, tirage de février 1941

Châteaudun du 
Rhumel 

95 Août 1960 avec appui aérien

Chebket El Malleg 372 Mars 1960 avec appui aérien
Chegga 378 Février 1961 avec appui aérien
Chelal 195 1953
Chellal 195 Août 1957 avec appui aérien
Chèlia (2 ex.) 231 Avril 1957 avec appui aérien
Chellala Dahrania 581 Décembre 1959 avec appui aérien
Chéragas (5 ex.) 20 Révision de 1957, tirages de 1970
Cherchell 39 1957
Cherchell 39 Avril 1959 avec appui aérien
Chéria (2 ex.) 234 1950
Chéria 234 Août 1957 avec appui aérien
Clairefontaine 150 1944
Clairefontaine 150 Novembre 1958 avec appui aérien
Collo 13 Rév. 1939, tirage de juin 1942
Collo 13 Décembre 1957 avec appui aérien
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Condé-Smendou (2) 52 Révision de 1939
Condé-Smendou 
Condé-Smendou

52
52

Août 1957 avec appui aérien
Août 1960 avec appui aérien

Constantine 73 1938-1939
Constantine (2 ex.) 73 Rév. 1938-1939, Tirage d’oct. 1941
Corneille 172 Mars 1959 avec appui aérien
Daïet Ez Zraguet 2ex 335 1950
Daïet Ez Zraguet 335 1950 avec appui aérien
Daiet Sidi Slimane 520 Mars 1963
Dayet El Areh (2 ex.) 522 1969
Debrousseville 2 ex. 155 1959
Debrousseville 155 Février 1960 avec appui aérien
Dellys 8 1959 avec appui aérien
Dellys 8 1964
Diar Ech Chioukh 314 Décembre 1959 avec appui aérien
Djamaa 514 Mars 1961 avec appui aérien
Djebel Afzouz 580 Juin 1959 avec appui aérien
Djebel Alleg 367 Mars 1959 avec appui aérien
Djebel Alleg 367 Août 1959 avec appui aérien
Djebel Alouat 501 Avril 1959 avec appui aérien
Djebel Amrag 442 Juillet 1960 avec appui aérien
Djebel Beghira 359 Décembre 1959 avec appui aérien
Djebel Bes Seba 582 Septembre 1959 avec appui aérien
Djebel Bou Daoud 552 Novembre 1959 avec appui aérien
Djebel Bou Denzir 285 Décembre 1959 avec appui aérien
Djebel Bou Lerhfad 638 Avril 1959 avec appui aérien
Djebel Bou Nokta 554 Juillet 1959 avec appui aérien
Djebel Debissa 528 Août 1959 avec appui aérien
Djebel Djahfa 232 Avril 1957 avec appui aérien
Djebel Djelouadj 504 Mai 1959 avec appui aérien
Djebel Dokhane 288 Mars 1961 avec appui aérien
Djebel El Arar 549 Août 1960 avec appui aérien
Djebel El Djezzar 198 Juin 1957 avec appui aérien
Djebel El Manndra 383 Avril 1958 avec appui aérien
Djebel El Messitir 667 Juin 1960 avec appui aérien
Djebel El Orif 499 Juillet 1958 avec appui aérien
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Djebel El Orif 499 Août 1961 avec appui aérien
Djebel El Rhelida 495 Novembre 1959 avec appui aérien
Djebel En Nador (2) 278 Mars 1958 avec appui aérien
Djebel En Nador 278 Juin 1961 avec appui aérien
Djebel Et Tarf 446 Mai 1958 avec appui aérien
Djebel Fernane 286 Mars 1961 avec appui aérien
Djebel Fessiou 498 Mai 1960 avec appui aérien
Djebel Filfila 15 1939
Djebel Filfila 15 Mars 1960 avec appui aérien
Djebel Fououa (2) 297 1950
Djebel Fououa 297 Août 1957 avec appui aérien
Djebel Gaaloul 577 Février 1962 avec appui aérien
Djebel Guerdjouma 525 Octobre 1959 avec appui aérien
Djebel Guern Arif 421 Septembre 1959 avec appui aérien
Djebel Hachemia 280 Mars 1960 avec appui aérien
Djebel Hafid (2 ex.) 495 1969
Djebel Haimeur 555 Juillet 1959 avec appui aérien
Djebel Hamara 346 Mars 1961 avec appui aérien
Djebel Krâdou 250 Mars 1960 avec appui aérien
Djebel Krâdou 250 1969
Djebel Laala 556 Octobre 1959 avec appui aérien
Djebel Mahalles 477 Juillet 1958 avec appui aérien
Djebel Mahasseur 396 Mai 1959 avec appui aérien
Djebel Mekter 637 Avril 1959 avec appui aérien
Djebel Mimouna 502 Avril 1959 avec appui aérien
Djebel Onng (2 ex.) 326 1950 avec appui aérien
Djebel Onng 326 Août 1957 avec appui aérien
Djebel Ouargla (2) 330 Rév. 1944, tirage de 1946
Djebel Ouargla 330 Mai 1959 avec appui aérien
Djebel Ouenza 125 Décembre 1947
Djebel Ouenza 125 Novembre 1958 avec appui aérien
Djebel Oustani 553 Novembre 1959 avec appui aérien
Djebel Rharnoug (2) 578 [1959]
Djebel Sahbana 257 Août 1957 avec appui aérien
Djebel Si El Abed 411 Mai 1957 avec appui aérien
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Djebel Sidi Youssef 
(2 ex.)

305 1952

Djebel Sidi Youssef 305 Septembre 1956 avec appui aérien
Djebel Tanout 609 Avril 1959 avec appui aérien
Djebel Tendrara 524 Août 1961 avec appui aérien
Djebel Tghisset 447 Août 1958 avec appui aérien
Djebel Toubount 262 Juillet 1957 avec appui aérien
Djebel Touil 193 Février 1959 avec appui aérien
Djebel Zeireg 423 Avril 1958 avec appui aérien
Djebel Zeireg 423 Juillet 1959 avec appui aérien
Djebel Zelilidja 452 Mars 1963 avec appui aérien
Djeblaa-Cap Sigli 25 Novembre 1959 avec appui aérien
Djeblaa-Cap Sigli 25 1964
Djeboub Abd El 
Moula

440 Septembre 1960

Djeboub El Harmel 439 Mai 1960 avec appui aérien
Djelfa 342 Novembre 1959 avec appui aérien
Djemila
Djemila

71
71

Révision de 1927
Rév. 1927, tirage de février 1941

Djemila 71 Novembre 1959 avec appui aérien
Djenane Haoumet 493 Mars 1962 avec appui aérien
Djenien Bou Rezg 665 Juin 1960 avec appui aérien
Djeurf 295 Mai 1960 avec appui aérien
Djidjelli 28 Tirages de 1939 et 1957
Djidjelli 28 Décembre 1959 avec appui aérien
Djilali Ben Amar 2ex 214 1957
Djilali Ben Amar 214 Août 1957 avec appui aérien
Djorf El Achour 557 Août 1959 avec appui aérien
Dominique Luciani 
(3 ex.)

245 1944

Dominique Luciani 245 Décembre 1956 avec appui aérien
Doualia 332 Décembre 1959 avec appui aérien
Doualia 332 Juin 1961 avec appui aérien
Doucen 347 Novembre 1963 avec appui aérien
Dra El Mizan 44 1959
Dra El Mizan 44 1964
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Draa El Oust 391 1952
Duperré
Duperré (2 ex.)

83
83

1934
1957

Duperré 83 Avril 1959 avec appui aérien
Duveyrier 726 Mars 1960 avec appui aérien
Duvivier 55 Révision de 1929, tirage de 1942
Duvivier 55 Décembre 1958 avec appui aérien
Ed Dechra 605 Mars 1962 avec appui aérien
El Abiod Sidi Cheikr 
(2 ex)

611 Décembre 1959 avec appui aérien

El Amra 294 Juin 1957 avec appui aérien
El Amri 348 Novembre 1962 avec appui aérien
El Aouedje 357 Octobre 1957 avec appui aérien
El Arfiane 487 Avril 1961 avec appui aérien
El Aria (2 ex.) 74 Rév. de 1938-1939, tirage d’Octobre 1941
El Aria 74 1957
El Aricha 385 Septembre 1956 avec appui aérien
El Biod 469 Mai 1960 avec appui aérien
El Djebil 339 Mai 1959 avec appui aérien
El Esnam (2 ex.) 89 Rév. de 1935, tirage de mars 1941
El Esnam 89 1957 avec appui aérien
El Foudeg 412 Septembre 1960 avec appui aérien
El Gueibedj 427 Janvier 1960 avec appui aérien
El Guennar 393 Avril 1958 avec appui aérien
El Hamel 254 Mai 1959 avec appui aérien
El Haouch 350 Janvier 1961 avec appui aérien
El Haouita 387 Janvier 1960 avec appui aérien
El Harcha 365 Juillet 1958 avec appui aérien
El Harchaia 523 Janvier 1960 avec appui aérien
El Harchaia (2 ex.) 523 1969
El Homeur 531 Juillet 1959 avec appui aérien
El Kantara 259 Août 1957 avec appui aérien
El Kasdir 466 Septembre 1960 avec appui aérien
El Kelkha 164 Février 1957 avec appui aérien
El Khachem 191 Février 1957 avec appui aérien
El Kohol 585 Août 1959 avec appui aérien
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El Ma El Biod 235 1950
El Ma El Biod 235 Août 1957 avec appui aérien
El Maalba 343 Février 1960 avec appui aérien
El Madani (2 ex.) 389 1952
El Madani 389 1952 avec appui aérien
El Madher 173 Août 1957 avec appui aérien
El Magroun 550 Novembre 1959 avec appui aérien
El Maï (3 ex.) 362 1956 avec appui aérien
El Maia 530 Août 1959 avec appui aérien
El Meddad 133 Juillet 1957 avec appui aérien
El Merdja 284 Décembre 1959 avec appui aérien
El Mesrane 283 Septembre 1959 avec appui aérien
El Mezeraa 264 Juillet 1957 avec appui aérien
El Milia 29 1959
El Milia 29 1959 avec appui aérien
El Mokreum 207 Révision de 1937-1938 
El Mokreum 207 Révision de 1937-1938, 

Tirage de juin 1942
El Mokreum 207 Janvier 1959 avec appui aérien
El Outaya (2 ex.) 290 1952
El Outaya 290 1952 avec appui aérien
El Rharouta 694 Juin 1960 avec appui aérien
El Richa 449 Août 1959 avec appui aérien
Er Rebiba 162 1954
Er Rebiba 162 Juillet 1957 avec appui aérien
Es Saga 311 Avril 1960 avec appui aérien
F’Krina 176 1950
F’Krina 176 Août 1957 avec appui aérien
Fort National 45 1959 avec appui aérien
Fort National (2 ex.) 45 1963
Forthassa Rharbia 606 Juillet 1960 avec appui aérien
Frenda (2 ex.) 277 1951
Frenda 277 Janvier 1957 avec appui aérien
Gambetta 101 1930
Gambetta 101 1958
Garaet et Tarf 175 Octobre 1960 avec appui aérien



 Liste des cartes d’Algérie 533

Garet El Maïnifa 586 Août 1959 avec appui aérien
Gelalia 225 1953
Gelalia 225 Août 1954 avec aappui aérien
Général Gouraud (2)
Général Gouraud 

108
108

1934
1955

Général Gouraud 108 1955 avec appui aérien
Geryville 473 Juillet 1958 avec appui aérien
Ghassoul 527 Juin 1960 avec appui aérien
Gounod (2 ex.) 76 1929
Gounod 76 Janvier 1959 avec appui aérien
Gouraya 38 1934
Gouraya 38 Avril 1959 avec appui aérien
Guelma 54 Révision de 1929
Guelma 54 Rév. de 1929, tirage de juin 1941
Guelma 54 Janvier 1960 avec appui aérien
Guelt Es Stel 251 Mai 1959 avec appui aérien
Guelt Es Stel 251 1969
Guetob El Hamara 521 Mai 1960 avec appui aérien
Guillaumet 158 Août 1957 avec appui aérien
Hachlaf 194 Mars 1959 avec appui aérien
Hadjeret El Meguil 695 Juillet 1960 avec appui aérien
Hamman Meskoutine 
(2 ex.)

53 1939

Hamman Meskoutine 53 1960 avec appui aérien
Haoud Hamra 494 Avril 1960 avec appui aérien
Hassi Bahbah 282 Juin 1959 avec appui aérien
Hâssî El Hamia (2) 550 1969
Herbillon 
Herbillon

4
4

Rév. de 1928, tirage de mars 1946, 1958

Herbillon 4 1958 avec appui aérien
Inkerman (2 ex.) 130 1958
Inkerman (2 ex.) 130 Août 1958 avec appui aérien
Jean Rigal (2 ex.) 123 1950
Jean Rigal 123 Juillet 1957 avec appui aérien
Jemmapes 32 Rév. 1928, tirage de mars 1946
Jemmapes 32 Avril 1960 avec appui aérien
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Kebach 292 Juillet 1957 avec appui aérien
Kef Bou Maaded 222 Janvier 1959 avec appui aérien
Kef El Bkrour 281 Avril 1960 avec appui aérien
Kef Sidi Ali 420 Mars 1958 avec appui aérien
Kef Tamedda 394 Mars 1958 avec appui aérien
Kerrata (2 ex.) 70 1927
Kerrata 70 Mars 1960 avec appui aérien
Khadra 475 Mars 1959 avec appui aérien
Khannga Sidi Nadji 323 Juillet 1957 avec appui aérien
Kheirane 293 Juillet 1957 avec appui aérien
Khelfallah 334 1954
Khelfallah 334 Décembre 1956 avec appui aérien
Khenchela 203 Août 1957 avec appui aérien
Koléa (2 ex.) 41 1957
Koléa 41 Décembre 1958 avec appui aérien
Kreneg Azir 445 Septembre 1960 avec appui aérien
Ksar Ntsila 425 Décembre 1961 avec appui aérien
La Calle (2 ex.) 19 Rév. 1930, tirage de juin 1946 
La Calle 19 Novembre 1958 avec appui aérien
La Fontaine 308 Avril 1960 avec appui aérien
La Meskiana (2 ex.) 177 1948
La Meskiana 177 Août 1957 avec appui aérien
Laghouat 478 Mars 1959 avec appui aérien
Lambése 201 Octobre 1960 avec appui aérien
Lamoricière (2 ex.) 271 Rév. 1936-1937, tirage d’août 1945
Lamoricière 271 Mai 1959 avec appui aérien
Lamy (2 ex) 56 Rév. 1930, tirage de Nov. 1942
Lamy 56 Novembre 1958 avec appui aérien
Laperrine 65 Novembre 1958 avec appui aérien
Laperrine 65 1963
Lavigerie (2 ex.) 85 Rév. 1934, tirage d’octobre 1942
Lavigerie 85 1957 avec appui aérien
Le Bou Sellam (2) 92 Rév. 1922, tirage de mars 1941
Le Bou Sellam 92 1957 
Le Khroub (2 ex.) 97 Rév. 1925, tirage de février 1941
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Le Khroub 97 Août 1960 avec appui aérien
Le Kreider 416 1953 avec appui aérien
Le Kreider 416 1955
Le Télagh (2ex.) 302 1946
Le Télagh 302 Avril 1959 avec appui aérien
Les Andalouses 2 ex. 152 1959
Les Andalouses 152 Janvier 1959 avec appui aérien
Les Tamarins 228 Juillet 1957 avec appui aérien
Letourneux (2 ex.) 135 Juillet 1947
Letourneux 135 1955
Letourneux 135 Mars 1960 avec appui aérien
Lourmel 180 1959
Lourmel (2 ex.) 180 Février 1959 avec appui aérien
Lutaud 174 Juin 1957 avec appui aérien
M’Doukal 258 Juin 1957 avec appui aérien
Maadid (2 ex) 141 1944
Maadid 141 Août [195..] avec appui aérien
Mac Mahon 229 Août 1957 avec appui aérien
Maginot 138 1948
Maginot 138 Août 1957 avec appui aérien
Magoura 384 Janvier 1957 avec appui aérien
Mansourah (2 ex.) 114 Rév. 1935, tirage de février 1941
Mansourah 114 Juin 1960 avec appui aérien
Marceau 61 1934
Marceau 61 1957
Marceau 61 Avril 1959 avec appui aérien
Marengo 62 1934
Marengo 62 1957
Marengo 62 Avril 1959 avec appui aérien
Marhoum 360 Octobre 1959 avec appui aérien
Marnia 299 1948
Marnia (2 ex.) 299 Février 1959 avec appui aérien
Martimprey 
(Aïn El Hadid) (3ex.)

276 Révision de 1944, 
Tirage de novembre 1945

Martimprey 
(Aïn El Hadid) (2)

276 Décembre 1956 avec appui aérien
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Mascara (2 ex.) 212 Révision de 1926, 
Tirage de novembre 1942

Mascara 212 Août 1957 avec appui aérien
Mascara 212 Août [1958] avec appui aérien
Mchounech 291 1955
Mchounech 291 Juillet 1957 avec appui aérien
Mecheria 496 Février 1960 avec appui aérien
Mecheria (2 ex.) 496 1969 avec appui aérien
Mechra Slougia 547 Avril 1963 avec appui aérien
Médéa 86 1932
Médéa 86 1957
Médéa 86 Avril 1959 avec appui aérien
Medjedel 253 Avril 1959 avec appui aérien
Mékalis 579 Juillet 1959 avec appui aérien
Mékalis 579 1969
Mekmene El Djir 522 Novembre 1959 avec appui aérien
Mekmene El Hanech 441 Mai 1960 avec appui aérien
Mekmene El Mrir 468 Mai 1960 avec appui aérien
Mekmene El Mrir 468 Septembre 1960 avec appui aérien
Menaa 260 1953 avec appui aérien
Ménerville 22 1957 avec appui aérien
Ménerville (2 ex.) 22 1961
Menijel 419 1953 avec appui aérien
Mercier-Lacombe 242 Rév. 1926, tirage d’octobre 1942
Mercier-Lacombe (2) 242 Novembre 1958 avec appui aérien
Messad 426 Février 1961 avec appui aérien
Metlili 451 Mai 1961 avec appui aérien
Mezloug (2 ex.) 117 1914
Mezloug 117 1958 avec appui aérien
Miliana (2 ex.) 84 Rév. 1934, tirage de Nov. 1942
Miliana 84 1957
Miliana (2 ex.) 84 Avril 1959 avec appui aérien
Mliliha 344 Février 1960 avec appui aérien
Moggar 541 Février 1961 avec appui aérien
Mograr Foukania 666 Avril 1960 avec appui aérien
Molière 132 1954 avec appui aérien
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Molière (2 ex) 132 Juillet 1957 avec appui aérien
Mondovi 34 1958
Mondovi 34 Novembre 1958 avec appui aérien
Monstesquieu (2 ex.) 100 1943
Monstesquieu 100 1958 avec appui aérien
Montgolfier 186 1954
Montgolfier 186 Juillet 1957 avec appui aérien
Morsott (2 ex) 178 1949
Morsott 178 Août 1957 avec appui aérien
Mosbah 361 1953
Mosbah (2 ex.) 361 1954 avec appui aérien
Mostaganem (2 ex.) 128 1925
Mostaganem 128 Août 1957 avec appui aérien
Mostaganem 128 Décembre 1959 avec appui aérien
Moudjbara 371 Février 1960 avec appui aérien
Moudjehaf 338 Mai 1958 avec appui aérien
Moungara 309 Avril 1958 avec appui aérien
M’rhaier 460 Mars 1961 avec appui aérien
Msila(2 ex.) 168 Juillet 1947
Msila 168 Août 1957 avec appui aérien
Munier 35 1958
Munier 35 Décembre 1958 avec appui aérien
Naama 551 Février 1960 avec appui aérien
Naama 551 1969
Navarin
Navarin

118
118

Rév. 1927
Rév. 1927, tirage de février 1941

Navarin 118 Août 1960 avec appui aérien
Nedroma 269 Rév. 1937-1938, tirage d’août 1945
Nedroma 269 Mai 1959 avec appui aérien
Négrine 354 Avril 1958 avec appui aérien
Nemours 
Nemours

238
238

Révision de 1938, tirage de 1942
1959 avec appui aérien

Nemours 238 Mai 1959 avec appui aérien
Nesmot 244 1955
Nesmot 244 Août 1957 avec appui aérien
Ngaous 199 Avril 1957 avec appui aérien



538 Inventaire des cartes de l’Algérie 

Nif El Agab 386 Février 1960 avec appui aérien
Oglat Djedida 497 Septembre 1960 avec appui aérien
Oglat El Mitta 353 Avril 1958 avec appui aérien
Oglat Touïla (2 ex.) 390 1952
Oglat Touïla 390 1952 avec appui aérien
Oran (2 ex.) 153 1956-1957
Oran 153 Août 1957 avec appui aérien
Oran 153 Août 1960 avec appui aérien
Orléansville 106 1934
Orléansville (3 ex.) 106 1955
Orléansville 106 Août 1957 avec appui aérien
Oued Athmenia 2 ex. 96 Rév. 1939, tirage de juin 1942
Oued Athmenia 96 Août 1960 avec appui aérien
Oued Amizour 47 1957 avec appui aérien
Oued Amizour (2) 47 1966
Oued Ber Remad 548 Février 1962 avec appui aérien
Oued Bou Kalkad 519 Mars 1962 avec appui aérien
Oued Damous 60 1957
Oued Damous 60 Avril 1959 avec appui aérien
Oued Ech Chergui 639 Août 1961 avec appui aérien
Oued Fodda (2 ex) 82 Rév. 1934, tirage d’octobre 1946 
Oued Fodda (2 ex.) 82 1955
Oued Fodda 82 1955 avec appui aérien
Oued Imbert (2 ex.) 210 Rév. 1935, titage d’août 1945
Oued Imbert 210 Février 1959 avec appui aérien
Oued Kebarit (2 ex.) 124 Août 1946
Oued Kebarit 124 Novembre 1958 avec appui aérien
Oued Kramis
Oued Kramis

80
80

Révision de 1934
Rév. 1934, tirage d’octobre 1946

Oued Kramis (2 ex.) 80 Novembre 1959 avec appui aérien
Oued Mougras 2 ex. 78 Rév. 1929, tirage de juin 1946 
Oued Mougras 78 1958 avec appui aérien
Oued Okris (2 ex.) 113 Rév. 1935, tirage de février 1941
Oued Okris 113 Juillet 1960 avec appui aérien
Oued Salsou 289 Novembre 1960 avec appui aérien
Oued Sbisseb 165 Novembre 1956 avec appui aérien
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Oued Zenati (2 ex.) 75 Rév. 1928, tirage de février 1941
Oued Zenati 75 1959 avec appui aérien
Oued Zhour (2 ex.)
Oued Zhour 
Oued Zhour 

12
12
12

Rév. de 1939, tirage de Sept. 1941
Rév. de 1939, tirage de mars 1946 1959

Ouerq : voir 
Sîdî Ladjâl 

219

Ouezzern 324 Juillet 1957 avec appui aérien
Oum El Firane (2) 364 1951
Oum El Firane 364 1951 avec appui aérien
Oum El Guetouta 366 Septembre 1958 avec appui aérien
Ourir 433 Avril 1961 avec appui aérien
Palat 246 1952
Palat 246 Décembre 1956 avec appui aérien
Palestro 43 1953
Palestro 43 1964
Palikao (2 ex.) 213 Rév. de 1926, tirage d’août 1945
Palikao 213 Août 1958 avec appui aérien
Parmentier (2 ex.) 240 1959
Parmentier 240 Mai 1959 avec appui aérien
Paul Cazelles : voir 
Aïn Oussera

220

Penthièvre
Penthièvre, Champ 
de tir de (2 ex.)

33
33 bis

Tirages de juin 1946 et 1958
Juillet 1947

Perrégaux (2 ex) 183 1958
Perrégaux 183 Août 1958 avec appui aérien
Petit Port
Petit Port 

79
79

1925
Rév. de 1925, tirage de juin 1946

Petit Port (2 ex.) 79 Juillet 1959 avec appui aérien
Philippeville
Philippeville (2 ex.)

14
14

1957
1960

Pont de l’Isser 239 Avril 1959 avec appui aérien
Pont du Caïd : voir 
Général Gouraud 

108

Port Gueydon 9 1959 avec appui aérien
Port Gueydon 9 1964
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Prévost-Paradol (2) 215 Septembre 1946
Prévost-Paradol 215 Août 1957 avec appui aérien
Ras Beni Smir 664 Juillet 1960 avec appui aérien
Ras El Aïoun 171 Août 1957 avec appui aérien
Ras Khalkhal 576 Février 1962 avec appui aérien
Ras Ould Mammar 635 Juillet 1960 avec appui aérien
Ras Sidi Attalah 279 Mai 1960 avec appui aérien
Rass El Euch 296 1950
Rass El Euch 296 Août 1957 avec appui aérien
Redjas-El-Ferada (2) 72 Rév. 1928, tirage de mars 1941
Redjas-El-Ferada 72 1959 avec appui aérien
Reibell 249 Février 1960 avec appui aérien
Relizane (2 ex.) 156 Rév. 1924, tirage de juin 1946
Relizane 156 Août 1958 avec appui aérien
Renault (2 ex.) 104 1934
Renault 104 Mars 1959 avec appui aérien
Renault (2 ex) 104 Mars 1960 avec appui aérien
Révoil-Beni-Ounif 725 Mai 1960 avec appui aérien
Rezaina 443 Août 1960 avec appui aérien
Rhar Roubane (2 ex.) 328 1949
Rhar Roubane 328 Avril 1959 avec appui aérien
Rhassira 261 Juin 1957 avec appui aérien
Rio Salado (2 ex) 179 1959
Rio Salado (2 ex.) 179 Février 1959 avec appui aérien
Rouisset Soues 583 Août 1959 avec appui aérien
Sahari 248 Février 1960 avec appui aérien
Saïda 304 1955
Saïda 304 Août 1957 avec appui aérien
Saïda (environs de) 
(3 ex.)

Révision de 1931
Tirage de mars 1941

Saint Arnaud (2 ex.) 94 1927
Saint Arnaud 94 Juillet 1960 avec appui aérien
Saint Charles
Saint Charles

31
31

Révision de 1939 
Rév. de 1939, tirage d’octobre 1942

Saint Charles 31 1959 avec appui aérien
Saint Cloud (3 ex.) 154 1959
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Saint Cloud 154 Septembre 1959 avec appui aérien
Saint Cloud 154 Septembre 1959 avec appui aérien
Saint Denis du Sig
Saint Denis du Sig 

182
182

Révision de 1924, tirage de 1942
1958

Saint Denis du Sig 182 Août 1958 avec appui aérien
Saint Donat 
Saint Donat

119
119

Révision 1928
Rév. de 1928, tirage de février 1941

Saint Donat 119 1960 avec appui aérien
Sbaa Et Tin 640 Février 1961 avec appui aérien
Sebaine 470 Juin 1961 avec appui aérien
Sebdou (2 ex.) 329 1949
Sebdou 329 Avril 1959 avec appui aérien
Sedrata (2 ex.) 99 1929
Sedrata 99 1958 avec appui aérien
Sersou 189 1955
Sersou 189 Juillet 1957 avec appui aérien
Sétif 
Sétif

93
93

Révision de 1929
Rév. de 1929, tirage d’octobre 1942

Sétif 93 Août 1960 avec appui aérien
Sfissifa 417 1953
Sfissifa 417 1953 avec appui aérien
Sfissifa Bou Amoud 607 Juin 1960 avec appui aérien
Sidi Ahmed Ben 
Miloud

467 Avril 1960 avec appui aérien

Sidi Aïch 46 1959
Sidi Aïch 46 Novembre 1959 avec appui aérien
Sidi Aïssa (2 ex.) 356 1948
Sidi Aïssa (3 ex.) 356 1955
Sidi Aïssa 139 Février 1959 avec appui aérien
Sidi Aïssa 139 Juillet 1957 avec appui aérien
Sidi Ali Ben Tifour 529 Juillet 1959 avec appui aérien
Sidi Ali Bou Chenafa 418 1953 avec appui aérien
Sidi Bel Abbès 241 1937
Sidi Bel Abbès (2) 241 Rév. 1937, tirage de mars 1942
Sidi Bel Abbès 241 Avril 1959 avec appui aérien
Sidi Bou Djenane 268 Révision de 1938
Sidi Bou Djenane (2) 268 Rév. de 1938, tirage de nov. 1942
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Sidi Bou Djenane (2) 268 Mai 1959 avec appui aérien
Sidi Bou Zid 395 Avril 1959 avec appui aérien
Sidi Brahim El 
Guerich

696 Septembre 1960 avec appui aérien

Sidi Dris (2 ex.) 51 Rév. 1938-1939, tirage de juin 1946
Sidi Dris 51 1960 avec appui aérien
Sîdî Ladjâl
Sîdî Ladjâl 2 ex. 

219 Avril 1958 avec appui aérien
1969

Sidi Madjoub : voir 
Voltaire 

109 1934

Sidi Madjoub : voir 
Voltaire 

109

Sidi Maklouf 424 Décembre 1961 avec appui aérien
Sidi Merouane (3) 50 1927
Sidi Merouane 50 1959 avec appui aérien
Sidi Nasseur 337 Mai 1958 avec appui aérien
Sidi Nasseur 337 Août 1959 avec appui aérien
Sidi Okba 321 1953
Sidi Okba 321 Août 1957 avec appui aérien
Skhouna (2 ex.) 363 1950
Skhouna 363 Décembre 1956 avec appui aérien
Slim 315 Janvier 1960 avec appui aérien
Souagui
Souagui

111
111

Révision de 1936 
Rév. de 1936, tirage de mars 1941

Souagui 111 1955
Souagui 111 Février 1960 avec appui aérien
Souk Ouled Nadja 169 Août 1957 avec appui aérien
Souk-Ahras (2 ex.) 77 1942
Souk-Ahras 77 Novembre 1958 avec appui aérien
Stile 406 Avril 1961 avec appui aérien
Tabarka 
Tabarka

7
7

Révision de 1930
Rév. de 1930, tirage de juin 1946

Tabarka 7 Novembre 1958 avec appui aérien
Taberdga 263 Juin 1957 avec appui aérien
Tablat (2 ex.) 64 Rév. 1936, tirage d’octobre 1942
Tablat 64 1957
Tablat 64 Avril 1959 avec appui aérien
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Tadjerouna 503 Juin 1959 avec appui aérien
Tadjmout 450 1951
Tadjmout 450 Mai 1958 avec appui aérien
Tadmit 397 Janvier 1962 avec appui aérien
Taguine 310 Avril 1960 avec appui aérien
Taine 161 1954
Taine 161 Juillet 1957 avec appui aérien
Tamesguida (2 ex.) 49 1927
Tamesguida 49 1959 avec appui aérien
Taouiala 448 Octobre 1958 avec appui aérien
Taouiala 448 Septembre 1959 avec appui aérien
Taria (2 ex.) 243 1926
Taria 243 Août 1958 avec appui aérien
Tarmount 140 Juillet 1957 avec appui aérien
Taza (2 ex.) 27 Rév. 1927, tirage de mars 1946
Taza 27 1959 avec appui aérien
Tazmalt (2 ex.) 67 1945
Tazmalt 67 1959 avec appui aérien
Tébessa (2 ex.) 206 Août 1948
Tébessa 206 Décembre 1958 avec appui aérien
Témacine 598 Avril 1961 avec appui aérien
Ténès (2 ex) 59 Rév. de 1934, tirage de juillet 1947
Ténès 59 1953
Ténès 59 Janvier 1960 avec appui aérien
Teniet El Haad (2) 134 Août 1946
Teniet El Haad 134 1955
Teniet El Haad 134 Février 1960 avec appui aérien
Terny 300 1922
Terny 300 Avril 1959 avec appui aérien
Terny 300 Août 1975, avec appui aérien
Tiaret 216 Août 1946
Tiaret 216 Août 1957 avec appui aérien
Tiaret (environs de) 216 Rév. de 1931, tirage de février 1941
Tipasa (2 ex.) 40 Janvier 1959 avec appui aérien
Tizi-Ouzou (3 ex.) 23 1959
Tlemcen 270 Avril 1959 avec appui aérien
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Tocqueville (2 ex.) 142 Août 1957 avec appui aérien
Tocqueville 142 Août 196. avec appui aérien
Tolga 319 Février 1961 avec appui aérien
Touffana 202 Février 1958 avec appui aérien
Tousmouline 471 Juin 1961 avec appui aérien
Trezel 247 Décembre 1959 avec appui aérien
Uzès le duc (2 ex) 185 1957
Uzès le duc 185 Août 1957 avec appui aérien
Vialar (2 ex) 188 1955
Vialar 188 Juillet 1957 avec appui aérien
Voltaire
Voltaire

109
109

Juin 1946
1955

Voltaire 109 Mars 1960 avec appui aérien
Wagram 333 1953 avec appui aérien
Waldeck-Rousseau 
(2 ex.)

187 1954

Waldeck-Rousseau 187 Juillet 1957 avec appui aérien
Warnier (2 ex.) 81 1934
Warnier 81 1955
Warnier 81 Janvier 1960 avec appui aérien
Youks-Les-Bains (2) 205 1950
Youks-Les-Bains 205 Août 1957 avec appui aérien
Zaafrane 312 Août 1959 avec appui aérien
Zakkar 370 Novembre 1959 avec appui aérien
Zaouia Sidi larbi 500 Juin 1958 avec appui aérien
Zaouia Sidi Larbi 500 Novembre 1959 avec appui aérien
Zegla 303 Avril 1960 avec appui aérien
Zegla 303 1963
Zemmora (2 ex.) 157 1958
Zemmora (2 ex.) 157 Août 1958 avec appui aérien
Zenakhra 218 Février 1960 avec appui aérien
Zenina 368 Avril 1959 avec appui aérien
Zeribet El Oued 322 Juillet 1957 avec appui aérien
Ziama 48 1927
Ziama 48 1959 avec appui aérien
Zouï 233 Juillet 1957 avec appui aérien
Zouireg 472 Mars 1960 avec appui aérien



lIste des cartes des terrItoIres du 
sud au 1:100 000

(type 1922)

titre numéro de la feuille date

Abdala NH-30-XXII-1 1955
Colomb-Béchar NH-30-XXII-4 

et partie de NI-30-IV-2
1957

Ben Zireg NH-30-XXIII-3 
et partie de NI-30-V-1

1955

Menouarar NH-30-XXII-2 1955
Meridja NH-30-XXII-3 

et NI-30-IV-1
1955

(type 1956)

Titre N° de la 
feuille

Date

Magoura (3 ex.) D-9 1958
Magoura (appui aérien) D-9 Septembre 1958
Oglat Marhboura (4 ex.) D-10 1958
Oglat Marhboura (appui aérien) (2) D-10 Septembre 1958
Oued Bou Adjam (3 ex.) D-11 1958
Oued Bou Adjam (appui aérien) D-11 Septembre 1958
Oued Khalkhal (3 ex.) D-12 1958
Oued Khalkhal (appui aérien) D-12 Septembre 1958
Rhar Roubane (2 ex.) D-8 1958
Rhar Roubane (appui aérien) D-8 Septembre 1958
Chott El Rharbi (2 ex.) E-10 1958, 1961
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Chott El Rharbi (appui aérien) E-10 Novembre 1960
Dj. Guetob El Hamara (3 ex.) E-11 1958
Dj. Guetob El Hamara (appui aérien) E-11 Septembre 1958
Djebel El Arar (3 ex.) E-12 1958
Djebel El Arar (appui aérien) E-12 Septembre 1958
Djenien Bou Rezg (3 ex.) E-14 1958
Djenien Bou Rezg (appui aérien) E-14 Sept. 1958, août 

1960
El Aricha (3 ex.) E-9 1958
El Aricha (appui aérien) E-9 Novembre 1960
Forthassa Rharbia E-13 1958
Forthassa Rharbia (appui aérien) (2) E-13 Septembre 1958
Révoil-Béni-Ounif (2 ex.) E-15 1958
Révoil-Béni-Ounif (appui aérien) E-15 Septembre 1958
Sebdou (3 ex.) E-8 1958
Sebdou (appui aérien) E-8 Septembre 1958
Aïn Sefra F-13 1957
Aïn Sefra (appui aérien) (2 ex.) F-13 Août 1957
Bir Djahfa (2 ex.) F-9 1958, 1961 
Bir Djahfa (appui aérien) F-9 Septembre 1958
Bossuet F-8 1958, 1961
Bossuet (appui aérien) F-8 Septembre 1958
El Biod (2 ex.) F10 1958, 1961 
El Biod (appui aérien) F10 Septembre 1958
Méchéria (2 ex.) F-11 1957
Méchéria (appui aérien) F-11 Août1957-nov. 

1960
Mékalis (2 ex.) F-12 1957
Mékalis (appui aérien) (2 ex.) F-12 Août 1957
Mograr Foukania F-14 1958
Alfaville (2 ex.) G-10 1957
Alfaville (appui aérien) (2 ex.) G-10 Août 1957
Chellala Dahrania (2 ex.) G-12 1957
Chellala Dahrania (appui aérien) (2) G-12 Août 1957
Djebel Tendrara (2 ex.) G-11 1957
Djebel Tendrara (appui aérien) (2 ex.) G-11 Août 1957
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El Abiod Sidi Cheikh (2 ex.) G-13 1957
El Abiod Sidi Cheikh (appui aérien) 2 G-13 Août 1957
Brézina (2 ex.) H-12 1957
Brézina (appui aérien) (2 ex.) H-12 Août 1957
Géryville (2 ex.) H-10 1957
Géryville (appui aérien) (2 ex.) H-10 Août 1957
Ghassoul (2 ex.) H-11 1957
Ghassoul (appui aérien) (2 ex.) H-11 Août 1957
Djebel Mimouna (2 ex.) I-11 1958
Djebel Mimouna (appui aérien) (2 ex.) I-11 Juin 1958
Gueltet Sidi Saad (2 ex.) I-9 1958
Gueltet Sidi Saad (appui aérien)(4 ex.) I-9 Juin1958
Hassiane Ed Dib (2 ex.) I-8 1958
Hassiane Ed Dib (appui aérien) (4 ex.) I-8 Juin 1958
La Fontaine (2 ex.) I-7 1957
La Fontaine (appui aérien) (2 ex.) I-7 Août 1957
Oued Msalla (2 ex.) I-12 1958
Oued Msalla (appui aérien) (4 ex.) I-12 Juin 1958
Taouïala (2 ex.) I-10 1958
Taouïala (appui aérien) (2 ex.) I-10 Juin 1958
Tiaret (2 ex.) I-6 1957
Tiaret (appui aérien) (2 ex.) I-6 Août 1957
Aflou (2 ex.) J-9 1958
Aflou (appui aérien) (3 ex.) J-9 Juin 1958
Aïn Mahdi (2 ex.) J-10 1958
Aïn Mahdi (appui aérien) (2 ex.) J-10 Juillet 1958
Reibell J-6 1957
Reibell (appui aérien) J-6 Août 1957
Tadjerouna (2 ex.) J-11 1958
Tadjerouna (appui aérien) (2 ex.) J-11 Juin 1958
Taguine (2 ex.) J-7 1957
Taguine (appui aérien) (2 ex.) J-7 Août 1957
Zenina (2 ex.) J-8 1958
Zenina (appui aérien) (4 ex.) J-8 Avril 1958
Aïn El Ibel (2 ex.) K-9 1958
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Aïn El Ibel (appui aérien) (2 ex.) K-9 Juin 1958
Boughzoul (2 ex.) K-5 1957
Boughzoul (appui aérien) (2 ex.) K-5 Août 1957
Djelfa (2 ex.) K-8 1958
Djelfa (appui aérien) (2 ex.) K-8 Juin 1958
Laghouat (2 ex.) K-10 1958
Laghouat (appui aérien) K-10 Juin, juillet 1958
Paul Cazelles (2 ex.) K-6 1957
Paul Cazelles (appui aérien) K-6 Août 1957
Rocher de Sel (2 ex.) K-7 1957
Rocher de Sel (appui aérien) (2 ex.) K-7 Août 1957
Aïn El Hadjel (2 ex.) L-5 1957
Messad (2 ex.) L-9 1958
Messad (appui aérien)(2 ex.) L-9 Juin 1958
Moudjbara (2 ex.) L-8 1957
Slim (2 ex.) L-7 1957
Zarhez Chergui (2 ex.) L-6 1957
Aïn Melah (2 ex.) M-7 1957
Aïn Rich (2 ex.) M-8 1957
Oued Djedi (2 ex.) M-9 1958
Bir Besbès (2 ex.) N-9 1959
Dzioua (2 ex.) N-11 1959
Hassi Berrekhem (2 ex.) N-10 1959
Hassi El Mehila (2 ex.) N-12 1959
Hassiet Lakkaz (2 ex.) N-13 1959
Ouargla (2 ex.) N-15 1959
Ouargla (appui aérien)(2 ex.) N-15 Octobre 1959
Ouled Djellal (2 ex.) N-8 1957
Sidi Abd El Meniki (2 ex.) N-14 1959
Sidi Abd El Meniki (appui aérien) (2) N-14 Octobre 1959
Tolga (2 ex.) N-7 1957
Djamaa (2 ex.) O-11 1959
El Hadjira (2 ex.) O-13 1959
Hassi Arifdji (2 ex.) O-14 1959
Mrhaïer (2 ex.) O-10 1959
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Ourir (2 ex.) O-9 1959
Ourlal (2 ex.) O-8 1957
Sidi Khouiled (2 ex.) O-15 1959
Touggourt O-12 1959
Bir Roumi (2 ex.) P-10 1959
Bir Roumi (appui aérien) (2 ex.) P-10 Août 1959
Bordj El Hamraïa (2 ex.) P-9 1959
Bordj El Hamraïa (appui aérien) (2) P-9 Août 1959
Guemar (2 ex.) P-11 1959
Guemar (appui aérien) (2 ex.) P-11 Août 1959
Taïbet (2 ex.) P-12 1959
Taïbet (appui aérien) P-12 Août 1959
Zeribet Ahmed (2 ex.) P-8 1957
Bir Sahnouna (2 ex.) Q-12 1961
El Oued (2 ex.) Q-11 1960
Hassi Douïlet (2 ex.) Q-9 1960
Hassi Khalifa (2 ex.) Q-10 1960
Bir Bou Guecha - Tozeur (2 ex.) R-9 1961
Bir El Barha (2 ex.) R-12 1961
Bir El Hamri - Nefta (2 ex.) R-10 1961
Bir El Hedjila (2 ex.) R-11 1961



lIste des cartes d’algérIe au 1:500 000

Titre N° de la feuille Date d’édition ou de 
révision

Aïn-Sefra (3 ex) N.I-30-S.E 1958
Alger (3 ex) N.I-31-S.E 1949
Amguid N.G-31-N.E Sans date
Biskra (3 ex) N.I-31-N.E 1938
Colomb-Béchar N.H-30-N.E Septembre 1925
Constantine N.J-32-S.O 1948
Fort Charlet (Djanet) (2) N.G-32-S.E 1943
Fort Gardel (3 ex) N.G-32-S.O 1942
Hassi Inifel (3 ex) N.H-31-S.E 1939
In Salah (2 ex) N.G-31-N.O 1941
In Salah (1 ex) N.G-31-N.O 1951
Laghouat (3 ex) N.I-31-S.O 1938
Mascara N.I-31-N.O 1938
Oran N.I-30 N.E 1952
Orléansville (2 ex) N.J-31-S.O 1941
Orléansville (1 ex) N.J-31-S.O 1949
Tebessa N.I-32-N.O 1941



lIste des cartes du sahara au 1:200 000

Titre N° de la feuille Date de 
révision

Afasto NE-32-XIV 1959
Agadès NE-32-II Janvier 1960
Aguemour NG-31-XXIII 1965
Aguemour NG-31-NE-XXIII 1933
Aharhar NG-32-SO VIII 1938
Aïn El Hadjadj NH-31-III 1963
Aïn Guettara NH-31-IV 1965
Aïn Sefra NI-30-VI 1966
Aïn Taîba NH-31-XVIII 1960
Aïn Tidjoubar NG-31-XVI 1970
Aïn Tidjoubar NG-31-NE-XVI 1933
Amadror NG-32-SO-I 1938
Amguid NG-31-XVIII 1970
Amguid [Tilmas el Mra] NG-31-NE Sans date
Aoulef [ Ech Cheurfa] NG-31-XX 1965
Aoulef [El Arab] NG-31-XIV 1965
Aoulef Ech Cheurfa NG-31-XX Sans date
Aoulef El Arab NG-31-XIV Avril 1957
Arak NG-31-IV-V-X-XI Sans date
Ârak NG-31-X 1971
Assekrem N.F-31-XXIV Avril 1957
Âsséo NF-32-VIII 1972
Azrou-n-Fad N.F-32-XIII Mai 1946
Beni Abbès NH-30-XVI 1962
Béni Ounif NI-30-V 1966
Bir Beressof NI-32-II 1961
Bir Romane NI-32-III 1971
Frontière Franco Libyenne Feuilles 1 à 5 1957
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Chanet NH-32-III 1959
Charouine NH-30-XII 1962
Chellala Dahrania NI-31-VII 1966
Col d’Anaï NG-32-VI 1971
Djanet [Fort Charlet] NG-32-IV 1972
Edembo NF-32-XXIII 1970
El Abiodh NI-31-I 1964
El Bayadh NI-31-VIII 1966
El Biod NH-31-VI 1965
El Goléa NH-31-XV 1961
El Kseïbat NH-30-VI 1961
Erg Iabès NG-30-XXIII Septembre 

1957
Erg Tihodaïne NG-32-SO-VII 1938
Ers Oum El Lil NG-31-XXII 1965
Ers Oum El Lil NG-31-NE-XXII 1933
Es Settar NH-31-XI 1961
Fort Charlet [Djanet] NG-32-SE-IV Avril 1957
Fort Laperrine N.F-31-XVIII Avril 1957
Fort Mac Mahon NH-31-VIII 1961
Fort Miribel NH-31-IX 1960
Fort-Gardel [Zaouatallaz] NG-32-SO III 1938
Garet El Djenoun NG-31-SE-XII 1939
Garet El Djenoun NG-31 V-VI-XI-XII Sans date
Garet El Djenoun NG-31-XII 1971
Ghardaïa NI-31-IV 1960
Guerrara NI-31-V 1959
Hass Mouîna NH-31-XIII 1961
Hassi Allal NH-31-XXI 1961
Hassi Barouda NH-31-II 1963
Hassi Barouda (2 ex) NH-31-II Juin 1963
Hassi Bou Khechba NH-31-XII 1961
Hassi Bou Khelala Nh-30-XVIII 1961
Hassi Bou Zid NH-31-XX 1962
Hassi Djafou NH-31-XVI 1960
Hassi El Hadjar NH 31-XXIII 1960
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Hassi El Melah NH-31-XVII 1960
Hassi Fokra NH-30-XVII 1962
Hassi Guern El Guessaa NH-31-XIX 1962
Hassi Ilatou NG-31-XIX 1965
Hassi Ilatou NG-31-XIX Avril 1957
Hassi Imoulaye NH-32-X 1960
Hassi Inifel NH-31-X 1960
Hassi Khalifa (Nefta) NI-32-VIII 1962
Hassi Mariksene NH-32-XVI 1971
Hassi Mariksene NH-32-XVI 1962
Hassi Messaoud NH-32-XIX 1960
Hassi Msegguem NH-31-V 1965
Hassi Sebaïhi NI-31-II 1964
Hassi Talmine NH-31-XIV 1961
Hassi Zirara NH-31-XXII 1960
Hassi-Chaamba NH-30-VIII 1948
Ifetessene NG-31-XI 1971
Iherir-Dider NG-32-SO-IX 1938
Ihreri NG-32-SE-X 1934
In Allaren Guerigueri (Niger) NE-32-XIII 1959
In Amenas NH-32-IV 1960
In Eker NG-31-SE-VI 1938
In Ezzane NF-32-XXIII XXIV Avril 1957
In Ezzane NF-32-XXIV 1971
In Gall (Niger) NE-32-I 1959
In Rahir NE-31-XXIII 1970
In Salah NG-31-XXI 1965
In Salah NG-31-XXI Avril 1946
In Tedeini N.F-31-IV 1970
I-n-Abeggui NF-32-VII 1972
I-n-Aghabir NF-31-XXII 1971
I-n-Âtei NF-32-I 1972
I-n-Eker NG-31-VI 1971
I-n-Guezzâm NE-31-XXIX 1970
I-n-Takelkebba NF-32-XX 1972
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Issalâne NF-32-XIV 1972
Kranguet El Hadid NG-31-XVII 1970
Kranguet El Hadid XVII NG-31-NE 1933
Ksar El Hirane NI-31-X 1962
Laghouat NI-31-IX 1964
Laouni NF-31-VI 1970
Méchéria NI-30-XII 1966
Mrhaïer NI-31-XII 1959
Tamanrasset NE-32-XIX 1972
Djanet NF-32-II 1972
Ajjer NF-32XVII-XVIII 1972
Oglat –Beraber NH-30-XV Avril 1957
Oglat Mohammed NH-30-IV Juin 1963
Oued Attar NI-31-XI 1962
Oued Djaret NG-31-XV 196
Oued Djaret NG-31-XV 1933
Oued Mehaïguene NI-31-III 1962
Oum El Guedour NG-30-XIX 1963
Port de Polignac NG-32-XV 1959
Reggane NG-31-XIII 1965
Reggane NG-31-XIII Avril 1957
Rhourde Hamra NH-32-VII 1960
Rhourde midi NH-32-XV 1960
Serouenout NG-32-SO-II 1938
Serouénout NG-32-II 1972
Ta-n-Mellelt NG-32-XIII 1962
Tabelbala NH-30-IX Avril 1957
Tahifet NF-32-XIIi 1972
Tamanrasset [fort Laperrine] NG-31-V-VI et NF31 

XVIII-XXIII-XXIV
Avril 1941

Ta-n-Elak NG-32-XIX 1959
Tazrouk N.F-32. XIX Mars 1941
Teguidda in Tessoum (Niger) NE-32-VII 1959
Ti-m -Missaou NF-31-X 1971
Tiberrhamine NH-31-I 1963
Tibhaouîne NF-31-XVI 1971
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Tilmas El Mra NG-31-XXIV 1965
Tilmas El Mra NG-31-NE-XXIV 1933
Timellouline NH-32-IX 1960
Timg’Aouine NF-31-XI 1970
Timimoun NH-31-VII 1961
Timoletîne NF-32-IX 1972
Tin Alkoum NG-32-SE-V Avril 1957
Tin Alkoum NG-32-V 1967
Tin Begane NF-31-XII 1970
Tin Rerhoh NF-31-V 1970
Tin Srir NE-31-XXII 1970
Ti-n-Tanetfirt NG-31-IV 1971
Zaouatallaz [Fort Gardel] NG-32-III 1972
Assekrem N.F-31-XXIV Avril 1957
Fort Laperrine N.F-31-XVIII Avril 1957
In Tedeini N.F-31-IV 1970
I-n-Aghabir NF-31-XXII 1971
Laouni NF-31-VI 1970
Ti M -Missaou NF-31-X 1971
Tibhaouîne NF-31-XVI 1971
Timg’Aouine NF-31-XI 1970
Tin Begane NF-31-XII 1970
Tin Rerhoh NF-31-V 1970
Adrar (2 ex) NG-30-XXIV Septembre 

1957
Aïn El Hadjadj (2 ex.) NH-31-III Juin 1963
Ben Zireg (2 ex) NH-30-XXIII 1962
Ben Zohra (2 ex) NH-30-III Juin 1963
Boubout(2 ex) NG-30-XX Juin 1963
Colomb-Béchar (2 ex) NH-30-XXII 1959
El Borma (2 ex) NH-32-XXII 1971
Gara Sayada (2 ex.) NG-30-XXI 1963
Gara Sayada (2 ex) NG-30-XXI Juin 1963
Hassi Bou Bernous (2 ex) NG-30-XXII Septembre 

1957
Hassi Tartrat (2 ex) NH-32-XIII 1960
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In Amedjene (2 ex) NH-32-VIII 1960
Kerzaz (2 ex) NH-30-XI 1963
Merkala (2 ex) NH-29-IV 1963
Ougarta (2 ex) NH-30-X 1963
Rhemilès (2 ex) NH-30-II Juin 1963
Silet (2 ex) NF-31-XVII 1971
Tafassâsset (2 ex) NF-32-XVI X 1972
Tesnou (2 ex) NG-31-V Janvier 1959
Tiberrhamine (2 ex) NH-31-I Juin 1963
Tin Felki (2 ex) NF-31-XXIII Janvier 1959
Tindouf (2 ex) NF-29-XXII 1964
Silet (2 ex) NF-31-XVII 1971
Tin Felki (2 ex) NF-31-XXIII Janvier 1959
Aïn El Barka (3 ex) NG-29-XXIV 1964
Bordj Sif Fatima (3 ex) NH-32-XXI 1961
Fort Flatters (3 ex) NH-32-I 1961
Hassi Ouled Saïd (3 ex) NH-30-V Juin 1963
Hassi Tabankort (3 ex) NH-32-II 1961
Khorb El Ethel (3 ex) NH-29-VI 1964
Menzel El Lejmat (3 ex) NH-32-XIV 1960
Oued Khehbine (3 ex) NH-29-V 1964
Sebkha de Tindouf (3 ex) NG-29-XXIII 1964
Tinfouchy (3 ex) NH-30-I 1963
Touggourt (3 ex) NI-32-VII 1959
Hassi Touaïza (4 ex) NH-32-XX 1961
Silet (6 ex) NF-31-XVII Sept 1957
Silet (6 ex) NF-31-XVII Sept 1957
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