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Plans de villes et de leurs environs 
 

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 , REGENCE 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 
 
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 
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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, 3ème 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 2400 
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 
 
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. Representation et nom des 
différents bâtiments. Carte inachevée : la teinte à laquelle il est fait référence 
en légende ne figure pas. 
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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. 
 
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 ) 
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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) 
 
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  
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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. 
 
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 plan : 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. 
 
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. 
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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. 63 cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 66,5 cm. 

T.20.6.B.Constantinois.17 (3) 
 
138 ter. ALGER – Plan partiel. 1831 
Façade de 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. 88,5 cm sur une feuille de h. 
59,5 x l. 96 cm. 

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 carte : 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 
 
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 
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 
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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.].– 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. 
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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. 
 
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 
 



 

 

 

44 

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. 
 
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. 
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T.20.6.B.703.45 (1) 
Légende. 
 
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. 
 
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) 
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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 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 
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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.– A 
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 
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 
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Plans des autres agglomérations et de leurs environs immédiats 
 
175. AÏN BENIAN  (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. 
 
178. BENI-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 carte : 
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) 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 carte : 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. 
 
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-SAADA (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 carte : 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-SAADA (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. 
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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) 
 
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) 
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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. 
 
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. KOLEA (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. KOLEA (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. KOLEA (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. KOLEA (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 
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mètres et en toises.– Imp[rimé] chez Kaeppelin et Cie.– 1 carte : grav. ; h. 37 
x l. 40cm sur une feuille de h. 37 x l. 45,5cm. 

T.20.6.B.102 
 
212. KOLEA (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. KOLEA (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. KOLEA (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. KOLEA (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. MEDEA (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. MEDEA (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. MEDEA (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. MEDEA (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 carte : 
grav. ; h. 25,5 x l. 36cm sur une feuille de h. 45 x l. 56cm ; 3 exemplaires. 

T20.6B.701.30 (2) 
 
220. MEDEA (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. MEDEA (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. MEDEA (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. MEDEA (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 
 
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 
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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. ORLEANSVILLE (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. ORLEANSVILLE , REGION 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 prés au 1:85 000. Rectifié sur la carte au crayon au 
1:100 000. 
 
230. ORLEANSVILLE  (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. 
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231. ORLEANSVILLE , REGION 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 19ème corps d'armée. Alger, le 14 mars 1881, le 
dessinateur [signé] Bila. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.127. 
 
232. ORLEANSVILLE  (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. ORLEANSVILLE  (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. ; 
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 
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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. TENES (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. TENES (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. 
 
240. TENES, REGION 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. TENES (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. 
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242. TENIET EL HAAD , REDUIT 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 , REDUIT 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 , REGENCE 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 (S.G.A.). 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 carte : 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 carte : 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 carte : 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. 
 
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) 
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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 carte : 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 carte : 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 carte : 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.  
 
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. 
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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] 
[Etude 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. TITTERY , REGION 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 
 
262. TITTERY , REGION 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. ORLEANSVILLE , SUBDIVISION D ’. 1844 
Subdivision d'Orléans-ville : 1ère 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 
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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) 
 
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) 
Légende. 
 
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) 
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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 
 
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. TENES, 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 16ème 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. 
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276. ALGER , 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 carte : 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. 
 
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 carte : 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 ; imprimé 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 (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. ORLEANSVILLE , 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 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 



 

 

 

68 

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. 95,5 cm 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. 
 
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) 
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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 “Ecritures 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". 
 
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.–  
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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 
19ème 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. 
 
298. BOU-SAADA, 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. MEDEA , 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. 
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Itinéraires, reconnaissances 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.– A 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. 
 
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) 
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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. 
 
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 carte : 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. Elévation 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 carte : 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 carte : 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. MEDEA , 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. KOLEA  (prov. et dép. d’Alger, arr. de Blida) – Reconnaissance. [1838] 
Reconnaissance de Koléah à la mer. / [S.n.n.d.].– 1:15 000.– 1 carte : 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. 
 
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. 34 cm. 

T.20.6.B.709.4 (8) 
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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 carte : 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. KOLEA (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) 
 
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 
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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) / 
MEDEA (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) 
Notes. 
 
325. HAMZA , FORT (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. d’Akbou) / 
MEDEA (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) 
 
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) / MEDEA 
(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. 
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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. 
 
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. ALGER , 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  
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soussigné : J. Desaint ; 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 , REGION 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 , REGION 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, 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. 
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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-FEREOUN (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. 
 
341-343 Colonne du général Barraguay 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 croquis : 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  
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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. MEDEA (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 carte : 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. 
 
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.–  
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1 carte : 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. 
 
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. KOLEA (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. 
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355. CHELIFF , 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 
 
356-359 1ère 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. MEDEA (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. MEDEA (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 carte : 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. ALGER , 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. TENES (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville, ch.-l. d’arr.)  / 
ORLEANSVILLE  (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 plan : ms. en coul. ; h. 25,5 x l. 39,5cm sur une feuille de h. 29,2 x l. 43,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.141 
 
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. 
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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- 
HAD (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 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; 3 morceaux ; chacun :  
h. 31 x 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 
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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 
 
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 
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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.) / CHELIF , 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) 
 
385. BLIDA (prov. et dép. d’Alger, ch.-l. d’arr.) / CHELIF , 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 
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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.  
 
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 plan : 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) 
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393. MEDEA (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. 
 
394. MEDEA (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 / MEDEA  (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) 
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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) 
 
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-MENAIEL (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 plan : 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 carte : 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 carte : 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 carte : 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  / BENI 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 , REGION 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 , REGION 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) 
 
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) 
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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 
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) 
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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. MEDEA (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) 
 
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. BENI DJA ’AD, 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. 1847Fragment de la 
feuille d’Alger (S.S.E. de Boghar, autour de Birine) rédigé à l'échelle du 
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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. 
 
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, / 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] 
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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] 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. MEDEA (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 croquis : 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. 
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428. ATLAS , CHAINE 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) 
 
429. ATLAS , CHAINE 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 carte : 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 , REGION 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 , REGION 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 
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de Boghni.].– 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 carte : 
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 carte : 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. ORLEANSVILLE (prov. d’Alger, ch.-l. de dép.) / TENES (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 carte : 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) 
 
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 2ème 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) 
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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 carte : 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 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) 
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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 
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. 
 
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. SEBAOU, VALLEE 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) 
 



 

 

 

100 

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 carte : 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 
 
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 carte : 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 
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topographique de l'Algérie : Béraud.– 1 carte : 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. BENI 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 carte : 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) 
 
459. BENI SLIMANE , TERRITOIRE DES (prov. d’Alger, dép. de Médéa). 1861 
Levé à la boussole des Beni Slimane en trois feuilles. / 1ère 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 carte : 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. / 1ère 
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 carte : 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 
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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) 
 
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) 
Note. 
 
464. BENI DJ’AD / 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 carte : 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. MEDEA (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 carte : 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. 
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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 carte : 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. 
 
467. OULED MOUIADAT , 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 carte : 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. 1864-1865 
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 carte : 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-SAADA (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 carte : 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 
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en Algérie. Alger, le 16 avril 1866 [signé] A. Béraud.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 59 x l. 64,5cm. 

T.20.6.B.703.51 (1) 
 
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 carte : 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 carte : 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 carte : 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.– Alger, le 7 février 1867 ; vu, le lieutenant-colonel d'état-major, 
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chef du Service topographique en Algérie, [signé] A Béraud.– 1 carte : 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 4ème 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 carte : 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 carte : ms. partiellement en. 
coul. ; h. 47,5 x l. 59cm. 

T.20.6.B.703.53 (3) 
 
478. DJELFA , REGION 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 carte : 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 Aîssa 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 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 50 x l. 65,5cm. 

T.20.6.B.703.53 (5) 
 
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.–  
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1:40 000.– Vu, le lt colonel d'état-major, chef du Service topographique en 
Algérie, [signé] Béraud.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29 x l. 29cm ; 2 
exemplaires dont une reprographie. 

T.20.6.B.703.55 (1) 
 
481. TENES (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 carte : 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 carte : 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 carte : 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 
 
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) 
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486. AUMALE , REGION 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 , REGION DE (prov. d’Alger, dép. d’Orléansville) – 
Oasis. [1901] 
Plan 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) 
1. Plan de Teniet el Haad. / Lieutenant Jasienski.– h. 24,6 x l. 17 cm 

sur une feuille de h. 32 x l. 24,8 cm. 
2. Taza. / Lieutenant de Batz.– h. 14,1  x l. 23,2 cm sur une feuille de 

h. 22,2 x l. 30,6 cm. 
3. Village de marbot. / lieutenant Rouger.– h. 10,2 x l. 8 cm sur une 

feuille de h. 21,4 x l. 17 cm. 
4. Letourneux. / Lieutenant de batz.– h. 16,6 x l. 12,4 cm sur une 

feuille de h. h. 24 x l. 20,2 cm. 
5. Village de Bourbaki. / Bezanson.– h. 10,7 x l. 8 cm sur une feuille 

de h. 20 x l. 16,4 cm. 
 
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.– 
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1 carte : 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. Vu par le chef du Service topographique ; Alger le 18 Xbre 1840.–  
1 plan : 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. 
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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 ; 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 
 


