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Villes et environs immédiats  
 
937. AHMED BEN ALI  (prov. et dép. de Constantine). [18..] 
Plan périmétrique du village projeté aux ruines Ahmed-ben-Ali (Algérie 
province de Constantine, subdivision de Constantine). / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 
Imp. Kaeppelin, 17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 43 x l. 60cm sur 
une feuille de h. 55 x l. 70cm 

T.20.6.B.701.52 (3) 
 
938. AÏN M ’LILA (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). [1898] 
Aine M’Lila. / Levé par le lieutenant de Lavalette, chef de brigade ; capitaine 
Vibert, [signé] Vibert.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 15 x l. 10,5cm sur 
une feuille de h. 31 x l. 23cm. 

T.20.6.B.711bis.18 (3) 
Nord orienté à gauche. 
 
939. BARIKA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). [1898] 
[Plan de] Barika. / Levé par le lieutenant Petitjean.– 1:10.000.– 1 plan : ms. ; 
h. 12,6 x l. 16cm sur une feuille de h. 24,5 x l. 29cm. 

T.20.6.B.711bis.18 (2) 
 
940. BISKRA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). [1843] 
Levé à vue et à la boussole [des oasis de Biskara et de Sidi Okba]. / Le 
capitaine d’état-major [signé] Dieu.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; 
h. 36,5 x l. 53cm sur une feuille de h. 48 x l. 65cm. 

T.20.6.B.711bis.1 (1) 
Légende. Notice. 
 
941. BISKRA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). 1845 
Plan de l’ oasis de Biskara. / Par Th. Delort, sous-lieutenant au 2e de ligne.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 40,8 x l. 47,6cm sur une feuille 
de h. 51 x l. 65,3cm ; 2 exemplaires dont un héliogravé. 

T.20.6.B.711bis.3 
 
942. BISKRA (prov. de Constantine, dép. Batna, ch.-l. d’arr.). 1845 
Plan de l’oasis de Biskara. / Delort, Th., sous-lieutenant au 2e de ligne ;1845.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 49,5cm sur une feuille de h. 54,5 x 
l. 63,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.254 (1) 
Nord orienté en haut à gauche. 
 
943. BISKRA (prov. de Constantine, dép. Batna, ch.-l. d’arr.). 1845 
Plan et profils de la casbah de Biskara. / Delort, Th., sous-lieutenant au 2e de 
ligne ; 1845.– 1:500 et 1:250.– 1 plan et 2 profils : ms. en coul ; h. 47 x 
l. 30,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.254 (3) 
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944. BISKRA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). [1871] 
[Oasis de Biskra.] / Commandant Lanier.– 1:10.000.– 1 plan : ms. sur calque ; 
h. 41 x l. 30cm sur une feuille de h. 54,2 x l. 37,7cm. 

T.20.6.B.711bis.11 (2) 
Nord orienté en bas à droite. Note manuscrite du commandant Lanier. 
 
945. BISKRA  (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). 1871 
[Oasis de Biskra.] / Le chef d’escadron d’état major, [signé] Lanier.– 
1:10.000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 63 x l. 44,5cm sur une feuille de 
h. 70 x l. 53,2cm. 

T.20.6.B.711bis.11 (4) 
En haut à droite, note manuscrite. 
 
946. BISKRA (prov. de Constantine, dép. Batna, ch.-l. d’arr.) – 
Observatoire. 1877 
Observatoire astronomique du Dépôt de la guerre. / Biskra, février 1877 ; 
E. Neurdein, Phot., Paris.– 1 photographie ; h. 12,5 x l. 29cm sur une feuille 
de h. 23,8 x l. 38,6cm. 

T.20.6.B.713D.25 
 
947. BISKRA  (Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.). [1904] 
Plan de Biskra. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1plan : ms. en coul. ; h. 53,5 x l. 37cm 
sur une feuille de h. 60,4 x l. 43,3cm. 

T.20.6.B.711bis.25 (2) 
 
948. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Rade – Ouest. [1821] 
Plan des mouillages de la partie ouest du golfe de Bône à la côte d’Afrique. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en milles marins [1:21 535 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 49,5 x l. 34cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 47cm. 

T.20.6.B.Constantinois.221 
Légende. Deux profils de côtes. 
 
949. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1831 
Croquis de la ville de Bône et des environs, pris de la rade, à bord du brig du 
Roi Le Cygne. / Duvivier, chef de bataillon ; 1831.– [1:10 000 env.].– 1 plan : 
ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 41,8 x l. 42cm sur une feuille de h. 62 
x l. 50,7cm. 

T.20.6.B.Constantinois.1 
Nord orienté en bas à droite. Éléments de relief. Tracé de la côte. 
Hydrographie. Contour des zones urbaines. 
 
950. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1832 
[Environs de Bône, du port d’Hyppone à la grande baie de Caroubiers.] / Levé 
en mai 1832 par P. de Franconière, lieutenant d’état-major ; mai 1832.– 
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[1:10 000 env.].– 1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 32 x  
l. 36cm sur une feuille de h. 48 x l. 61,6cm. 

T.20.6.B.Constantinois.2 
Tracé de la côte. Contours des zones urbaines et des fortifications. 
Hydrographie. Éléments paysagers. Routes. 
 
951. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1832 
Plan de la ville de Bône et des environs ; 1832. / Dressée au Dépôt de la 
guerre.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 44,5 x l. 62cm sur une 
feuille de h. 50,8 x l. 68cm. 

T.20.6.B. Constantinois.14 
Légende partiellement endommagée. 
 
951bis. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1832 
Plan de la ville de Bône et de ses environs. / Dressé au Dépôt de la guerre.–
1:5 000.– 1832.– 1 plan : grav. ; h. 46 x l. 63,5cm sur une feuille de h. 50,5 
x l. 68cm 

T20.6B.701.8 (3) 
Nord orienté en haut à droite. Légende. 
 
952. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1832-1833 
Levé des environs de Bône. / Par Mrs de Franconière et de Tourville, 
lieutenants au corps royal d’état-major ; 1832.– [1:3 000 env.].– Bône, le 
20 février 1833 ; vérifié par le chef de bataillon Poinçot.– 1 plan : ms. 
partiellement en coul. ; h. 82 x l. 113,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.24 (1) 
Nord orienté en haut à droite. 
 
953. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1833 
Plan de la ville de Bône. / Levé à l’échelle de 0m,001 pour 1mètre par 
P de Franconière, capitaine au corps royal d’état major ; août 1833.– 
1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 64 x l. 74cm sur une feuille de h. 79 x 
l. 100cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (2) 
 
954. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs. 1833 
[Environs de Bône.] / Delcambe ; de Prébois, capitaines d’état-major ; 21 juin 
1833.– [1:40 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36 x l. 34cm sur une feuille 
de h. 47,5 x l. 42,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (11) 
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955. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1833 
Plan des environs de la ville de Bône. / Levé en 1833 par le capne d’état-mor 

Delcambe.– 1:5 000.– Bône le 30 octobre 1833.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 53 x 
l. 63,5cm sur une feuille de h. 64 x l. 63,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (6) 
Indications en langue arabe. 
956. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Triangulation. 1833 
Canevas des environs de Bône. / Par les capitaines d’état-major Delcambe et 
de Prébois.– Échelle indéterminée.– Envoi du 21 juin 1833.– 1 canevas 
trigonométrique : ms. ; h. 78 x l. 130,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (4) 
Toponymie également en langue arabe. 
 
957. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs. 1834 
[Environs de Bône.] / Delcambe, capitaine d’état major ; Bône le 23 janvier 
1834.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 96 x l. 68cm sur une 
feuille de h. 101,5 x l. 72cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (8) 
 
958. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs. 1834 
[Rade et environs de Bône.] / Delcambe, capitaine d’état major ; Bône le 
26 mars 1834.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 89 x l. 54,5cm sur une 
feuille de h. 92,5 x l. 56cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (9) 
 
959. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1834 
Plan de la ville de Bône. / Levé en 1834 par les capitaines Delcambe et 
Tourville ; Bône le 11 juin 1834.– 1:1 000.– 1 plan : ms. en coul ; h. 60,5 x 
l. 84cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 97,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (3) 
Nord orienté à gauche. 
 
960. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Triangulation. 1834 
[Triangulation des environs de Bône.] / Bône le 4 novembre 1834, le capitaine 
d’état major [signé] Delcambe.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. ; 
2 morceaux ; assemblés : h. 90 x l. 60cm sur une feuille de h. 96 x l. 68cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (14) 
Sur cette carte figurent également les points de la triangulation de 1833. 
 
961. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Casbah. [1834] 
Bône : plan de la casbah. / de Tourville.– [1:1 020 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 22,5 x l. 40cm sur une feuille de h. 34,5 x l. 52,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (1) 
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962. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs – Nord-Ouest – 
Dessèchements. 1834 
[Croquis des canaux de dessèchement et des digues dans les environs de Siddi 
Ahmed.] / Bône, le 4 novembre 1834, le capitaine d’état major [signé] 
Delcambe.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 42,5 
x l. 62,5cm sur une feuille de h. 49 x l. 66cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31(13) 
Toponymes en français et en arabe. 
 
963. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). [18..] 
[Environs de Bône.] / [S.n.n.d.].– [1:23 810 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 102,5 x l. 70cm sur une feuille de h. 106,5 x l. 73cm. 

T.20.6.B.Constantinois.30 
Légende. Courbes de niveau. Carte déchirée en bas à droite ; le titre et 
l’échelle n’apparaissent qu’en partie. 
 
964. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Casbah. 1835 
Plan des environs de la Casbah de Bône. / Bône le 1er 8bre [octobre] 1835, le 
capitaine d’état major [signé] Delcambe.– [1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 82 x l. 103cm sur une feuille de h. 84 x l. 103cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (15) 
Toponymes en français et en arabe. 
 
965. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1836 
Carte des environs de Bône. / Dressée au Dépôt général de la guerre d’après 
les levés des officiers d’état-major ; 1836.– 1:12 500.– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 107 x l. 82cm sur une feuille de h. 110 x l. 83,5cm. 2 exemplaires. 

T.20.6.B.701.8 (2) 
T.20.6.B.Constantinois.14 

Contours de la ville. Installations militaires. Routes. Éléments paysagers. 
Éléments de relief. Légende partiellement déchirée. 
 
966. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Rade. 1836 
Plan de la rade de Bône ; 1836.– [1:4 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 59 x l. 88,5cm sur une feuille de h. 63 x l. 97cm. 

T.20.6.B.Constantinois.38 
Orientation inversée. Légende et note. 
 
967. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs – Ouest. 1837 
Lever de la partie comprise entre la mer, la partie nord du cadre fixé par le 
Dépôt de la guerre et les sommets de l’Edougha ; Bône le 10 mai 1837.–
1:10 000.– Bureau topographique de Bône.– 1 croquis : ms. ; h. 50 x l. 60cm 
sur une feuille de h. 52 x l. 67cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (16) 
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968. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs. 1833-1837 
[Levés des environs de Bône .] / Delcambe ; Tourville ; Franconnière ; 
Prébois, capitaines d’état-major ; 1833-1837.– 1:10 000 .– 13 plans : ms ; 
dimensions diverses ; tableaux d’assemblage au 1 :80 000. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (5) 
Série constituée de 2 croquis, 2 tableaux d’assemblages dont un sur calque et 
9 plans manuscrits en couleur. Notes, légendes, profil topographique de la 
Seybouse. 
 
969. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1836-1837 
Carte des environs de Bône. / Dressée au Dépôt général de guerre sous la 
direction de M. le lieutenant général Pelet, d’après les Levés de M.M. les 
officiers d’état-major employés à l’armée d’Afrique.– 1:12 500. 
Échelles également en mètres et en toises.– Paris, 1836-1837.– 1 plan : grav. ; 
2 morceaux ; chacun : h. 53,5 x l. 81,5cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 91,5cm 
et h. 51,5 x l. 81,5cm sur une feuille de h. 65 x l. 93,5cm. 5 exemplaires. 

T.20.6.B.701.8 (3) 
Deux exemplaires en une feuille. Trois exemplaires en deux feuilles. 9 plans 
partiels représentant la ville, la citadelle et la casbah. Autres exemplaires 
conservés sous la cote T.20.6.B.48 et T.20.6.B.110 (2). 
 
970. Cote vacante. 
 
971. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). [183.] 
[Carte des environs de Bône.] / [S.n.n.d.].– [1:25 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 2 morceaux ; assemblés : h. 108,5 x l. 82cm sur une feuille de h. 113 x 
l. 86,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.32 
 
972. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). [183.] 
Plan de la ville et des environs de Bône. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 ].– 1 plan : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 30 x l. 44,5cm sur une feuille de h. 44,5 x 
l. 63cm. 

T.20.6.B.Constantinois.134 
Légende détaillée. 
 
973. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). [183.] 
[Plan de la ville de Bône.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. 
en coul. sur calque ; h. 24,5 x l. 36,5cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 42,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.135 
Nord orienté en bas à gauche. Courbes de niveau. Profil. Emplacement de 
batteries. 
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974. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Port. 1844-1847 
Plan du port de Bône. / Levé en 1844 par la commission nautique d’Algérie ; 
gravé par Jacobs ; écrit par J.M. Hacq.– 1:10 000.– Publié au Dépôt général 
de la marine en 1847.– 1 plan : grav. ; h. 30 x l. 21cm sur une feuille de h. 71 x 
l. 48cm. 

T.20.6.B.701.51 (1) 
Avertissement. Sur la même feuille figurent les plans des ports de Gigelly, 
Collo et La Calle. 
 
975. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1871 
Port et ville de Bône (Algérie) : plan d’ensemble ; 1871. / N. Thieffry.–
1:6 000.– Ponts et chaussées ; autographie Broise, rue de Dunk[erque].–
1 plan : grav. partiellement en coul. ; h. 69 x l. 88cm sur une feuille de h. 70,5 
x l. 91cm. 

T.20.6.B.701.8 (4) 
 
976. BORDJ REDIR (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-Bou-
Arredidj). 1902. 
Bordj Rhedir. / Lieutenant G. Meurisse.– 1:8 000.– 1ère brigade de 
Constantine. Travail n°1. Année 1902.– 1 plan : ms. en coul ; h. 23 x 
l. 17,4cm. 

T.20.6.B.711bis.22 (1) 
 
977. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1833 
Plan de Bougie. / L. de Prébois, capitaine d’état major ; Bougie le […] 8 bre 
[octobre] 1833.– 1:5 000. Échelles également en mètres et en toises.– 1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 31cm x l. 38cm sur une feuille de h. 50,5cm x 
l. 59,5.cm. 

T.20.6.B.Constantinois.27 (1) 
Note. 
 
978. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1833 
Bougia et ses abords. / A Bougie, octobre 1833, le capitaine d’état-major, aide 
de camp [signé] F. Touffait.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29.5cm 
x l. 33,5cm sur une feuille de h. 35,5 x l. 43cm ; 3 exemplaires dont 2 gravés. 

T.20.6.B.701.11 (1) 
Plan détaillé de la ville. Courbes de niveau. 
 
979. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1833 
[Levés des environs du moulin de Démous.] / L. de Prébois, capitaine d’état-
major ; Gougeon, capitaine ; décembre 1833.– 1:10 000.– 1 croquis : ms. en 
coul. sur calque ; h. 40,5 x l. 31,5cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 50cm. 

T.20.6.B.Constantinois.27 (3) 
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980. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1833-1834 
Plan de Bougie. / Levé par L. de Prébois, capitaine d’état major ; 9bre 
[novembre] 1833.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x l. 45cm. 

T.20.6.B.Constantinois.27 (2) 
Légendes. Courbes de niveau. 
 
981. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1833-1834 
[Environs de Bougie.] / Levé en 1833 par le capne [signé] Gougeon.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 31,5 x l. 37,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.27 (2) 
Courbes de niveau. Note. 
 
982. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1833-1834 
Bougie. / Levé par L. de Prébois, capne d’état-major, le 2 mars 1834.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 40 x l. 32,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.27 (2) 
Courbes de niveau. 
 
983. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1834 
Plan de la ville et des environs de Bougie. / Officiers d’état-major de l’armée 
d’Afrique ; 1834.– 1:5 000. Échelles également en mètres et en toises.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 60,5 x l. 96cm sur une feuille de h. 67 x l. 102,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.29 
Dans un carton : emplacement des tribus à l’échelle de 1:800 000. 
 
984. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1835 
Levé, partie à vue partie à la boussole de Bougie et de sa plaine. / Fait à 
Bougie le […] 8bre 1835, le lieutenant d’état-major [signé] V. Thomas.–
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 67 x l. 98cm sur une feuille de h. 69 
x l. 102cm. 

T.20.6.B.Constantinois.35 
Nord orienté en haut à droite. 
 
985. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1836 
[Carte des environs de Bougie.] / Ch. de Vercly, lieutenant d’état-major ; 
Limoges, 1er 8bre [octobre] 1836.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
h. 88,5cm x l. 62cm sur une feuille de h. 98,5 x l. 67cm. 

T.20.6.B.Constantinois.47 
 
986. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1837 
Plan de Bougie et de ses environs. / Dessiné par le garde du génie.– 
1:10 000.– Génie. Direction d’Alger. Bougie, le 19 mai 1837, le chef du génie 
Boutault.– 1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 60 x l. 75cm sur 
une feuille de h. 63,5 x l. 78,5cm. 

T.20.6.B.701.11 (2) 
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Légende relative à un système d’occupation avec 500 hommes. Relief. Réseau 
hydrographique. Routes. Emplacements de camps de 1833-1834. 
 
987. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Rade. 
[1838] 
Reconnaissance de la ville et d’une partie de la rade de Bougie.– 1:5 000.–
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 48 x l. 62cm sur une feuille de h. 57,7 x 
l. 71cm. 

T.20.6.B.709.4 (2) 
 
988. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). [183.] 
Plan de Bougie et de ses environs. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 61,5 x l. 87cm sur une feuille de h. 66 x l. 95cm. 

T.20.6.B.Constantinois.33 
 
989. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). [183.] 
Environs de Bougie. / [S.n.n.d.].– 1:20 000. Échelles également en mètres et en 
toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 43cm sur une feuille de h. 48 
x l. 57cm. 

T.20.6.B.Constantinois.34 
 
990. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). [183.] 
Reconnaissance de la ville et d’une partie de la rade de Bougie, ancienne 
Coba. / [S.n.n.d.].– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 50,5 x 
l. 63,5cm sur une feuille de h. 61 x l. 73,5cm  

T.20.6.B.Constantinois.37 
 
991. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). [1840] 
Plan de Bougie et de ses environs. / [S.n.n.d.].– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. 
en coul. sur calque ; h. 70 x l. 70cm sur une feuille de h. 76 x l. 76cm. 

T.20.6.B.701.11 (4) 
 
992. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). [1841] 
Environs de Bougie. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lt général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-
major ; R. Wesolowski sculp.– 1:20 000. Échelles également en mètres et en 
toises.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire, 25.– 1 plan : grav. ; h. 34 x l. 43cm 
sur une feuille de h. 53,5 x l. 69,5cm ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.701.11 (3) 
Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.92. 
 
993. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Rade. 1843 
Plan du mouillage de Bougie levé en 1843 par M. Lieussou, ingénieur 
hydrographe de la Marine.– 1:10 000.– 1 plan : grav. ; h. 60 x l. 42cm sur une 
feuille de h. 71 x l. 51cm. 

T.20.6.B.701.51 (2) 
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994. COLLO (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). [1843] 
Plan de Collo. / Le lieutenant d’état-major [signé] E. Doulcet ; [1843].–
1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 37cm sur une feuille de h. 41 
x l. 50cm. 

T.20.6.B.701.14 (1) 
 
995. COLLO (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). [1843] 
Plan de Collo. / Le lieutenant d’état-major [signé] E. Doulcet ; [1843].–
1:10 000.– 1 plan : ms. ; h. 33 x l. 37cm sur une feuille de h. 45,5 x l. 57cm. 

T.20.6.B.701.14 (2) 
 
996. COLLO (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Port. 1844 
Croquis du port de Collo. / Levé en 1844 par la commission nautique 
d’Algérie ; gravé par Jacobs ; écrit par J.M. Hacq.– 1:10 000.– Publié au 
Dépôt général de la marine en 1847.– 1 plan : grav. ; h. 30 x l. 21cm sur une 
feuille de h. 71 x l. 48cm. 

T.20.6.B.701.51 (1) 
Avertissement. Sur la même feuille figurent les plans des ports de Gigely 
(Djidjelli), Bône et La Calle. 
 
997. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). [18..] 
Plan approximatif de Constantine. / [S.n.n.d.].– 1:5 000.– 1 croquis : ms. 
partiellement en coul. ; h. 30 x l. 49cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 59,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.6 
Contours de la ville. Emplacement des mosquées, du marché et de la casbah. 
Cimetières. Routes d’accès. Éléments paysagers et de de relief. 
 
998-999. Cotes vacantes. 
 
1000. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1832 
Plan de Constantine. / Dressé d’après les Arabes ; juin 1832.– Échelle 
indéterminée.– 1 croquis : ms. ; h. 25,8 x l. 41,7cm sur une feuille de h. 42,8 x 
l. 65,2cm. 

T.20.6.B.Constantinois.7 
Contours de la ville. Éléments paysagers. Éléments de relief.  
 
1001. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). [1832] 
Croquis de la ville de Constantine, ancienne Cirta. / Dressé d’après les 
renseignem[e]nts recueillis par M. le colonel d’état-major D’Houdetot, aide 
de camp du Roi.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 42 x l. 53,5cm sur une feuille de h. 49 x l. 61cm. 

T.20.6.B.Constantinois.21 
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1002. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1832 
[Plan, coupe et élévation du Palais du Bey]. / [S.n.n.d.].– Échelles diverses.– 
Vu et vérifié par le Lt colonel, dr des fortifications à Alger le 2 août 1832, 
[signé] Le Mercier.– 4 plans sur la même feuille : ms. en coul. sur calque ; 
h. 21,5 x 22cm, 11,5 x 15,5cm, 11,5 x 32 sur une feuille de h. 56 x l. 69cm. 

T.20.6.B.Constantinois.20 
Plans du palais et de la porte d’entrée à l’échelle de 1:200 env. et 
1:250 env. ; élévation sur le côté de la rue à l’échelle de 1:100 env. 
 
1003. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1832 
Croquis de la ville de Constantine et de ses environs. / Dressé d’après les 
voyages de Shaw et Peysonnel et d’après les mémoires envoyés d’Alger ; 
Paris, 1832.– 1:14 800. Échelles également en mètres et en toises.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 19cm sur une feuille de h. 34,5 x l. 25,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.16 (1) 
 
1004. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1832 
Croquis de la ville de Constantine et de ses environs. / Dressé d’après le 
voyage de Shaw et d’après les mémoires envoyés d’Alger ; Paris, 1832.–
1:7 400. Échelle également en toises.– 1 plan : ms. en coul ; h. 27,5 x l. 28cm 
sur une feuille de h. 32 x l. 33cm. 

T.20.6.B.Constantinois.16 (2) 
Observations. 
 
1005. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1833 
Croquis de la ville et des environs de Constantine, ancienne Cirta. / Dressé au 
Dépôt de la guerre d’après Shaw, Bowen et différens renseignemens envoyés 
d’Afrique ; Paris 1833.– 1:4 300.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 42 
x l. 53cm sur une feuille de h. 49 x l. 60,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.22 
 
1006. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1836 
Environs de Constantine. / Levé à vue et de mémoire par le capitaine 
St Hypolite ; 9bre [novembre] 1836.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 35 x l. 47cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.701.16 (1) 
 

1007. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1836 
Environs de Constantine. / Saint-Hypolite, capitaine ; 9bre [novembre] 1836.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 27 x l. 41cm sur une feuille de 
h. 36 x l. 49,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.40 
Courbes de niveau. 
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1008. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1836 
Environs de Constantine. / Fait à vue et de mémoire par le capitaine Saint-
Hypolite ; novembre 1836.– 1:5 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; 
h. 49 x l. 65cm sur une feuille de h. 56 x l. 71,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.40 (1) 
Courbes de niveau. 
 

1009. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1836. 
Croquis de la ville de Constantine. / Fait par le capitaine St Hypolite d’après 
des renseignements arabes ; 1836.– [1:8 500 env.].– 1 croquis : ms. en coul. 
sur calque ; h. 27 x l. 41cm sur une feuille de h. 39 x l. 53cm + 9 lithographies. 

T.20.6.B.701.16 (2) 
Nord orienté en haut à droite. Légende. 
 
1010. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1836 
Croquis de la ville de Constantine. / Saint-Hypolite, capitaine ; 1836.– 
[1:4 225 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; 3 feuilles ; h. 42 x l. 73cm 
sur une feuille de h. 54,5 x l. 79,5cm et h. 21 x l. 37,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.39 
Légende et annotations. Éléments de topographie. 
 
1011. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) – Environs. [1837] 
Reconnaissance [des environs de Constantine avec l’emplacement du bivouac 
du 5 8bre 1837] faite par le génie. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 81,5 x l. 43cm sur une feuille de h. 94,5 x 
l. 52,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.52 
Courbes de niveau. 
 
1012. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1837 
Place de Constantine. Reconnaissance des environs & de l’enceinte de la ville. 
/ Devaux, capitaine du génie ; Constantine, le 24 octobre 1837.– 1:5 000.–
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 39,5 x l. 66cm sur une feuille de h. 48 
x l. 74cm. 

T.20.6.B.Constantinois.56 
Nord orienté en haut à droite. Légende. Courbes de niveau. 
 
1013. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1837 
Reconnaissance de Constantine et de ses environs. / Faite en octobre 1837 par 
les capitaines d’état-mor St Hypolite et Leblanc de Prébois, François pendant 
le siège de cette ville ; dessiné par le cape Leblanc de Prébois.– [1:20 000 
env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 38 x l. 33cm sur une feuille de 
h. 47,5 x l. 42,5cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.Constantinois.53 
Nord orienté en haut à droite. Cotes des hauteurs. 
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1014. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) – Faubourg de Bab Raba. [1836-1837] 
Plan et coupe de la porte et du fauxbourg Bab Raba. / L. de Lorgeril, capitaine 
d’état-major.– 1:15 000.– 1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 36 
x l. 21,5cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 36cm. 

T.20.6.B.Constantinois.44 
Légende. Vue du faubourg : Le fauxbourg est formé de hangars disposés pour 
recevoir les marchands au jour du marché. 
 
1015. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). [1836-1837] 
Croquis à vue de Constantine. / [Capitaine de Prébois] .– [1:10 000 env.].–
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 29cm x l. 24cm sur une feuille de h. 43,5 x 
l. 39cm. 

T.20.6.B.Constantinois.43 
Nord orienté à droite. Légende. Courbes de niveau. 
 
1016. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). [1836-1837] 
Constantine et ses environs. / Saint-Hypolite, de Prébois, capitaines d’état-
major.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 44,5 x l. 57cm sur une 
feuille de h. 53 x l. 66,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.54 
Nord orienté en haut à droite. Note. 
 
1017. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1838 
Plan de Constantine et de ses environs. / Scheffler, lieutenant du 
génie ; 1838.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 50,5 x 
l. 70,5cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 81,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.59 
 
1018. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). [1838] 
Environs de Constantine. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. le lt général Pelet, d’après les levés des officiers du corps 
royal d’état-major ; gravé par Eugène Rembielinski.– 1:10 000. Échelles 
également en mètres et en toises.– Lith. de Kaeppelin, quai Voltaire, 15.– 1 
plan : lith. ; h. 31,5 x l. 38cm sur une feuille de h. 39 x l. 47cm. 

T.20.6.B.701.16 (3) 
Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.95. 
 
1019. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1839 
Place de Constantine 1839 : plans et élévation du minaret de l’église 
catholique destiné à recevoir une horloge. / Fait et dessiné par le capitaine du 
génie Léon.– 1:1 000 et 1:100.– Génie, direction d’Alger, fait sous la direction  
du capitaine du génie en chef à Constantine le 25 septembre 1839, [signé] 
Simon.– 1 plan d’ensemble et détails : ms. en coul. ; h. 73,5 x l. 57,5cm sur une 
feuille de h. 78 x l. 61,5cm. 

T.20.6.B.709.5 (4) 
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1020. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1839 
Place de Constantine 1839 : Fort de Coudiat-Ati. / Copie par le sergent 
Mitour d’après la minute faite et dessinée par le lieutenant du génie Sarlat.– 
1:200 et 1:100.– Fait sous la direction du capitaine du génie en chef, à 
Constantine le 1er octobre 1839, [signé] Simon.– 1 plan d’ensemble et détails : 
ms. en coul. ; h. 31 x l. 53cm sur une feuille de h. 37 x l. 56,5cm. 

T.20.6.B.709.5 (5) 
 
1021. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). [183.] 
[Constantine.] / Courtois d’Hurbal ; Lebouché.– [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 40,5 x l. 53,5cm sur une feuille de h. 48 x 
l. 63cm. 

T.20.6.B.Constantinois.55 
Nord orienté en haut à gauche. Légende. 
 
1022. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). [183.] 
Environs de Constantine. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 36,5 x l. 39cm sur une feuille de h. 40 x l. 48cm. 

T.20.6.B.Constantinois.60 
 
1023. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). [183.] 
Constantine. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. partiellement 
en coul. ; h. 35 x l. 43cm sur une feuille de h. 42 x l. 46cm. 

T.20.6.B.Constantinois.133 
Nord orienté en bas à droite. Notice. Légende. Courbes de niveau. 
 
1024. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). [183.] 
Constantine. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 3 profils sur la même 
feuille : ms. en coul. ; h. 26 x l. 40,5cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 46cm. 

T.20.6.B.Constantinois.136 
Profils de la porte d’El Kantara, de la cascade et de Bab el Jedid à Cassaubah. 
 
1025. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) – Environs. 1847 
Croquis visuel des limites de la ville et banlieue de Constantine arrêté par la 
commission consultative. / Moreau, géomètre.– 1:40 000.– Algérie, direction 
des finances ; 6 janvier 1847.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 38,5 
x l. 49,5cm sur une feuille de h. 47,2 x l. 58cm. 

T.20.6.B.Constantinois.298 
 
1026. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1872 
Plan de Constantine et de ses environs. / A. Coutelle, dessinateur au service 
topographique civil de Constantine ; août 1872.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 43 x l. 56cm sur une feuille de h. 50 x l. 63,5cm ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.701.16 (4) 
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1027. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) – Environs. 1873 
Environs de Constantine. / Carte dressée au Bureau topographique de 
Constantine, d’après les documents existants ; le dessinateur du Dépôt de la 
guerre, L. Trichon ; le capitaine d’état-major, chef du Service topographique 
Parisot ; Constantine, le 7 juin 1873.– 1:50 000.– 1 carte : ms. avec limites 
coloriées ; h. 64,5 x l. 93cm sur une feuille de h. 66 x l. 96cm. 

T.20.6.B.701.16 (6) 
Nord orienté en haut à droite. 
 
1028. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). 1895 
Constantine. / E. Mayen ; 1895.– 1:5 000.– Gravé, Imp. Mce Perrin, 15, rue 
Guy-de-la-Brosse, Paris ; librairie Roubille, 37 rue Damrémont, 
Constantine.– 1 plan : grav. partiellement en coul. ; h. 48,5 x l. 58,5cm sur une 
feuille de h. 51 x l. 64,5cm. 

T.20.6.B.701.16 (7) 
Nord orienté à droite. Corrections manuscrites. 
 
1029. DJEMILAH (prov. et dép. de Constantine, arr. de Mila). 1841 
Environs de Djemilah. / Levé et dessiné par le sergent major H. Meunier.– 
1:5 000.– Fait sous la direction du capitaine du génie en chef, Simon ; 
Constantine le 5 août 1839.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 45cm sur une 
feuille de h. 46 x l. 55cm. 

T.20.6.B.701.17 
Nord orienté en haut à droite. Plan sommaire des ruines de Djemilah, et des 
installations militaires. 
 
1030. DJIDJELLI  (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) –
 Fortifications. [1720] 
Plan de Gigery aux Algériens.– [S.n.n.d.].– [1:6 200 env.].– 1 plan : 
grav. ; h. 21,5 x l. 33cm sur une feuille de h. 24 x l. 35,5cm. 

T.20.6.B.31 
Orientation inversée. 
 
1031. DJIDJELLI (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). [1840] 
[Environs de Djidjelli.] / Fait à Gigelly le 14 […] par M. Bourgeois de Mesnil, 
capitaine d’état-major.– 1:10 000.– 1 plan : ms. sur calque ; h. 25 x l. 28,5cm 
sur une feuille de h. 52 x l. 50cm. 

T.20.6.B.Constantinois.142 
 
1032. DJIDJELLI (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). [1840] 
Croquis de Jigelli. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 23,5 x l. 38cm sur une feuille de h. 44 x l. 57cm. 

T.20.6.B.Constantinois.143 
Nord orienté à droite. Notice. 
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1033. DJIDJELLI (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). 1841 
Environs de Djidjelli. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25 x  
l. 36cm sur une feuille de h. 34 x l. 45cm. 

T.20.6.B.701.18 (1) 
 
1034. DJIDJELLI (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). [1841] 
Environs de Djidjelli. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. le lt général Pelet, d’après les levés des officiers du corps 
royal  
d’état-major ; J. Schwaerzlé sculpt.– 1:10 000.– Impie de Kaeppelin et Cie, quai 
Voltaire, 15.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 25 x l. 36cm sur une feuille de h. 37 x 
l. 55cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.701.18 (2) 
Notice. Sondes. Profil de la côte. 
 
1035. DJIDJELLI (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Port. 1844-
1847 
Plan du port de Gigelly. / Levé en 1844 par M. Lieussou, ingénieur 
hydrographe ; gravé par Jacobs ; écrit par J.M. Hacq.– 1:10 000.– Publié au 
Dépôt général de la marine en 1847.– 1 plan : grav. ; h. 30 x l. 21cm sur une 
feuille de h. 71 x l. 48cm. 

T.20.6.B.701.51 (1) 
Avertissement. Sur la même feuille figurent les plans des ports de Collo, Bône 
et La Calle. 
 
1036. DJIDJELLI (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). 1853 
Levé régulier [de Djidjelli]. / Par Anot ; 1853.– 1:4 000.– 1 plan : ms. en coul. 
sur calque ; h. 42,5 x l. 28cm sur une feuille de h. 56cm x l. 41cm. 

T.20.6.B.701.18 (3) 
 
1037. DJIDJELLI (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). [18..] 
Gigely. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1.4 700 env.].– 1 plan : ms. sur calque ; 
h. 37,5 x l. 51cm sur une feuille de h. 50 x l. 63,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.43 (1) 
 
1038. EL KANTARA (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra). 
[1898] 
[Plan d’El Kantara.] / E. Larrouy.– 1:10.000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 52 x l. 
36,8cm sur une feuille de h. 61,4 x l. 49,6cm. 

T.20.6.B.711bis 18 (4) 
 
1039. GUELMA (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
Environs. [1839] 
[Environs de Guelma.]. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 59 
x l. 77,5cm sur une feuille de h. 65 x l. 84cm. 

T.20.6.B.Constantinois.113 
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Courbes de niveau. 
1040. GUELMA , REGION DE (prov. de Constantine, dép. de Bône,). [18..] 
[Environs de Guelma.] / [S.n.n.d.].– [1:200 000 env.].– 1 croquis : ms. ; h. 43 
x l. 54,5cm sur une feuille de h. 52 x l. 56cm. 

T.20.6.B.Constantinois.122 
 
1041. LA CALLE (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). [17..] 
Concessions d’Afrique. Régence d’Alger. Plan de La Calle. / [S.n.n.d.].–
[1:6 700 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; 2 feuilles réunies ; h. 61,5 x 
l. 99,5cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 105,5cm. 

T.20.6.B.12 
Légende. 
 
1042. LA CALLE (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 1821 
Plan du Bastion de France dit Labale. 1821.– Échelle en toises 
[1:2 073 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 42 x l. 54cm sur une 
feuille de h. 50 x l. 64cm. 

T.20.6.B.Constantinois.218 
Nord orienté en haut à droite. Légende. Coordonnées géographiques. Note. 
Carton représentant une Vue de La Cale en venant du large. 
 
1042 bis. LA CALLE (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 
1827-1830 
Vue de l’établissement français de La Calle incendié et détruit par les Arabes 
le 18 juin 1827. / Lith. de E. Ardit, rue Vivienne n° 2 ; Dépôt général de la 
guerre ; 1830.– 1 vue : lith. ; h. 15 x l. 30,5cm sur une feuille de h. 37 x 
l. 24cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.700.5 (1) 
 
1043. LA CALLE (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). [1839] 
Reconnaissance à vue des environs de La Calle. / Dessiné par Chaplain, 
sergent au 2e Rt du génie.– 1:5 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 28 
x l. 41cm sur une feuille de h. 42 x l. 56cm. 

T.20.6B.701.12 (1) 
 
1044. LA CALLE (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). [1839] 
Environs de La Calle / [S.n.n.d.].– 1:20 000. Échelles également en mètres et 
en toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35 x l. 39cm sur une feuille de h. 42,5 
x l. 50cm. 

T.20.6.B.Constantinois.121 
Surcharges au crayon. 
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1045. LA CALLE (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 1840 
Environs de La Calle. / Dessiné au Dépôt général de la guerre, sous la 
direction de M. le Lt général Pelet, d’après les levés des officiers du 
corps royal d’état-major ; gravé par Eugène Rembielinski.– 1:20 000.– 1 
plan : grav. ; h. 31 x l. 39cm sur une feuille de h. 50 x l. 67cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.701.12 (2) 
 
1046. LA CALLE (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). [1840] 
[La Calle et ses environs]. / [S.n.n.d.].– 1:12 500.– 1 croquis : ms. ; h. 33 
x l. 51cm sur une feuille de h. 53 x l. 65cm. 

T.20.6.B.701.12 (3) 
 
1047. LA CALLE (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Port. 
1843 
Plan du port de La Calle. / Levé en 1843 par M. Lieussou, ingénieur 
hydrographe.– 1:10 000.– Publié au Dépôt général de la marine en 1847.– 
1 plan : grav. ; h. 30 x l. 21cm sur une feuille de h. 71 x l. 48cm. 

T.20.6.B.701.51 (1) 
Avertissement. Sur la même feuille figurent les plans des ports de Gigelly, 
Bône, et Collo. 
 
1048. OUM TEBOUL (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de La Calle ; 
kef ). 1846 
Plan topographique des environs du kef Oum-Theboul situé à 15 kilomètres à 
l’est de La Calle. / Néri, ingénieur civil et directeur des travaux de recherche 
du kef ; avril & mai 1846.– 1:10 000.– 1 plan : ms. sur calque ; h. 59 x 
l. 50,5cm sur une feuille de h. 66 x l. 58cm. 

T.20.6.B.Constantinois.260 
Nord orienté en bas à gauche. Courbes de niveau. 

 
1049. LAMBESE (prov. de Constantine, dép. et arr. de Batna). [1879] 
Plan orographique des environs de Lambèse. / C. Mélix, capitaine.– 
1:10 000.– 1 plan : grav. ; h. 50 x l. 71cm sur une feuille de h. 55 x l. 79cm. 

T.20.6.B.701.52 (1) 
6 vues de monuments romains. 
 
1050. MELLILA (prov. et dép. de Constantine, arr. de Philippeville). 1729 
Plano de la Plaza de Melilla situada en Africa. / El plano de esta plaza y 
presidio ha sido levantado por ordende de S.M. el ano 1729.– Échelle en varas 
[1:3 653 env.].– Adressé de Madrid au Dépôt de la guerre le 9 8bre [octobre] 
1834, le capitaine d’état-major [signé] Harmois.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 55 
x l. 67cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 69cm. 

T.20.6.B.14 
Légende. 
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1051. MILA (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). [1839] 
Plan de Milah, province de Constantine. / [Officiers du génie].– 
[1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 28 x l. 27cm sur une 
feuille de h. 33,5 x l. 32,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.119 
Nord orienté en haut à droite. Courbes de niveau. 
 
1052. M’SILA (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1841 
Plan de Msila, levé au pas. / Levé et dessiné par le lieutenant du génie [signé] 
Richard.– 1:5 000.– Pour copie conforme, Alger, le 12 juillet 1841.– 1 levé à 
vue : ms. en coul. ; h. 39 x l. 54cm sur une feuille de h. 46 x l. 61cm ; 
3 exemplaires. 

T.20.6.B.701.35 (1) 
Camp du général Négrier du 11 au 13 juin 1841. Note relative aux maisons, 
aménagements et ruines de Msila, différente selon les exemplaires. 
 
1053. M’SILA (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1841 
Environs de Msilah. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lt-général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-
major ; gravé par E. Rembielinski.– 1:5 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26 x 
l. 36cm sur une feuille de h. 40 x l. 47cm. 

T.20.6.B.701.35 (2) 
Légende. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.96. 
 
1054. M ’SILA (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). [18..] 
M’sila. / Levé par le lieutenant de Selançy, [signé] de Selançy.– 1:10.000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 34,4 x l. 27,3cm sur une feuille de h. 36,7 x l. 29,7cm. 

T.20.6.B.711bis.31(3) 
Nord orienté à gauche. 
 
1055. NARA (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra) . 1850. 
Plan de la ville de Nara prise de vive force le 5 janvier 1850. / Levé par le 
capitaine d’état-major Besson, de la section topographique.– 1:25 000.– Pour 
copie conforme à la minute du terrain, bureau topographique d’Alger, 
24 janvier 1850.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 49cm sur une feuille de h. 50 
x l. 57cm. 

T.20.6.B.701.36 
 
1056. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). 1838 
Reconnaissance des environs du Fort de France. / Levé par le capitaine du 
génie [signé] Brincard ; au Fort de France le 8 octobre 1838.– 1:10 000.–
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 28 x l. 35cm sur une feuille de h. 41,5 x  
l. 49cm. 

T.20.6.B.709.4 (3) 
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1057. PHILIPPEVILLE  (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). 1838 
Lever à vue des environs de l’ancienne Russicada, indiquant la position du 
Fort de France et des ouvrages qui composent le camp retranché. 1838.–
1:10 000.– 1levé à vue : ms. en coul. ; h. 28 x l. 41cm sur une feuille de h. 38 
x l. 50,5cm. 

T.20.6.B.709.4 (4) 
 
1058. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). 1838 
Reconnaissance des environs du Fort de France. / Brincard, capitaine du 
génie au fort de France, le 8 octobre 1838.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. au 
crayon ; h. 29 x l. 45cm. 

T.20.6.B.Constantinois.84 
Courbes de niveau. 
 
1059. PHILIPPEVILLE  (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). 1838 
Plan du Fort de France. / Brincard, capitaine du génie au fort de France, le 
8 octobre 1838.– [1:1 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27 x l. 41,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.85 
Brève légende. 
 
1060. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – 
Environs. 1838 
[Environs de Fort de France.] / Saint-Sauveur ; 1838.– 1:20 000.– 1 plan : ms. 
en coul. sur calque ; h. 19,5 x l. 23cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 47,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.87 
Nord orienté en bas à gauche. Légende. Courbes de niveau. 
 
1061. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). [1838] 
Plan du Fort de France. / [S.n.n.d.].– 1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque 
; h. 27 x l. 41,5cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 55,5cm. 

T.20.6.B.709.4 (1) 
 
1062. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – 
Environs. [1838-1840] 
Environs de Stora et de Philippeville. / Dessiné au Dépôt général de la guerre 
sous la direction de M. le lt général Pelet, d’après les levés des officiers du 
corps royal d’état-major.– 1:10 000. Échelles en mètres et en toises.– Gravé 
sur pierre par F. Hellrigel, r[ue] de Vaugirard, 100 ; lith. de L. Letronne, 
15 quai Voltaire [1838-1840].– 1plan : grav. partiellement en coul. ; h. 44cm x 
l. 55cm sur une feuille de h. 57cm x l. 80cm ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.701.40 (1) 
5 reproductions de détails représentant Philippeville et les forts environnants. 
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1063. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). [1844] 
Canevas de délimitation du territoire de Philippeville. / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 62 x l. 84,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.252 
Nord orienté en haut à gauche. 
 
1064. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – 
Environs. 1872 
[Environs de Philippeville.] / Constantine, le 27 juillet 1872, le chef 
d’escadron d’état-major [signé] Lanier.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 22 x l. 33cm. 

T.20.6.B.701.40 (2) 
 
1065. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). [1840] 
Lever irrégulier (à la boussole) [de la ville de Sétif]. / S. Prose.– 1:10 000.–
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 19 x l. 26,5cm sur une feuille de h. 27 x 
l. 34,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.149 
Nord orienté en haut à gauche. Légende. 
 
1066. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1840 
Environs de Sétif. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de 
M. le lt général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal d’état-
major ; Rembielinski sculp[si]t.– 1:10 000.– Lith. de Kaeppelin, 15 quai 
Voltaire.– 1 plan : grav. ; h. 19 x l. 25cm sur une feuille de h. 37 x l. 55cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.701.42 (1) 
 
1067. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1842 
Sétif : juin 1842 [installations militaires]. / [Service du génie].– 1:2 000.– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 44 x l. 28cm sur une feuille de h. 48 x 
l. 64cm. 

T.20.6.B.701.42 (2) 
Nord orienté en haut à gauche. Légende. 
 
1068. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). [184.] 
Environs de Setif. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 21,5 x l. 28cm sur une feuille de h. 36 x l. 42cm. 

T.20.6.B.Constantinois.302 
Légende. Limites de l’ancienne enceinte et du camp. Relief. Cultures. 
Surcharge au crayon relative à la gravure de la carte. 
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1069. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). [18..] 
État des lieux de la citadelle de Sétif. / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 31,5 x l. 41cm. 

T.20.6.B.Constantinois.126 
Nord orienté en bas à gauche. Note. 
 
1070. SIDI NASSAV (Prov. de Constantine, dép. de Philippeville ; 
Montagne). [18..] 
Plan périmétrique du village projeté au Coudiat Sidi Nassav. / [S.n.n.d.].–
1:10 000.– Algérie, province de Constantine, cercle de Philippeville, vallée du 
Fendeck.– 1 plan : grav. ; h. 45 x l. 58cm sur une feuille de h. 55 x l. 70cm. 

T.20.6.B.701.52 (2) 
Nord orienté en haut à gauche. 
 
1071. SIDI-OKBA  (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra). 
[1843]. 
Levé à vue et à la boussole [de Sidi Okba]. / Le capitaine d’état-major [signé] 
Dieu.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 53,2cm sur une 
feuille de h. 48 x l. 65cm. 

T.20.6.B.711bis.1 (1) 
Sur la même feuille figure la représentation de l’oasis de Biskra. Légende et 
notice sur les deux oasis. 
 
1072. STORA (prov. et dép. de Constantine, arr. de Philippeville) – Rade. 
1838 
Province de Constantine 1838 : rade de Stora. / [Service géographique].– 
1:25 000.– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 24 x l. 35cm sur une feuille 
de h. 42 x l. 53cm. 

T.20.6.B.701.44 
Nord orienté en haut à gauche. 
 
1073. STORA (prov. et dép. de Constantine, arr. Philippeville) – Rade. 1839 
Plan du littoral entre Stora et Philippeville. / Levé et dessiné par M.M. de 
Rosières et de Cagarriga, capitaines d’état-major. Fort de France, 28 janvier 
1839, [signé] Chles de Rosières et D. de Cagarriga.– 1:20 000.– 1 : plan : ms. 
en coul. ; h. 57 x l. 80cm sur une feuille de h. 68 x l. 104,5cm. 

T.20.6.B.709.5 (2) 
 
1074. STORA (prov. et dép. de Constantine, arr. de Philippeville) – Rade. 
1839 
Plan du littoral entre Stora et Philippeville. / De Rosière, de Cagarriga, 
capitaines d’état-major ; janvier 1839.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 55 x l. 68,5cm sur une feuille de h. 57 x l. 70,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.110 
Courbes de niveau. 
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1075. TEBESSA (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 1842 
Plan de Tebessa levé les 1er et 2 juin 1842, pendant que la colonne mobile du 
lieutenant général Négrier était campée sous les murs de la ville. / Levé les 
1er et 2 juin 1842, savoir 1) les coupes AB, CD et EF par le capitaine Masson ; 
2) l’intérieur de la ville par le lieutenant Dumont ; 3) le mur d’enceinte par le 
commandant Simon. / Constantine, le 8 juillet 1842 ; Le chef de bataillon 
commandant du génie, Simon.– 1:1 000, 1:500 et 1:250.– 1 plan : ms. en coul. 
sur calque. ; h. 62,5 x l. 104 cm sur une feuille de h. 76 x l. 108cm. 

T.20.6.B.701.46 (3) 
Nord orienté en bas à droite. Légende. 2 profils ; 5 élévations ; 2 transcriptions 
d’inscriptions. 
 
1076. TEBESSA (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. arr.). 1842 
Plan de Tebessa. / Levé au camp de l’oued Mehairis, le 12 juin 1842, par le 
capitaine d’état-major Dieu.– 1:5 000.– 1 plan : ms. au crayon ; h. 26 x l. 
38cm sur une feuille de h. 32 x l. 43cm. 

T.20.6.B.701.46 (1) 
Plan des ruines d’un temple romain. 
 
1077. TEBESSA (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.). 1842 
Plan de Tebessa. / Levé au camp de l’oued Mehairis, le 12 juin 1842, par 
le capitaine d’état-major Dieu.– 1:5 000.– 1 plan : grav. ; h. 31 x l. 47cm sur 
une feuille de h. 47 x l. 59cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.701.46 (2) 
Nord orienté en bas à droite. Plan des ruines d’un temple romain. Autre 
exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.133. 
 
1078. TOCQUEVILLE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-
Bou-Arredidj). [1902] 
Tocqueville. / Lieutenant G. Meurisse.– 1:10 000.– 2e brigade de Constantine.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 21,7 x l. 15,7cm. 

T.20.6.B.711bis.22(2) 
Nord orienté à gauche. 
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Cartes régionales 
 
1079. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Rade. 1732. 
Carte de la baye de Bonne. / Dressée par Mr Verguin en 1732. – Échelle en 
lieues [1:78 662 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; h. 28 x l. 39,5cm sur une 
feuille de h. 33 x l. 45cm. 

T.20.6.B.11 
 
1080. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Littoral.  1819 
Plan des golfes de Bougie & de Store. / Levé par M. Hell, commandant la 
gabarre du roi L’Active  pendant la campagne que fit ce bâtiment sur les côtes 
d’afrique en 1819 ; Toulon, le 4 décembre 1819.– [1:533 333 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 29,5 x l. 46cm sur une feuille de h. 40,5 x 
l. 60,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.219 
Orientation inversée. Légende et note. 
 
1081. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Rade. 1821 
Plan du golfe de Bône. 1821.– Échelle en milles [1:84 200 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 39 x l. 54,5cm sur une feuille de h. 53,5 x l. 62,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.220 
Avertissement. Carton du plan du mouillage de Bône à l’échelle de 1:43 000 
env. Vue de la ville de Bône lorsqu’elle reste dans le N.N.O. du compas, 
distance cinq milles. 
 
1082. STORA (prov. et dép. de Constantine, arr. de Philippeville) – Rade. 
1821 
Plan du golfe de Store. / Par M. Denis, lieutenant de vaisseaux ; 1821.– 
Échelle en milles [1:66 940 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 41 
x l. 103,5cm sur une feuille de h. 55 x l. 108,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.222 
Orientation inversée. Avertissement. Coordonnées géographiques. Deux 
profils représentant successivement la « vue du Cap de Fer lorsqu’il reste dans 
le sud, distance une lieue et demie » et la « vue du fond du golfe de Collo, le 
pic restant dans le S.O. 1/40 du compas, distance 2 lieues. » 
 
1083. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Littoral.  1826 
Carte de la partie de la côte d’Afrique comprise entre le cap Bugaroni et 
Tunis. / Dressée d’après les observations de M.M. Gauthier, de Hell, Denis et 
Regnard, officiers de la marine royale, après une reconnaissance faite en 1826 
avec la lougre du roi Le Chasseur, commandé par L. S. Boudin, lieutenant de  
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vaisseau.– [1:500 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 41 x l. 53cm 
sur une feuille de h. 52 x l. 60,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.223 
Carte représentée en deux parties sur la même feuille. Coordonnées 
géographiques. 
 
1084. STORA (prov. et dép. de Constantine, arr. de Philippeville) – Rade. 
1832 
Lever à vue fait à bord du Rapide le 23 mai 1832. / Le Mercier, lieutenant-
colonel du génie ; 26 juin 1832.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. partiellement en 
coul. sur calque ; h. 35 x l. 51,5cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 63,8cm. 

T.20.6.B.Constantinois.5 (1) 
Tracé de la côte. Ruines de Stora. Grande et petite plage de débarquement. 
Eléments de relief. 
 
1085. STORA (prov. et dép. de Constantine, arr. de Philippeville) – Rade. 
1832 
Lever à vue fait à bord du Rapide le 23 mai 1832. / Le Mercier, lieutenant-
colonel du génie ; 26 juin 1832.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. sur calque ; 
h. 35,5 x l. 51,5cm sur une feuille de h. 49,7 x l. 65cm. 

T.20.6.B.Constantinois.5 (2) 
 
1086. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Rade. 1832 
Carte du golfe de Bône ; 1832.– 1:70 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44,5 
x l. 62,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 69cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.Constantinois.15 (1 et 2) 
Tracé de la côte. Contours des zones urbaines et des fortifications. 
Hydrographie. Éléments paysagers. Routes. 
 
1087. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Rade. 
1832 
Carte particulière du golfe de Bougie. / Levée en 1832 par M. A. Bérard, 
lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion d’honneur, commandant le brick 
Le Loiret ; assisté de M. Dortet de Tessan, ingénieur hydrographe de la 
Marine, de M. E. Bolle, lieutenant de vaisseau et de M.M. G. Jugan et 
J. Coural, lieutenants de frégate ; gravé par Collin fils ; écrit par Hacq.–
1:100 000.– 1 carte : grav. ; h. 60 x l. 87cm sur une feuille de h. 67 x l. 98cm ; 
2 exemplaires. 

T20.6B.701.51 (3) 
3 élévations. Avertissement. 
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1088. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord-Ouest – Opérations militaires. 
1833 
Croquis des positions occupées autour de Bougie. / [Signé] de La Moricière, 
capitaine aux zouaves ; Bougie, le 29 8bre [octobre] 1833.– 1:200 000.– 
1 croquis : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 33cm. 

T.20.6.B.Constantinois.26 
Hydrographie. Courbes de niveau. Emplacements de bâtiments marins. 
 
1089. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord-Est – Communications. 1832 
Croquis des chemins de Bône, Store et Collo à Constantine dressé au Dépôt 
général de la guerre d’après les voyages de Shaw et de Peysonnel et les 
itinéraires envoyés d’Alger.– Échelles en myriamètres ou lieues nouvelles, 
lieues communes de France, lieues marines, milles anglais et milles romains 
[1:507 931 env.].– Paris, 1832.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 34,5 x l. 46cm sur 
une feuille de h. 42,5 x l. 54,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.17 (1) 
Brève légende. 
 
1090. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord-Est. 1833 
Croquis du pays compris entre Collo, Stora, Bône, La Calle et Constantine. / 
Dressé au Dépôt général de la guerre d’après les itinéraires recueillis par 
M. le colonel d’Houdetot, aide de camp du roi et les divers renseignements 
envoyés d’Afrique.– 1:250 000. Échelles également en myriamètres, lieues de 
25 au degré, lieues marines, heures de marche de 22 au degré, milles 
géographiques.– Paris 1833.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 51 
x l. 81,5cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 89,5cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.Constantinois.25 (1 et 2) 
 
1091. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs. 1833 
Carte des environs de Bône. / Dressée d’après les levés, les reconnaissances et 
les renseignements recueillis par M.M. les officiers d’état-major de l’armée 
d’Afrique ; 1833.– 1:80 000. Échelles également en mètres et en toises.–
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 58 x l. 89cm sur une feuille de h. 63 
x l. 96,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.23 (1) 
 
1092. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs. [183.] 
[Levé des environs de Bône.] / [S.n.n.d.].– [1:80 000 env.].– 1 croquis : ms. 
partiellement en coul. ; inachevé ; h. 98 x l. 67cm sur une feuille de h. 104,5 x 
l. 68cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (17) 
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1093. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Rade. 1834 
Carte du golfe et des environs de Bône. / Officiers d’état-major de l’armée 
d’Afrique ; 1834.– 1:80 000. Échelles également en mètres et en toises.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 58 x l. 91cm sur une feuille de h. 66 x l. 98,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.28 
 
1094. LA CALLE  (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
Environs. 1838 
Calque du travail exécuté aux environs de La Calle en 1838 par Mr Saget, 
capitaine au corps royal d’état-major.– 1:100 000.– 1carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 35 x l. 36,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 55,5cm. 

T.20.6.B.709.4 (11) 
 

1095. LA CALLE (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
Environs. [18..] 
Croquis topographique des environs de La Calle, présentant le levé exact des 
trois lacs avec l’indication des parties peuplées de forêts & de celles couvertes 
de simples broussailles. / Par V. Renou, sous inspecteur des forêts à Alger.– 
1:100 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 49 x l. 71,5cm sur une feuille de 
h. 53,5 x l. 76,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.251 
Légende. Surcharges au crayon. 
 
1096. LA CALLE , REGION DE (prov. de Constantine, dép. de Bône). [18..] 
[Environs de La Calle.] / [S.n.n.d.].– [1:266 666 env.].– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 31,5 x l. 51cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 63,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.202 
 
1097. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Tribus.1832 
Carte topographique, statistique et forestière des environs de Bougie. / Envoyé 
au général en chef, traduit par Joanni Charaon ; écrit dans le mois de 
Moharram le 12e jour du mois, an 1248 ; 21 juin 1832.– 1 tableau : ms. ; 
h. 43,5 x l. 35,8cm. 

T.20.6.B.Constantinois.4 
Notes sur la production sylvicole de chaque tribu disposées selon leur 
emplacement géographique. Notes générales. Note de l’auteur. Notes à 
caractère religieux. 
 
1098. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Tribus.  [1832-1838] 
Tableau géographique indiquant les principales tribus qui occupent la partie 
Nord de la province de Constantine. / [S.n.n.d.].– 1 tableau : ms. ; 2 feuilles ; 
h. 52,5 x l. 73,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.3 
Note. Légende. Tableau circulaire centré sur Constantine. 
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1099. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Tribus. [18..] 
[Emplacement des tribus dans les régions de Bône et de Constantine. / 
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 47 x l. 77cm 
sur une feuille de h. 56 x l. 77 cm. 

T.20.6.B.Constantinois.82 (2) 
Note. 
 
1100. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Tribus.  1838 
Emplacement des tribus de la province de Constantine. / Par le capitaine 
d’état-major aide de camp du général Négrier, [signé] V. Thomas ; 
4 8bre [octobre] 1838.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 52 x l. 97,5cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 102cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.Constantinois.82 (1) 
 
1101. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Tribus.  1840 
Carte des tribus de la province de Constantine. / Bône, le 6 octobre 1840, le 
capitaine d’état-major [signé] Ch. de Vercly.– 1:300 000. Échelles également 
en myriamètres et en lieues communes de 25 au degré.– Vu par le capitaine 
d’état-major, chef du Service topographique ; Alger le 12 octobre 1840 
[signé] Gouyon.– 1 carte : ms. avec limites coloriées sur calque ; h. 37,5 x 
l. 55,5cm sur une feuille de h. 46 x l. 64,5cm. 

T.20.6.B.713D.15 
Légende concernant la divison du territoire et classification des tribus. Les 
tribus Kabyles du cercle de Guelma sont inscrites en rouge. 
 
1102. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Tribus.  [1842] 
Carte indiquant l’emplacement des tribus dans la province de Constantine.– 
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; 4 morceaux ; chaque ; h. 71 x 
l. 123,5cm. 

T.20.6.B.713D.14 
Les tribus insoumises sont indiquées en rouge. 
 
1103. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de 
dép.) – Triangulation. [1840] 
Canevas du travail topographique exécuté entre Constantine et Sétif. / Saget ; 
Saint-Sauveur, capitaines au corps d’état-major.– 1:343 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 40,5 x l. 54cm sur une feuille de h. 46 x l. 61cm. 

T.20.6.B.Constantinois.145 
 
1104. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord-Ouest. 1840 
Environs de Djigelli d’après les renseignemens de Kaulek, chasseur au 3e bon 

d’Afrique. / Saget Aîné, capitaine d’état-major ; Alger le 18 avril 1840.– 
[1:400 000 env.].– 1 carte : ms. sur calque ; h. 18,5 x l. 39cm sur une feuille de 
h. 26,5 x l. 47,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.141 
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1105. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord-Est. [18..] 
[Carte des environs de Bône et Constantine.] / [S.n.n.d.]. Échelle en lieues 
[1:540 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 53,5 x l. 41,5cm sur une 
feuille de h. 64,5 x l. 51cm. 

T.20.6.B.Constantinois.127 
 
1106. LA CALLE  (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
Environs – Ouest. 1841 
[Feuille Ouest de La Calle.] / Par le capitaine Saget.– 1:100 000.– Alger le 
7 novembre 1841, vu par le cape d’etat-major, chef du Service topographique, 
[signé] Gouyon.– 1 : carte : ms. en coul. sur calque ; h. 39 x l. 50,5cm sur une 
feuille de h. 46,5 x l. 60,5cm. 

T.20.6.B.709.7 (2) 
 
1107. CONSTANTINE , PROVINCE DE. 1840 
[Carte de la province de Constantine.] / Envoyé par le capitaine de Saint-
Sauveur le 29 juillet 1840.– [1:625 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 30,5 x l. 39,5cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 62cm. 

T.20.6.B.Constantinois.150 
 
1108. CONSTANTINE , PROVINCE DE. [18..] 
[Province de Constantine.] / [S.n.n.d.].– [1:400 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 40 x l. 24cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 50cm. 

T.20.6.B.Constantinois.241 
Courbes de niveau. 
 
1109. CONSTANTINE , PROVINCE DE. [1841] 
Biens du beylick de Constantine. / Fait par le capitaine d’état-major [signé] 
St Sauveur [1841].– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 47,5 x 
l. 123cm sur une feuille de h. 55 x l. 126cm. 

T.20.6.B.709.7 (6) 
 
1110. BONE, ARRONDISSEMENT DE. 1844 
Arrondissement de Bône : délimitation du ressort judiciaire et civil. / Dressée 
par nous inspecteur des bâtiments civils et de la voirie, chef du Service de 
Bône soussigné [signature illisible] ; Bône le 14 mai 1844.– [1:100 000 env.].– 
Vu : le directeur de l’Intérieur [signature illisible] .– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 53,5 x l. 91,5cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 96cm. 

T.20.6.B.Constantinois.253 
Note. 
 
1111. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). 1844 
Étude du pays kabyle dans le bassin de Djidjeli. / Boudrille, capitaine 
adjudant major ; Djidjelli, 20 novembre 1844.– 1:95 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 33,5 x l. 43,5cm sur une feuille de h. 42,5 x l. 67cm. 

T.20.6.B.Constantinois.230 
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1112. CONSTANTINE , PROVINCE DE. 1845 
Carte d’assemblage des reconnaissances faites par les officiers du génie dans 
la province de Constantine. / Cheneblein, garde du génie.– [1:100 000 env.].– 
Bône le 10 janvier 1845.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54,5 x l. 68,5cm sur une 
feuille de h. 54,5 x l. 72cm. 

T.20.6.B.Constantinois.250 
Note. Liste des officiers qui ont effectué les reconnaissances. Courbes de 
niveau. Tableau d’assemblage à l’échelle de 1:400 000. 
 
1113. BONE, CERCLE DE. 1845 
Carte d’assemblage des divers levés et reconnaissances fait dans les cercles de 
Bône et de l’Edough. / Fait à Bône ce 6 mai 1845, le capitaine d’état-major 
chargé du service topographique [signé] Ch de Vercly.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 62,5 x l. 69cm sur une feuille de h. 65,5 x 
l. 76,5cm. 

T.20.6.B.709.11 (4) 
 
1114. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Colonisation. 1846 
Croquis indiquant le projet de colonisation présenté pour la province en 1846 
par le lieutenant général. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 70 x l. 92,5cm sur une feuille de h. 73 x l. 96cm. 

T.20.6.B.Constantinois.259 
 
1115. CONSTANTINE , PROVINCE DE. 1847 
Algérie, province de Constantine : croquis indiquant le projet de colonisation 
présenté pour la province en 1847. / Gravé par Schwaerzlé.– 1:400 000.–
Imprimerie Lithographique de Lemercier.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 37,5 
x l. 47cm sur une feuille de h. 54 x l. 71cm. 

T.20.6.B.Constantinois.307 
Légende. 
 
1116. CONSTANTINE , PROVINCE DE. [1847] 
[Carte de la province de Constantine.] / Le capitaine d’état-major chargé du 
Service topographique à Constantine, [signé] Dieu.– 1:200 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; 8 morceaux ; chacun ; h. 64,5 x l. 58cm sur une feuille de 
h. 66 x l. 60cm. 

T.20.6.B.709.13 (6) 
 
1117. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord. 1848 
Carte politique du pays compris entre Constantine, Sétif et le littoral depuis 
Bougie jusqu’à Philippeville. / Dressée au Bureau topographique d’Alger, de 
Rozières, lieutenant-colonel d’état-major.– 1:200 000.– Alger le 18 8bre 
[octobre] 1848.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 60 x l. 100cm sur une feuille 
de h. 65 x l. 100cm. 

T.20.6.B.Constantinois.272 
Note. 
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1118. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Littoral.  [184.]  
[Tracé côtier et hydrographie de la province de Constantine.] / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 36 x l. 63cm sur 
une feuille de h. 49 x l. 64cm. 

T.20.6.B.Constantinois.334 
 
1119. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord. [184.] 
[Carte de la région comprise entre Collo et Constantine.] / [S.n.n.d.].–
1:200 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 45 x l. 32,5cm sur une feuille de h. 50 
x l. 37,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.287 
 
1120. BONE, REGION DE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.). 1849 
Calque des écritures qui manquaient sur la partie O. de la feuille de Bône 
1/200 000 adressée le 10 avril 1849 à Mr le Gal Pelet pour le Lt colonel d’état 
m[ajor], chef du Service topographique en Algérie, de Rozières. / [S.n.n.d.].– 
1:200 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 52 x l. 58cm sur une feuille de h. 59,5 
x l. 66cm. 

T.20.6.B.Constantinois.285 
 
1121. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord-Ouest. 1849 
[Environs de Bougie et Sétif.] / De Rozières, lieutenant-colonel d’état-major ; 
Alger, 9 mai 1849.– 1:400 000. Échelles également en mètres et en lieues.–
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 35,5 x l. 50,5cm sur une feuille de h. 44 x 
l. 59cm. 

T.20.6.B.Constantinois.282 
Légende. Note. 
 
1122. CONSTANTINE , PROVINCE DE. 1852 
Carte de la province de Constantine indiquant l’état des routes et des 
chemins.– [1:400 000 env.].– Mis à jour en mai 1852.– 1 croquis : ms. en coul. 
sur calque ; h. 75 x l. 110cm. 

T.20.6.B.Constantinois.338 
Légende. Centres de population créés avant 1848 ; colonies agricoles fondées 
en 1848 et 1849. 
 
1123. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Est. 1854 
[Partie est de la province de Constantine.] Réduit d’après les croquis 
au 1:50 000. / Levés à la boussole par M.M. Borel, cape d’état major, de 
Lantivy [capitaine d’état major], Anot de Mézières l t au 16e léger, Dumoulin 
[lieutenant au 16e léger], Vuillemot, cape d’état major ; dessiné par M. Weil ; 
Constantine, le 25 juillet 1854 ; [signé] le capitaine Oehmichen.– 1:100 000.– 
Vu : Alger ce 30 juillet 1854, le chef d’escadron, chef du service 
topographique, [signé] de Valdan.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur 
calque ; h. 52 x l. 81,5cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 89,5cm. 

T.20.6.B.709.21 (2) 
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1124. CONSTANTINE , PROVINCE DE. 1854 
[Province de Constantine du littoral à Batna.] 1854.– 1:400 000. Échelles en 
myriamètres, lieues communes de France de 25 au degré, lieues marines de 20 
au degré, lieues de poste, milles géographiques de 60 au degré, milles anglais 
de 60½ au degré et milles romains de 75 au degré.– 1 carte : reprographie ; 
6 morceaux dont 2 inachevés ; chacun h. 55 x l. 45cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.713B.1 
Légende.  
 
1125. CONSTANTINE , PROVINCE DE. [1870-1871] 
Carte de la province de Bône. / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 60,5 x l. 116,5cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 118cm. 

T.20.6.B.709.38 (2) 
 
1126. BISKRA , CERCLE DE. [18..] 
[Cercle de Biskra.] / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 96 x l. 102cm sur une feuille de h. 101 x l. 105cm. 

T.20.6.B.Constantinois.341 
Limites des différents caïdats. 
 
1127. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Carte routière. [187.] 
Carte routière et politique : Bougie, Bordj-Bou-Areridj, Msila. / Le capitaine 
d’état-major, chef du Service topographique de la division de Constantine, 
[signé] Parisot.– 1:800 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32,5 x l. 25,5cm. 

T.20.6.B.713C.7 
Légende.
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Itinéraires et reconnaissances 
levés à vue et à la boussole 

 
 
1128. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs. 1832 
Reconnaissance militaire des environs de Bône, en suivant le pied du Gibel-y-
Dourg et le cours de la Seybouse. / Par P. de Franconière, lt d’état-major en 
juin 1832.– 1:40 000.– 1 croquis : ms. ; h. 67 x l. 43cm sur une feuille de 
h. 85,5 x l. 59cm. 

T.20.6.B.Constantinois.18 
 
1129. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / CONSTANTINE (ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. 1832 
Carte itinéraire de Bône et de Store à Constantine. / Dressée en juillet 1832 
par le colonel d’état-major cte d’Houdetot, aide de camp du roy.– Échelle en 
mètres et en lieues de 25 au degré. [1:297 000 env.].– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. ; h. 46 x l. 60,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.19 
 
1130. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / SIDI DENDEN KOUBBA 
(prov. de Constantine, dép. de Bône) – Reconnaissance. 1833 
Reconnoissance de Bône à Sidy Denden. / Delcambe, capitaine d’état major.– 
1:40 000.– Bône le 7 Septbre 1833.– 1 croquis : ms. en coul ; h. 68 x l. 36cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (7) 
 
1131. MJEZ AMAR (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) / 
AHAR , OUED (Constantine ; cours d’eau) – Reconnaissance. [1834] 
Lever du terrain parcouru par la colonne du colonel Dorliac [de Mjez Amar à 
la vallée de l’Ahar] les 22 et 23 avril [1834]. / Par le lieutenant Juge.–
1:80 000.– 1 : carte : ms. en coul. ; h. 44 x l. 30cm sur une feuille de h. 51,5 x 
l. 65,5cm. 

T.20.6.B.709.1 
 
1132. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / CONSTANTINE (ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. 1836 
Itinéraire de Bône à Constantine. / Dressé par le capitaine Saint-Hypolite.– 
1:400 000. Échelle également en lieues de poste.– Expédition de Constantine, 
État-major général, Section topographique, 9bre [novembre] 1836.– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 27 x l. 42,5cm ; 3 exemplaires dont un sur calque 

T.20.6.B.Constantinois.41 
Nord orienté en bas à gauche. Au dos, tableau donnant des précisions quant à 
la végétation et les tribus des différents lieux traversés. 
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1133. MEBOUJA , OUED (prov. de Constantine) / AKBER EL BERDA (prov. de 
Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – Reconnaissance. 1836 
Reconnaissance de la partie de la route de Bône à Constantine, comprise entre 
le pont de la Méboudja et Akber el Berda, près du marabout de Sidi Ammar. / 
Faite le 21 avril 1836 par M. Leblanc de Prébois, François, capitaine d’état-
major chargé du Service topographique à Bône.– 1:40 000.– 1 croquis : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 59 x l. 54,5cm sur une feuille de h. 91,5 x 
l. 59,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.45 
 
1134. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / CONSTANTINE (ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. 1836 
Itinéraire de Bône à Constantine. / Reconnu par MM. Leblanc de Prébois et de 
Lorgeril, capitaines au corps royal d’état-major, en novembre 1836.–
1:300 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 32 x l. 43,5cm 
sur une feuille de h. 43,5 x l. 54,5cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.Constantinois.48 
 
1135. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / CONSTANTINE (ch.-l. de 
dép.). 1836 
Reconnaissance de la route de Bône à Constantine. / 1ère partie levée par le 
capitaine d’état-major François Leblanc de Prébois pendant l’expédition du 
mois de novembre 1836 ; 2e partie levée par François Leblanc de Prébois 
et de Lorgueil, capitaines d’état-major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
2 morceaux ; h. 67,5 x l. 104,5cm et h. 58,5 x l. 104cm. 

T.20.6.B.Constantinois.49 
Orientation inversée. Note. 
 
1136. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / CONSTANTINE (ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. [1836] 
Portion d’itinéraire de Bône à Constantine. / [S.n.n.d.].– [1:266 000 env.].– 
1 croquis : ms. sur calque, en coul ; h. 31,5 x l. 44,5cm. 

T.20.6.B.709.2 (2) 
 
1137. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / GUELMA (prov. de 
Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. 1836 
Reconnaissance de la partie de la route de Bône à Constantine, comprise entre 
Bône et Ghelma. / Leblanc de Prébois, capitaine d’état-major ; Bône le 29 juin 
1836.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 45cm. 

T.20.6.B.Constantinois.46 
Note. Courbes de niveau. 
 
1138. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / CONSTANTINE (ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. 1836-1837 
Itinéraire de Bône à Constantine et marche de l’armée expéditionnaire en 
novembre 1836, sous les ordres de M. le maréchal Clausel, avec les plans [de] 
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Drean, Nechmeya et Guelma. 1837. / Dessiné par Ginoux.– Échelle en lieues 
de poste [1:210 000 env.].– Toulon, lith. Imbert.– 1 croquis : lith. ; h. 44 x 
l. 62cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 72,5cm.  

T.20.6.B.709.2 (1) 
Liste des villes traversées. 
 
1139. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / CONSTANTINE (ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. [1836-1837] 
[Route de Bône à Constantine par Guelma.] / [S.n.n.d.].– [1:166 666 env.].– 
1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 40 x l. 81cm sur une feuille 
de h. 56 x l. 89cm. 

T.20.6.B.Constantinois.11 
Hydrographie. Éléments de relief. Contours des zones urbanisées. 
 
1140. DREAN / MJEZ AMMAR (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 
Guelma) – Reconnaissance. [1836-1837] 
Reconnaissance de Dréan à Mjez-Ammar. / [S.n.n.d.].– [1:143 000 env.].– 
1 croquis : ms. ; h. 43 x l. 57cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 61,5cm. 

T.20.6.B.709.2 (3) 
 
1141. MJEZ AMAR (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – 
Camp militaire. 1837 
Calque du levé à la boussole de la position de Mjez-Amar [et attaque par les 
arabes]. / Fait au camp de Mjez-Amar par M. de Mimont, lieutenant d’état-
major aide de camp de M. le général de Perregaux, le 9 septembre 1837.–
 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 44 x l. 41cm sur une 
feuille de h. 54,5 x l. 51cm. 

T.20.6.B.Constantinois.51 
Notes. Courbes de niveau. 
 
1142. MJEZ AMAR (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – 
Camp militaire. 1837 
Plan de la position de Mzaïs Hammar. / Levé et dessiné par le capne du génie 
Monfort et le lieut du génie Munier.– 1:5 000.– L’inspecteur gal du génie ; août 
1837.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 31,5 x l. 40cm sur une feuille de 
h. 35 x l. 42,5cm. 

T.20.6.B.709.3 (4) 
 
1143. MJEZ AMAR (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – 
Camp militaire. [1837] 
Camp de Medjez Amar. / [Par le capitaine du génie Montfort et le lieutenant 
Munier].– 1:2 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 50 x l. 34cm. 

T.20.6.B.709.3 (3) 
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1144. GUELMA (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Camp 
militaire. [1837] 
Plan du camp de Guelma ; travaux sur la ligne de Bône à Guelma. / Fait et 
dessiné par le capitaine Hackett ; copié par le sergent Demory, 1er régiment 
du génie, 1er bataillon, 5ème compagnie.– 1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 31 x l. 49cm sur une feuille de h. 33 x l. 50,5cm. 

T.20.6.B.709.3 (1) 
 
1145. DREAN (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Guelma) – Camp 
militaire. [1837] 
Plan du camp de Dréan ; travaux sur la ligne de Bône à Guelma. / Copie 
d’après le dessin du capitaine du génie Niel, par le sergent du génie du 
1er régiment [signé] Chemblain.– [1:1 000 env.].– Vu par le lieutenant-colonel 
commandant le génie sur la ligne de Bône à Guelma, [signé] Vuillemin.–
1 plan : ms. sur calque ; h. 36 x l. 62,5cm sur une feuille de h. 43 x l. 69cm. 

T.20.6.B.709.3 (2) 
 
1146. GUELMA (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Camp 
militaire.  [1836-1837] 
Calque du camp retranché inférieur avec les baraques qui existaient autrefois. 
/ [S.n.n.d.].– 1:2 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 32,5 x l. 43cm. 

T.20.6.B.Constantinois.36 (3) 
Courbes de niveau. 
 
1147. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / STORA (prov. de 
Constantine, ch.-l. de dép.) – Reconnaissances. [1836-1837] 
[Routes entre Bone, Constantine et Stora]. / [S.n.n.d.].– Échelle en heures de 
marche [1:121 212 env.].– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 93 x 
l. 51,5cm sur une feuille de h. 63 x l. 99cm. 

T.20.6.B.Constantinois.12 
Tracé des routes principales. Hydrographie. Éléments de relief. Contours des 
zones urbanisées. 
 
1148. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / CONSTANTINE (ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. [1836-1837] 
Route de Bône à Constantine par Stora. / [S.n.n.d.].– Échelle en heures de 
marche [1:138 900 env.].– 8 croquis : ms. au crayon ; h. 21,5 x l. 27,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.8 
 
1149. SEYBOUSE, OUED (prov. de Constantine). 1836 
Levé à la boussole [de la plaine de la Seybouse]. / Bône le 19 février [et] le 
11 mars 1836 ; le capitaine d’état-major chargé du Service topographique à 
Bône, F. Leblanc dePrébois.– 1:10 000.– 1 levé à la boussole : ms. en coul. ; 
2 morceaux ; chacun : h. 38,5 x l. 53,5cm ; h. 24,5 x l. 52,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (10) 
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1150. SEYBOUSE, OUED (prov. de Constantine). [1836-1837] 
Plan de la rivière de la Sicbous. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. ; h. 29 x 
l. 125cm sur une feuille de h. 31 x l. 135cm. 

T.20.6.B.Constantinois.10 
Nord orienté en haut à gauche. Sondes. Coordonnées géométriques des lieux 
importants. 
 
1151. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / CONSTANTINE (ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. [1836-1837] 
Route de Bône à Constantine par la Seybouss. / [S.n.n.d.].– [1:166 680 env.].– 
6 croquis : ms au crayon ; chacun : h. 20,5 x l. 26cm. 

T.20.6.B.Constantinois.9 
Route tracée en 6 journées de marche. 
 
1152. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / CONSTANTINE (ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. [1836-1837] 
Route de Bône à Constantine par la Seybouss. / [S.n.n.d.].– Échelle en heures 
de marche [1:133 333 env.].– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 45 x 
l. 123cm sur une feuille de h. 52 x l. 124cm. 

T.20.6.B.Constantinois.13 
Hydrographie. Éléments de relief. 
 
1153 . BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / CONSTANTINE (ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. [1836-1837] 
Portion d’itinéraire de Bône à Constantine [entre Guelaat-bou-Sba et 
Constantine]. / [S.n.n.d.].– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 25 x l. 38cm sur une feuille de h. 36 x l. 49cm. 

T.20.6.B.Constantinois.42 
Légende. 
 
1154. TOUDJA, TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 
Bougie). [1836-1837] 
Carte du pays de la tribu de Toudja. / [S.n.n.d.].– Échelle non déterminée.– 
1 croquis : ms. ; h. 37 x l. 23cm. 

T.20.6.B.Constantinois.36 (1) 
Nombreuses annotations sur les tribus et les villages de la région. 
 
1155. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / STORA (prov. et dép. de 
Constantine, arr. de Philippeville) – Reconnaissance. 1837 
Reconnaissance faite le 24 décembre 1837 sur la route de Stora. / [Par le 
capitaine du génie Niel].– 1:50 000.– 1 plan : ms. en coul ; h. 42 x l. 37cm sur 
une feuille de h. 55,5 x l. 42cm. 

T.20.6.B.709.3 (5) 
Notice signée et datée du 27 décembre. 
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1156. ROUMANAT (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bougie ) – 
Environs. [1836-1837] 
[Montagne des environs de Kalifa et Roumâna.] / [S.n.n.d.].– Échelle 
indéterminée.– 1 croquis : ms. ; h. 24 x l. 36,5cm sur une feuille de h. 30,5 
x l. 36,5cm. 

T.20.6.B. Constantinois.36 (2) 
Annotations. 
 
1157. BONE – Environs – Ouest. 1838 
[Djebel Boughantas et Belah Ouichawa.] / Bône, 1er novembre 1838, [signé] 
Detourville.– 1:12 500.– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; inachevé ; h. 83 x 
l. 35cm sur une feuille de h. 88,5 x l. 53,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.31 (12) 
 
1158. KARISAS, DEFILE DES (province de Constantine, dép. de Bône). 1838 
Reconnaissance à vue de la route suivie au delà du défilé des Karisas par la 
reconnaissance dirigée par Mr le commandant de Mirbeck les 28 février et 
1er mars 1838.– Échelle en lieues de poste [1:150 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 24 x l. 36cm sur une feuille de h. 32 x l. 44cm. 

T.20.6.B.Constantinois.64 
Légende. 
 
1159. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / STORA (prov. et dép. de Constantine, 
arr. de Philippeville) – Reconnaissance. 1837-1838 
Reconnaissances militaires du pays parcouru par la colonne mobile dans la 
province de Constantine sous le commandement de Mr le général de Négrier 
depuis le 8 xbre [décembre] 1837 jusqu’au 31 juillet 1838. / Fait au Mans le 
31 décembre 1838, le capitaine d’état-major [signé] Thomas.– 1:80 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 153,5 x l. 125cm. 

T.20.6.B.709.4 (10) 
 
1160. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / STORA (prov. et dép. de Constantine, 
arr. de Philippeville) – Reconnaissance. 1838 
Reconnaissance de la route de Stora faite en avril 1838. / De Tourville ; avril 
1838.– 1:80 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 85 x l. 47cm sur une 
feuille de h. 94 x l. 56,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.65 
Courbes de niveau. 
 
1161. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / STORA (prov. et dép. de Constantine, 
arr. de Philippeville) – Reconnaissance. 1838 
Province de Constantine 1838 : reconnaissance faite entre Constantine et 
Stora.– 1:50 000. – 1 carte : ms. en coul. ; h. 42 x l. 135cm sur une feuille 
de h. 55,5 x l. 148,5cm. 

T.20.6.B.709.4 (6) 
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1162. STORA, REGION DE (prov. et dép. de Constantine, arr. de 
Philippeville) – Triangulation.  1838 
Canevas de la triangulation faite pendant les reconnaissances de Mr le général 
Négrier sur Stora et la tribu des Seguenia et des Aractas. 10 mai 1838.–
 [1:320 000 env.].– 1 canevas trigonométrique : ms. ; h. 57 x l. 40cm sur une 
feuille de h. 70 x l. 52,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.77 
 
1163. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / PHILIPPEVILLE (dép. de Constantine, 
ch.-l. d’arr.)  – Triangulation.  1838 
Liaison trigonométrique de Constantine avec Sikida. / Puillon Boblaye, 
capitaine ; Constantine, le 11 mai 1838.– 1:400 000.– 1 canevas 
trigonométrique : ms. sur calque ; h. 30 x l. 37cm sur une feuille de h. 50,5 
x l. 59,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.76 
Note. Lettre du capitaine Puillon-Boblaye adressée au lieutenant général Pelet. 
 
1164. SMENDOU, OUED (prov. de Constantine) / ARROUCH, OUED EL (prov. et 
dép. de Constantine, arr. de Philippeville) – Reconnaissance. 1838 
[Partie de la route de Philippeville à Constantine depuis l’oued Smendou 
jusqu’à l’oued Arrouch] 25 août 1838.– 1:50 000. Échelle également en 
lieues.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 42,5 x l. 56,5cm sur une feuille de 
h. 51,5 x l. 65,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.80 
Nord orienté en bas à gauche. Légende. Profil topographique : aspect que 
présente le pays au point “m” quand on regarde du côté de Bône. 
 
1165. HARACTAS , TERRITOIRE DES  (prov. de Constantine, dép. de Bône, 
arr. de Guelma). [1838] 
[Kalifa de Guerfa – Pays des Haractas].– 1:80 000.– 1 carte : ms. sur calque ; 
h. 45,5 x l. 95cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 102,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.117 
Nord orienté en haut à gauche. Courbes de niveau. Note relative à la station 
d’Oued Kesbah. 
 
1166. CONSTANTINE / DJEBEL SAÏD (dép. et arr. de Constantine) – 
Reconnaissance. [1838] 
[Itinéraire de Constantine à Djebel Saïd avec emplacement des bivouacs de 
novembre et décembre 1838.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : 
ms. sur calque ; h. 28 x l. 42,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.83 
Nord orienté en haut à gauche. 
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1167. BOUDOUAOU, OUED (prov. et dép. d’Alger) / AÏN SULTAN (prov. 
d’Alger, dép. d’Orléansville, arr. de Miliana) – Reconnaissance. 1838 
Reconnaissance faite le 18 novembre 1838 sur la route de Constantine par 
M. Changarnier, Lt colonel [entre l’oued Boudouaou et Aïn Sultan]. / Levé à 
vue par F. Forey, capitaine de cuirassiers au 2e léger.– 1:40 000.– 1 levé à 
vue : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 30 x l. 49cm sur une feuille de 
h. 47 x l. 63,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.86 
Nord orienté en haut à gauche. Courbes de niveau. 
 
1168. KRAMIS (dép. d’Orléansville, arr. de Tenès ; camp militaire) / AÏN 
SULTAN (prov. d’Alger, dép. d’Orléansvile, arr. de Miliana) –
Reconnaissance. 1838  
Reconnaissance d’une partie de la route de Constantine [du camp de Kramis à 
Aïn Sultan]. / Alger le 20 novembre 1838 ; le chef de bataillon, chef du génie.– 
1:25 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32 x l. 92cm sur une feuille de h. 39,5 x 
l. 100,5cm. 

T.20.6.B.709.4 (5) 
Nord orienté en haut à gauche. 
 
1169. Cote vacante 
 
1170. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / DJEMAA SIDI MAACH  (dép. et arr. de 
Constantine) – Reconnaissance. [18..] 
[Itinéraire de Constantine à Djemaa Sidi Maach.] / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 
1 croquis : ms. sur calque ; h. 137 x l. 55cm sur une feuille de h. 148 x 
l. 56,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.79 
Nord orienté en haut gauche. 
 
1171. GUELMA (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) / AIN 
BABOUCH (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn-Beïda) – 
Reconnaissance. [1838] 
[Itinéraire de Guelma, à Ouled Emfeda et Aîn Babouch].– 1: 50 000.– Copie 
par le sergent major au 1er régiment du génie.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 75 x 
l. 154cm sur une feuille de h. 81,5 x l. 166cm. 

T.20.6.B.709.4 (7) 
Nord orienté à droite. 
 
1172. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) – Environs – Sud-Est – 
Reconnaissance. 1838 
Reconnaissance faite au Sud-Est de Constantine du 27 avril au 8 mai 1838. / 
[Sigus].– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 morceaux ; assemblés ; h. 52 
x l. 135cm. 

T.20.6.B.709.4 (9) 
Nord orienté en haut à gauche. 



Itinéraires et levés à vue et à la boussole 
 

 237

1173. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) – Sud-Est – Reconnaissance. 1838 
Itinéraire de la colonne mobile dans le Sud Est. / De Tourville ; Bône, 28 
juillet 1838.– 1:80 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 60,5 x l. 71,5cm sur 
une feuille de h. 66 x l. 87cm. 

T.20.6.B.Constantinois.78 
Courbes de niveau. 
 
1174. CONSTANTINE , PROVINCE DE. 1839 
Plan des itinéraires de la province de Bône et de Constantine. Fait et dessiné 
par le lieutenant du génie soussigné Scheffler.– 1:500 000.– Génie, direction 
d’Alger, place de Constantine. 1839 ; fait sous la direction du capitaine du 
génie en chef [signé] Simon ; Constantine le 1er septembre 1839.– 1 plan : ms. 
en coul. ; h. 50 x l. 78cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 83,5cm. 

T.20.6.B.709.5 (3) 
 
1175. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / KEDDARA , OUED (Kabylie). 1839 
Reconnaissances de la route de Constantine à l’oued Kaddara. / Faites par les 
capitaines d’état-major Puillon-Boblaye, Saget et Saint-Sauveur en 1839.– 
1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 74 x l. 138cm. 

T.20.6.B.Constantinois.139 
 
1176-1182 Expédition des Bibans (1839) 
 
1176. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) / ALGER 
(ch.-l. de dép.) – Reconnaissance. 1839 
Itinéraire de Philippeville à Alger : expédition des Biben ; octobre 1839. / 
Forey, F., capitaine de cavalerie au 2e léger.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 48 x l. 95cm sur une feuille de h. 57 x l. 98cm. 

T.20.6.B.Constantinois.111 
Nord orienté en haut à droite. Note. Courbes de niveau. 
 
1177. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) / ALGER 
(ch.-l. de dép.) – Reconnaissance. 1839 
Carte de l’itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire aux ordres de Mr. le 
maréchal Valée, du 11 octobre au 2 novembre 1839.– 1:400 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 49 x l. 96cm sur une feuille de h. 55 x l. 99,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.112 (1) 
 
1178. BIBANS, MASSIF DES (Algérie). 1839 
Levé à vue du passage des Bibans, le 28 octobre 1839. / Par le commandant 
Boblaye.– 1:25 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 54 x l. 43cm. 

T.20.6.B.Constantinois.138 
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1179. BIBANS, MASSIF DES (Algérie). [1839] 
Expédition des Biben 1839. / Forey, F., chef de bataillon au 59eme.–
1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 48,5 x l. 98cm sur une feuille de h. 59,5 
x l. 98cm. 

T.20.6.B.Constantinois.140 
Nord orienté en haut à droite. Tableau des bivouacs. 
 
1180. HAMZA (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. d’Akbou ; fort). 
1839 
Plan général de la position du fort de Hamza. / Fait et dessiné par moi, 
capitaine du génie au fort de Hamza le 30 octobre 1839, [signé] Devaux.–
1:2 000.– Fait sous la direction du chef de bataillon, commandant le génie de 
l’expédition, de Bibenne, Simon.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 41 x 
l. 34cm sur une feuille de h. 55 x l. 40,5cm. 

T.20.6.B.709.5 (1) 
 
1181. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) / ALGER  
(ch.-l. de dép.) – Reconnaissance. 1840 
Reconnaissance de la route de Philippeville à Alger par Constantine et les 
Biban. / Levé par le lieutenant du génie Scheffler ; dessiné par 
M Dombrowski.– 1: 50 000.– Algérie, génie, place de Constantine, fait sous la  
direction du chef de bataillon du génie en chef à Constantine le 15 mars 1840, 
[signé] Simon.– 1carte : ms. en coul. ; 7 morceaux ; chacun : h. 80,5 
x l. 117cm ; tableau d’assemblage : h. 53 x l.83,5cm. 

T.20.6.B.709.6 (1) 
 
1182. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) / ALGER 
(ch.-l. de dép.) – Reconnaissances. [18..] 
[Routes entre Philippeville et Alger.] / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 58 x l. 97cm sur une feuille de h. 64 x l. 101cm. 

T.20.6.B.Constantinois.112 (2) 
 
1183. AÏN TURCH (prov. et dép. de Constantine) / KLAB , OUED EL (prov. de 
Constantine ; sources) – Reconnaissance. [1840] 
Reconnaissance du terrain parcourru par la colonne commandée par Mr le 
lieutenant général baron de Galbois [dans la région de Aïn Turch, Aïn 
Babouch et aux sources de l’oued el Keleb]. / Le capitaine d’état-major 
[signé] Saint-Sauveur.– 1:100 000.– 3 cartes : ms. en coul. ; h. 66,5 x l. 93cm ; 
h. 61 x l. 49,5cm et h. 34 x l. 51cm. 

T.20.6.B.709.6 (6) 
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1184. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / BORDJ REDIR (prov. de 
Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-Bou-Arreridj) – 
Reconnaissances. 1840 
Reconnaissances exécutées sous les ordres de Mrs les colonels Levasseur et 
Josse [de Sétif et de Sidi Embarach à Bordj Rhedir]. / Constantine le 15 9bre 

[novembre] 1840, [signé] le lieutenant d’état-major N. Fornier.– 1:100 000.–
1 carte : ms. ; h. 36 x l. 65cm sur une feuille de h. 38 x l. 65cm. 

T.20.6.B.709.6 (4) 
 
1185. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. [1840] 
Reconnaissance de la route de Constantine à Sétif par les Abdel Nour.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 35,5 x l. 92,5cm sur une 
feuille de h. 44 x l. 97,5cm. 

T.20.6.B.709.6 (5) 
 
1186. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) / COLLO 
(prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. 1840 
Route de Philippeville à Collo. / Par Mr Rose, capitaine au 62e Rt d’infie, 
septembre 1840, d’après les renseignements pris chez plusieurs chefs arabes.–
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 31,5 x l. 44,5cm sur une 
feuille de h. 37,5cm x l. 57cm. 

T.20.6.B.709.6 (3) 
 
1187. PHILIPPEVILLE (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) / COLLO 
(prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. [18..] 
Reconnaissance sur la route de Philippeville à Collo. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.–
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 46 x l. 45cm sur une feuille de h. 53,5 
x l. 51cm. 

T.20.6.B.Constantinois.88 
Courbes de niveau. 
 
1188. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord-Est – Communications. 1840] 
Aperçu topographique des routes de Bône à Constantine et de Constantine à 
Stora. / Dressé par Amédée Rousseau, secrétaire-interprète attaché au corps 
royal de la gendarmerie d’Afrique sur un croquis fourni par des arabes et 
d’après ses propres itinéraires établis sur des renseignements transmis par 
plusieurs indigènes.– Échelle en heures de marche [1:340 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 33,5cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 36,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.118 
Légende. 
 
1189. GARA’ET FZARA (prov. de Constantine, dép. de Bône ; lac ) / 
RADJETA , OUED (prov. de Constantine). 1840-1841 
Reconnaissance [du lac Fetzara à l’oued Ghadjeta par le lac Fel Maise et par 
le marabout Sidi-Abd-es-Selam] exécutée par Mr Du Vercly, capitaine d’état-
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major, le 1er août 1840 et par Waubert de Genlis, lieutenant d’état-major au 
26e de ligne en août 1840.– [1:100 000 env.].– Vu par le chef du 
service topographique, Alger le 22 février 1841, Le capitaine d’état-major 
[signé] Gouyon.– 2 cartes : ms. en coul. sur calque ; chacune : h. 21 x 
l. 21,5cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 31cm.  

T.20.6.B.709.6 (7) 
 
1190. SEYBOUSE, VALLEE DE LA  (prov. de Constantine) – Reconnaissance. 
1840-1841 
Reconnaissance des vallées de la Seybouse et de la Bonamouça, faite du 
27 décembre 1840 au 2 janvier 1841.– 1:100 000.– 1 carte : ms. partiellement 
en coul. ; h. 40 x l. 28cm sur une feuille de h. 41,5 x l. 31cm. 

T.20.6.B.709.7 (3) 
 
1191. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / NIL , OUED (prov. de Constantine) – 
Reconnaissance. [1840] 
[Itinéraire de Constantine à l’oued Nil.] / [S.n.n.d.].– 1:80 000.– 1 carte : ms. 
sur calque ; h. 56,5 x l. 74cm sur une feuille de h. 62 x l. 81cm. 

T.20.6.B.Constantinois.114 
Nord orienté en haut à gauche. Courbes de niveau. 
 
1192. SID TAMLEM / GABEL EL MAZLA (prov. et dép. de Constantine, arr. 
d’Aïn M’lila) –  Reconnaissance. [1840] 
[Itinéraire entre Sid Tamlem et Gabel el Mazla.] / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 
1 carte : ms. sur calque ; h 47 x l. 75cm sur une feuille de h. 54 x l. 82cm. 

T.20.6.B.Constantinois.115 
Nord orienté en bas à droite. Courbes de niveau. 
 
1193. GUEBOUROUN SCHEIK / AÏN BABOUCHE (prov. et dép. de Constantine, 
arr. d’Aïn-Beïda) – Reconnaissance. 1840 
Reconnaissance de la route suivie en avril 1840 par la colonne sous les ordres 
de Mr le général Guingret depuis Guebouroum Scheick jusqu’à Aîn Babouch. / 
[Par le capitaine Guérin].– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 59 
x l. 100cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 103cm. 

T.20.6.B.709.6 (2) 
 
1194. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). [1841] 
Étude du pays des Kabyles dans l’espace compris entre Sétif, Zamourah et 
Bougie, d’après des renseignemens donnés par le nommé Jeanin, chasseur au 
2eme bataillon d’Afrique, et des Kourouglis de Zamourah. / Par Saget 
aîné, capitaine au corps royal d’état-major.– [1:300 429 env.].– 1 plan : ms. 
en coul. sur calque ; h. 31,5 x l. 35cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 43,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.144 
Note. 
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1195. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / KEDDARA , OUED (Kabylie) – 
Reconnaisance. [1841] 
[Route de Constantine à l’oued Keddara.] / [S.n.n.d.] .– [1:100 000 env.].–
1 carte : ms. sur calque ; h. 48 x l. 69cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 97cm. 

T.20.6.B.Constantinois.146 
 
1196. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) / SETIF 
(prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Route. 1841 
Route de Bougie à Sétif, par renseignements. / Bureau topographique d’Alger, 
le 21 août 1841, le capitaine, chef de la section topographique, [signé] 
Gouyon.– 1:300 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 29,5 x 
l. 38cm sur une feuille de h. 39 x l. 48cm. 

T.20.6.B.709.7 (7) 
 
1197. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord-Est – Reconnaissance. [1841] 
[Reconnaissance de la partie Sud-Est de Bougie.] / Le capitaine d’état-major 
Saint Sauveur.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 31 x l. 42cm 
sur une feuille de h. 54,5 x l. 53,5cm. 

T.20.6.B.709.6 (8) 
 
1198. M’SILAH (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – 
Reconnaissance. 1841 
Expéditions sur Zamora [Zemmouri] et M’Sila : itinéraire exécuté à vue et au 
pas en mai et juin 1841. / E. Saget, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 65 x l. 56cm sur une feuille de h. 83,5 x 
l. 56cm. 

T.20.6.B.Constantinois.120 (2) 
Courbes de niveau. Réseau hydrographique. 
 
1199. M’SILAH (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – 
Reconnaissance. 1841 
Reconnaissance sur Msilah par la colonne mobile du général Négrier. / Levé 
par le capitaine du génie soussigné ; Constantine le 10 août 1841, signé : 
Ballard ; dessiné par Mr. Dombrowski.– 1:50 000.– Fait sous la direction du  
chef de bataillon soussigné commandant le génie de la colonne ; Constantine, 
le 3 septembre 1841, [signé] Simon.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 115,5 x 
l. 86cm. 

T.20.6.B.Constantinois.120 (3) 
Courbes de niveau. Emplacement de camps. Nota : Mr le capitaine Le Brun 
aide de camp du général Négrier nous a puissamment secondés dans le dessin 
de la topographie. 
 
1200. BORDJ-MEDJANA (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de M’sila) 
/ M’SILAH (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.). 1841 
Reconnaissance militaire de Bordj-Medjana à Msilah faite en juin 1841 par la 
colonne mobile du général de Négrier. / Dessinée d’après des levés à vue et au 
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pas faits par Lebrun, capitaine au corps royal d’état-major ; les directions de 
la route ont été prises à la boussole par Mr. Ballard, capitaine du génie ; juin 
1841.– 1:50 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 76 x l. 108cm ; 
2 exemplaires dont 1 sur calque signé Gouyon. 

T.20.6.B.Constantinois.120 (1) 
Nord orienté en haut à droite. Deux vues générales de Msilah. 
 
1201. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Sud-Ouest. 1841 
[Carte de la région au sud de Sétif et de Constantine jusqu’à l’oued Djeddi, 
servant principalement à indiquer l’espace occupé par le territoire du Scheik-
el-Arab.] / Par monsieur le capitaine de St Sauveur.– 1:1 000 000.– Alger, le 
4 janvier 1841, pour copie conforme, le capitaine d’état-major chargé du 
service topographique, [signé] Gouyon.– 1 : carte : ms. en coul. ; h. 44 x 
l. 58cm sur une feuille de h. 51 x l. 67cm. 

T.20.6.B.709.7 (10) 
 
1202. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Sud-Ouest – Reconnaissance. 1841 
[Itinéraire au sud de Sétif et de Constantine jusqu’à l’oued Djeddy.] / Par 
monsieur le capitaine de St Sauveur.– 1:1 000 000.– Alger, le 25 janvier 1841, 
pour copie conforme, le capitaine d’état-major chargé du Service 
topographique [signé] Gouyon.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 38 x 
l. 49cm sur une feuille de h. 65 x l. 49cm. 

T.20.6.B.709.7 (11) 
 
1203. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) – Environs – Sud. 1841 
Reconnaissance faite par monsieur le capitaine de St Sauveur [à 10 lieues au 
sud de Constantine.].– 1:100 000.– Alger, le 10 novembre 1841, vu par le 
capitaine d’état-major, chef du Service topographique, [signé] Gouyon.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 28 x l. 34cm sur une feuille de h. 49 
x l. 72cm. 

T.20.6.B.709.7 (5) 
 
1204. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) – Environs – Sud. [1841] 
[Reconnaissance des environs des lacs salés et du mont Guérion, au sud de 
Constantine.] / Raoult, lieutenant d’état-major.– 1:80 000.– 1 croquis : ms. sur 
calque ; h. 50 x l. 67,5cm sur une feuille de h. 58 x l. 78,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.125 
Courbes de niveau. 
 
1205. SEYBOUSE, OUED (prov. de Constantine). [1841] 
[Cours de la Seybouse.] / [Saint-Sauveur].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : 
ms. en coul. sur calque ; h. 33 x l. 30cm sur une feuille de h. 40 x l. 35,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.132 
Nord orienté en bas à droite. Notes. 
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1206. KEBIR , OUED EL (prov. de Constantine). [1841] 
Calque d’une carte arabe : elle donne les divers noms du cours d’eau 
faussement appelé Oued el Kébir (la grande rivière). / [S.n.n.d.].– [1:382 857 
env.].– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 22 x l. 28,5cm sur une feuille de h. 43 x 
l. 60,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.128 
Notes. Courbes de niveau. 
 
1207. KEBIR , OUED EL (prov. de Constantine). [1841] 
[Environs de l’oued el Kébir.] / [S.n.n.d.].– 1:125 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 14,5 x l. 19cm sur une feuille de h. 21,5 x l. 26cm. 

T.20.6.B.Constantinois.131 
Orientation inversée. Légende. Note. Emplacement de troupes. 
 
1208. GUELMA (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) / BOU 
NAMOUSSA, OUED (prov. de Constantine, dép. et arr. de Bône) – 
Reconnaissance. 1841 
[Reconnaissance de Ghelma à l’oued Bou Namoussa (vallée de la Seybouse).] 
/ Par le lieutenant d’état-major C. Waubert de Genlis.– 1:100 000.– Alger, le 
15 mars 1841, vu par le chef du Service topographique, le capitaine d’état-
major [signé] Gouyon.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 31,5 x l. 46cm sur 
une feuille de h. 51 x l. 61,5cm. 

T.20.6.B.709.7 (4) 
Emplacement du douar où périt le capitaine Saget. 
 
1209. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Est. [1841] 
[Partie de la province de Constantine au sud de Guelma.] / [Capitaine 
St Sauveur] ; [1841].– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 16 
x l. 36,5cm sur une feuille de h. 42 x l. 60,5cm. 

T.20.6.B.709.7 (9) 
 
1210. HAMMAM MESCOUTINE (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 
Guelma) – Environs. [1841] 
Reconnaissance militaire des environs de Hamam Mescoutin. / [S.n.n.d.].– 
1:40 000. Échelles également en mètres et en lieues de poste.– 1 croquis : ms ; 
h. 36,5 x l. 55cm. 

T.20.6.B.Constantinois.123 
Emplacement des tribus. 
 
1211. HAMMAM BERDA (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 
Guelma). [1841] 
Reconnaissance des environs du poste de Hammam-Berda. / [S.n.n.d.].– 
1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 26,5 x l. 43cm sur une feuille de 
h. 33 x l. 49,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.130 
Nord orienté à droite. Profil du retranchement. 
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1212. DJEBEL NIF EN NSER, (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn 
M’Lila). [1841] 
[Vallée à l’ouest du Djebel Nif en Nser.] / Monsieur le capitaine St Sauveur.– 
[1841].– 1:400 000.– 1 carte : ms. ; h. 16,5 x l. 22,5cm sur une feuille de h. 47 
x l. 41cm. 

T.20.6.B.709.7 (8) 
 
1213. ZEMOULS , TERRITOIRE DES (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn 
M’lila). 1841 
Reconnaissance faite chez les Zemouls et les Séguenias [Mechtet-Sgâne] par 
la colonne mobile du général Négrier. / Levé par le capitaine du génie 
Hébert.– 1:50 000.– Armée d’ Afrique, place de Constantine, direction 
d’Alger ; mai 1841 ; vu par le chef de bataillon, commandt du génie à 
Constantine, le 1er juillet 1841.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 101 x 
l. 65cm sur une feuille de h. 106 x l. 72cm. 

T.20.6.B.709.7 (1) 
 
1214. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / BISKRA (prov. de Constantine, dép. de 
Batna, ch.-l. d’arr.) – Itinéraire.  [1841] 
Carte itinéraire dressée d’après les renseignements des arabes, entre 
Constantine et Biskera. / [S.n.n.d.].– [1:303 278 env.].– 1 croquis : ms. en 
coul. sur calque ; h. 46,5 x l. 59,5cm sur une feuille de h. 53 x l. 66cm. 

T.20.6.B.Constantinois.124 
Légende. 
 
1215. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / BISKRA (prov. de Constantine, dép. de 
Batna, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance . [1841] 
Croquis de la route de Constantine à Biskara. / Section topographique de 
l’Algérie.– 1:400 000. Échelles également en mètres et en lieues.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 53,5 x l. 45cm sur une feuille de h. 61,5 x 
l. 50cm. 

T.20.6.B.Constantinois.205 
Courbes de niveau. 
 
1216. EL KANTARA (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra). 
[1841] 
Levés à vue et à la boussole [de El Kantara et Outhaya]. / Fornier, N., 
capitaine d’état-major.– 1:10 000 et 1:5 000.– 2 plans sur la même feuille : 
ms. en coul ; h. 35 x l. 32cm et h. 35 x l. 20cm sur une feuille de h. 51 x l. 
69,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.209 
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1217. CHELMA (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Tebessa ; fort).  
[1841] 
[Environs de Fort Chelma]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : 
ms. sur calque ; h. 27 x l. 22,5cm sur une feuille de h. 34,5 x l. 30cm. 

T.20.6.B.Constantinois.129 
Emplacement de troupes. 
 
1218. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Reconnaissances. [18..] 
Reconnaissances éxécutées dans la province de Constantine sous le 
gouvernement de Mr le maréchal Valée. / Officiers au corps-royal d’état-
major.– 1:200 000. Échelles également en mètres et en lieues.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 69,5 x l. 107cm sur une feuille de h. 73,5 x l. 109cm. 

T.20.6.B.Constantinois.137 
 
1219. QUEBAÏLES , TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif). 
1842 
Étude du pays des Quebaïles et de la route de Sétif à Bougie. / Dessiné d’après 
le plan du lieutenant Richard par le sapeur du génie soussigné ; Bougie le 
9 juin 1842, Bergesot.– 1:40 000. Échelle également en lieues de poste.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 32,5 x l. 36cm sur une feuille de h. 48 
x l. 64,5cm ; 2 exemplaires.  

T.20.6.B.709.8 (4) 
 
1220. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / BOUGIE (prov. de 
Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. 1842 
Reconnaissance faite sur la route de Sétif à Bougie par la colonne de monsieur 
le général Sillègue. / L’aide de camp [signé] J. L. Robert.– 1:100 000.– Alger, 
le 15 juillet 1842, pour copie conforme, le capitaine d’état-major, chef 
par interim de la Section topographique, [signé] Durrieu.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 46 x l. 38cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 52,5cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.709.8 (3) 
 
1221. EDOUGH, MASSIF DE L ’  (prov. de Constantine, dép. de Bône) – Route 
militaire. [1842] 
Route militaire de l’Edough, exécutée par les ordres de monsieur le général 
Randon. / [S.n.n.d] ; [août 1842].– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 34 x l. 42,5cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 56cm. 

T.20.6.B.709.8 (1) 
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1222. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / TEBESSA (prov. de Constantine, dép. 
de Bône, ch.-l. d’arr.) Reconnaissance. 1842 
Expédition de Tébessa : itinéraire suivi en mai et juin 1842 par la colonne 
expéditionnaire de Constantine commandée par monsieur le lieutenant-
général de Négrier ; levé à vue et à la boussole. / Le capitaine d’état-major 
[signé] Dieu.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; 
3 morceaux ; chacun ; h. 100 x l. 50cm sur une feuille de h. 109 x l. 61cm. 

T.20.6.B.709.8 (2) 
 
1222 bis. BORDJ BOU ARRERIDJ (prov. de Constantine, dép. de Sétif) / 
OUENNOUGHA , FORET DE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 
Bordj-bou-arreridj).  1841 
Marche dans la direction de Médéah par le sud des Bibans, exécuté à vue et 
au pas. / E. Saget, capitaine d’état-major. Sétif. 1841.– 1:100 000. Échelles 
également en mètres en lieues.– 1 carte : ms. ; h. 39 x l. 64,5cm sur une feuille 
de h. 50 x l. 67cm ; 2 exemplaires dont un sur calque. 

T.20.6.B.Algérois.131 
Courbes de niveau. Notes. 
 
1223. OUENNOUGHA, FORET D’ (prov. De Constantine, dép. de Sétif, arr. de 
Bordj-Bou-Arreridj). 1842-1843 
Reconnaissance dans le Ouennougah et le Hedna. / Dargent, capitaine aux 
tirailleurs indigènes de Constantine ; décembre 1842 et janvier 1843.–
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 76 x l. 85cm. 

T.20.6.B.709.9 (4) 
 
1224. BORDJ BOU ARRERIDJ (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. 
d’arr.). 1843 
Croquis de Bordj-Bouareridj. / Dargent, capitaine aux tirailleurs indigènes de 
Constantine ; 1843.– 1:500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49 x l. 65cm. 

T.20.6.B.709.9 (1) 
 
1225. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / OUENNOUGHA, FORET D’ 
(prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-Bou-Arreridj) – 
Reconnaissance. 1843 
Expédition de monsieur le général Sillègue en 1843 : reconnaissance des 
contrées parcourues [de Sétif au Hodna et à l’Ouennougah]. / Levé et 
dessiné par le lieutenant d’état-major Victor Laurent, au camp de Sétif, 
31 décembre 1843.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 83 x l. 97cm. 

T.20.6.B.709.9 (7) 
 
1226.CONSTANTINE , PROVINCE DE – Opérations militaires. 1843 
Expédition des Zarderas et de l’Edough : expédition de Collo : ensemble des 
mouvements de troupe exécutés en février, mars, avril et mai 1843 dans la 
province de Constantine, d’après les ordres et sous la conduite de monsieur le 
général Baraguay d’Hilliers. / Les routes suivies par les colonnes de Bône, de 
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Guelma et de Philippeville ont été levées par les officiers du génie, celles d’El 
Arrouch par le lieutenant d’état-major Doulcet, et celle suivie par la Calle de 
Constantine par le capitaine d’état-major Dieu.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 99 x l. 117cm sur une feuille de h. 103,5 x l. 123cm. 

T.20.6.B.709.9 (3) 
 
1227. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Opérations militaires. 1843 
Reconnaissance du pays parcouru par la colonne de Bône sous les ordres de 
monsieur le colonel Sénilles, du 21 mai au 7 juillet 1843 [dans le djebel 
Medjerda]. / Levé par le capitaine Scheffler et le lieutenant Ledoux, copié par 
le garde du génie Cheneblein.– 1:50 000.– Bône, le 15 août 1843 ; pour copie 
conforme, le capitaine du génie Sheffler.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
4 morceaux ; chacun : h. 80,5 x l. 96cm. 

T.20.6.B.709.9 (2) 
 
1228. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Opérations militaires. 1843 
Expédition des Hainainchas : carte d’ensemble des mouvements de troupes 
opérés dans la province de Constantine en mai, juin et juillet 1843, d’après les 
ordres et sous le commandement de monsieur le général Baraguay d’Hilliers. / 
Itinéraire de la colonne de Bône d’après le capitaine du génie Scheffler ; 
itinéraire de la colonne de Guelma d’après le capitaine du génie 
Riffault ; itinéraire de de la colonne de Constantine d’après le capitaine 
d’état-major Dieu.– 1:100 000.– Le capitaine d’état-major chargé du service 
topographique à Constantine [signé] Dieu.– 1 carte : ms. en 
coul. ; 4 morceaux ; chacun : h. 81 x l. 94cm. 

T.20.6.B.709.9 (6) 
 
1229. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / MILA (prov. et dép. de Constantine, 
ch.-l. d’arr.) –  Reconnaissance. 1843 
Reconnaissance de la route de Mila (de Constantine à Sala-bey). / Lacroix 
Saint-Ange, lieutenant d’état-major ; 1843.– 1:10 000.– 1 plan : ms. 
partiellement en coul. ; h. 21,5 x l. 52,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.211 
Orientation inversée. 
 
1230. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Opérations militaires. [1843] 
Expéditions de Biskra et des Ouled Soltan : itinéraires suivis en février, mars, 
avril et mai par la colonne expéditionnaire de Constantine, sous les ordres de 
S.A.R. monseigneur le duc d’Aumale, lieutenant général, commandant 
supérieur de la province. / Le capitaine d’état-major chargé du 
Service topographique à Constantine, [signé] Dieu.– 1:100 000.– 1 : carte : 
ms. en coul. ; 4 morceaux ; chacun : h. 54 x l. 90cm sur une feuille de h. 57 x 
l. 100cm. 

T.20.6.B.709.9 (5) 
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1231. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / BISKRA (prov. de Constantine, dép. de 
Batna, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. [18..] 
[Environs de la route de Constantine à Biskara.] / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 
1 carte : ms. sur calque ; h. 47,5 x l. 57cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 73cm. 

T.20.6.B.Constantinois.232 
 
1232. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). [1844] 
Essai sur la Kabylie. / Fornier, N., capitaine d’état-major.– 1:200 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 49,5 x l. 90cm sur une feuille de h. 58,5 x 
l. 97cm. 

T.20.6.B.Constantinois.248 
Légende. 
 
1233. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). [1844] 
[Carte d’une partie de la Kabylie.] / [S.n.n.d.].– [1:208 333 env.].– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 63 x l. 69,5cm sur une feuille de h. 65,5 x 
l. 73,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.249 
Mention au crayon : Suite de M. Valdan sur la Kabylie. 
 
1234. SMEMDOU, OUED (prov. et dép. de Constantine) / TOUMIED (prov. et 
dép. de Constantine) – Camps militaires – Itinéraire.  [1844] 
Itinéraire du camp de Smendou au camp de Toumied. / Chabert, sous-
lieutenant.– 1:20 000.– Vu par le colonel du 2e de ligne.– 1 plan : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 37 x l. 54cm sur une feuille de h. 48 
x l. 63cm. 

T.20.6.B.Constantinois.256 
Nord orienté en bas à gauche. Courbes de niveau. 
 
1235. OULED NASSEUR, TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de 
Bône, arr. de La Calle). 1844 
Reconnaissance faite dans le pays des Ouled Nasser et des Chiebena. / Fait à 
Bône le 27 août 1844, le capitaine d’état-major chargé du service 
topographique, Ch. De Vercly.– 1:100 000.– Vu par le chef d’escadron d’état-
major, chef du Service topographique de l’Algérie ; Alger le 14 septembre 
1844, [signé] Gouyon.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 27,5 x l. 41cm sur 
une feuille de h. 41 x l. 54,5cm. 

T.20.6.B.709.10 (1) 
 
1236. AURES, MASSIF DES (prov. de Constantine). [1844] 
Carte des Aurès. Établie d’après les renseignements fournis par les Arabes. / 
Le capitaine d’état-major N. Fornier.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 51 x l. 65,5cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 69,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.247 
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1237. AURES, MASSIF DES (prov. de Constantine). [1844] 
[Région des Aurès.] / Desmarets, lieutenant au 2e de ligne.– 1:150 000.– 
1 carte : ms. sur calque ; h. 64 x l. 79cm sur une feuille de h. 79 x l. 93,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.257 
Courbes de niveau. 
 
1238.CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord-Ouest – Itinéraires. 1845 
Itinéraires de Sétif à Bougie et de Djmila à Djidjeli. / Dressés, sur 
renseignements, par le capitaine d’état major Robert, chef du Bureau arabe ; 
Sétif le 12 février 1845 ; [signé] A. Tricault, capitaine d’état-major.–
 1:200 000.– Pour copie conforme, le capitaine d’état-major chargé du Service 
topographique, Dieu.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 42 x l. 60cm sur 
une feuille de h. 48,5 x l. 66cm. 

T.20.6.B.Constantinois.243 
Courbes de niveau. 
 
1239. HODNA, MONTS DU (prov. de Cosntantine, dép. de Sétif, arr. de 
Bordj-Bou-Arreridj).  1845 
Itinéraire de la colonne expéditionnaire opérant dans le Hodna en juin et 
juillet 1845. / Le lieutenant d’état-major [signé] E. Colson.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 142 x l. 172cm. 

T.20.6.B.709.11 (7) 
 
1240. SEYBOUSE, OUED (prov. de Constantine). 1845 
Levé à la boussole des bords de la Seybousse depuis le marabout Sidi Denden 
jusqu’au ruisseau Zemzouma. / Levé et dessiné par le capitaine d’état-major, 
chef du Service topographique à Bône, [signé] Ch. de Vercly ; Bône le 
13 juillet 1845.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 39 x 
l. 39cm sur une feuille de h. 49 5 x l. 60,5cm. 

T.20.6.B.709.11 (5) 
 
1241. BONE (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / GUELMA  (prov. de 
Constantine, dép. ce Bône, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. 1845 
Levé à la boussole de la route de Bône à Guelma par Dréan et Nechmeya. / 
Par monsieur Ch. de Vercly, capitaine d’état-major.– 1:50 000.– Alger le 
3 mars 1845 ; vu par le capitaine d’état-major, chef par intérim de la Section 
topographique [signé] de Valdan.– 1 levé à vue : ms. ; h. 55,5 x l. 68,5cm sur 
une feuille de h 63 x l. 92,5cm. 

T.20.6.B.709.11 (1) 
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1242. GUELMA , CERCLE DE (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. 
d’arr.) – Reconnaissances. 1845 
Reconnaissances des terrains parcourus par les troupes de la subdivision de 
Bône, en juin 1845, dans le cercle de Ghelma, le pays des Hannenchas et dans 
le cercle de La Calle. / Fait à Bône le 27 août 1845, le capitaine d’état-major 
chargé du service topographique [signé] Ch. de Vercly.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 97 x l. 101cm. 

T.20.6.B.709.11 (3) 
 
1243. ZIBANS, REGION DES (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de 
Biskra). 1845 
Carte des Zibans. / Delort, Th., sous-lieutenant au 2e de ligne ; 1845.–
 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 41,5cm sur une feuille 
de h. 30,5 x l. 47cm. 

T.20.6.B.Constantinois.254 (2) 
 
1244. AURES, MASSIF DES (prov. de Constantine). 1845 
Expédition des Monts Aurès : itinéraire suivi en mai et juin par les troupes de 
la division de Constantine sous les ordres de M. le lieutenant général Bedeau. 
Levé à vue et à la boussole. / Le capitaine d’état-major chargé du Service 
topographique à Constantine [signé] Dieu.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. sur calque ; 4 morceaux ; chacun ; h. 54 x l. 86cm sur une feuille de h. 59 
x l. 89,5cm. 

T.20.6.B.709.11 (6) 
 
1245. BENI MELLOUL , TERRITOIRE DES . [1845] 
[Territoire des Beni-Melloul et des Beni-Ferah.] / Feuilles rapportées sur le 
travail de monsieur le capitaine Dieu ; le lieutenant d’état-major [signé] 
E. Colson.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 58 x l. 98cm sur 
une feuille de h. 62,5 x l. 102cm. 

T.20.6.B.709.11 (8) 
 
1246. BONE / TEBESSA (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – 
Reconnaissance. 1846 
Levé à vue à l’échelle de 1:100 000 pendant l’expédition de Tebessa en 1846. 
[colonne Randon]. / Par le capitaine d’état-major C. de Tugny.– 1:100 000.–
1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; 4 morceaux ; h. 48 x l. 83cm. 

T.20.6.B.709.12 (1) 
 
1247. GARA’ET FZARA (prov. de Constantine, dép. de Bône ; lac). 1846 
[Reconnaissance au sud du Lac Fetzara par la colonne Randon]. / Fait en 
novembre 1846 par le capitaine chargé du Bureau topographique de Bône 
[signé] C. de Tugny.– 1:100 000.– 1 : carte : ms. en coul. sur calque ; h. 37,5 x 
l. 30cm sur une feuille de h. 45,5 x l. 38cm. 

T.20.6.B.709.12 (2) 
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1248. MILA (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) / COLLO (prov. et 
dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. 1847 
Reconnaissance au 1/100 000e du terrain parcouru entre Milah et Collo, sur la 
rive droite du Rumme, par la colonne expéditionnaire de Constantine, aux 
ordres de monsieur le lieutenant général Bedeau, du 17 au 30 juin 1847. / 
Exécuté par le capitaine d’état-major Dieu, attaché au Service topographique 
de l’Algérie.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 61 x l. 46cm sur 
une feuille de h. 69 x l. 53,5cm. 

T.20.6.B.709.13 (4) 
1249. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). 1847 
Reconnaissance au 100 000e du terrain parcouru dans la Kabylie de Sétif à 
Bougie par la colonne expéditionnaire de Constantine sous les ordres de 
monsieur le lieutenant général Bedeau, du 14 mai au 5 juin 1847. / Le 
capitaine d’état-major chargé du Service topographique à Constantine [signé] 
Dieu.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 89,5 x l. 84cm sur une 
feuille de h. 94,5 x l. 111cm. 

T.20.6.B.709.13 (3) 
 
1250. KABYLIE (Algérie ; région naturelle) – Reconnaissance. 1847 
Reconnaissance faite pendant l’expédition dans la Kabylie sous les ordres de 
monsieur le maréchal duc d’Isly en mai et juin 1847. / Par messieurs de 
Valdan et Saget, capitaines d’état-major.– 1:100 000.– Certifié conforme aux 
minutes du terrain, reproduit au bureau topographique central de l’Algérie et 
transmis au Dépôt de la guerre le 24 août 1847, le chef d’escadron d’état-
major, chef du Service topographique de l’Algérie, [signé] de Rozières.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 87 x l. 173cm sur une feuille de h. 90,5 x 
l. 173cm. 

T.20.6.B.709.13 (5) 
 
1251. BOUGIE, EXPEDITION DE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. 
d’arr.).  1847 
Expédition de Bougie : croquis à vue du terrain parcouru par les troupes de la 
division de Constantine sous les ordres de Mr le lieutt général Bedeau.– 
1:200 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 51 x l. 41cm sur 
une feuille de h. 62,5 x l. 52,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.309 
 
1252. COLLO (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) / CONSTANTINE 
(ch.-l. de dép.) – Reconnaissance. 1847 
Reconnaissance de Collo à Constantine du 14 au 30 juin 1847. / De Villiers.– 
1:200 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 46,5 x l. 26,3cm 
sur une feuille de h. 59 x l. 38cm. 

T.20.6.B.Constantinois.308 
Calque extrait du journal des opérations militaires. Relief et hydrogaphie. 
Toponymie détaillée. 
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1253. NEMENTCHAS , TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Bône, 
arr. de Tebessa). 1847 
Reconnaissance de la partie orientale du pays des Nmenchas. / Exécutée en 
1847 par le capitaine d’état-major Gondallier de Tugny, chef du bureau 
topographique de Bône, faisant partie de la colonne expéditionnaire 
de Monsieur le colonel de Sénilhès [signé] G. de Tugny.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; 2 morceaux ; chacun ; h. 49 x l. 70,5cm sur une feuille 
de h. 52,5 x l. 75cm. 

T.20.6.B.709.13 (1) 
 
1254. NEMENTCHAS , PAYS DES (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 
Tebessa). 1847 
Reconnaissance au 100 000e du terrain parcouru dans le pays des Nemenchas 
par la colonne expéditionnaire de Batna sous les ordres de monsieur le 
général Herbillon, en avril 1847. / Le capitaine d’état-major chargé du service 
topographique à Constantine [signé] Dieu.– 1:100 000.– Certifié conforme 
aux minutes de terrain et gardé copie au bureau topographique d’Alger ; le 
8 octobre 1847, le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique de l’Algérie, [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 95 x l. 82,5cm sur une feuille de h. 103 x l. 95cm.  

T.20.6.B.709.13 (2) 
  
1255. ZIBANS, REGION DES (prov. de Constantine ; dép. de Batna, arr. de 
Biskra). 1847 
Itinéraire de la colonne de M le Lt colonel Sonnet, au S.S.E. de Biskara, dans 
les Zibans (Prov[ince] de Constantine) en avril 1847. / De Saint-
Germain, chef de bataillon au 43e.– 1:400 000.– 1 carte : ms. partiellement en 
coul. sur calque ; h. 61 x l. 23cm sur une feuille de h. 65 x l. 26,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.288 
Nord orienté en haut à droite. Notes. Courbes de niveau. 
 
1256. SELLAOUA , CHEBKET ES (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 
Guelma). 1848 
[Région du Sellaoua, au sud de Guelma.] / Le capitaine d’état-major chargé 
du Service topographique à Constantine, [signé] Dieu ; 29 janvier 1848.– 
1:200 000.– Vu, le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique en Algérie, [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 35 x l. 28,5cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 32cm. 

T.20.6.B.709.14 (1) 
 
1257. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). 1849 
Études d’itinéraires dans la Kabylie. / Bougie, le 25 mars 1849, le capitaine 
du génie en chef [signé] Schmitz ; le capitaine d’artillerie, chef du bureau 
arabe, [signé] Augeraud.– 1:200 000.– Armée d’Afrique, division d’Alger, 
cercle de  
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Bougie.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 45,5 x l. 55,5cm sur 
une feuille de h. 51,5 x l. 62cm. 

T.20.6.B.Constantinois.290 
Légende. 
 
1258. KABYLIE (Algérie ; région naturelle) – Reconnaissance. 1849 
Reconnaissance et lever de la route suivie dans le pays Kabyle compris entre 
Sétif et Bougie par la colonne expéditionnaire, sous les ordres de monsieur le 
général de Salles, partie de Sétif le 19 mai et rentrée le 24 juin 1849. / Sétif, le 
17 juillet 1849 ; fait et levé par les officiers du génie soussignés, le capitaine 
du génie A. Roullie ; pour le lieutenant du génie Damitio absent, le capitaine 
chef du génie, Graillet.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; 4 feuilles ; chacune ; h. 48,5 x l. 69cm.  

T.20.6.B.709.15 (1) 
 
1259. KABYLIE (Algérie ; région naturelle) – Reconnaissances. 1849 
Ensemble de plusieurs reconnaissances militaires faites dans la Kabylie de 
Bougie, pendant les expéditions de 1849. / Capitaine de Place, du corps d’état-
major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 50 x l. 63cm sur une 
feuille de h. 58 x l. 71cm. 

T.20.6.B.709.15 (7) 
 
1260. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). 1849 
Études d’itinéraires dans la Kabylie. / Bougie, le 25 mars 1849, le capitaine 
du génie en chef [signé] Schmitz ; le capitaine d’artillerie, chef du Bureau 
arabe, [signé] Augeraud.– 1:200 000.– Armée d’Afrique, division d’Alger, 
cercle de Bougie.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 45,5 x l. 
55,5cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 62cm. 

T.20.6.B.Constantinois.290 
Légende. 
 
1261. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / DJIDJELLI  (prov. de 
Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. 1849 
Reconnaissance d’une partie de la route de Sétif à Djidjelli. / Sétif, le 27 mars 
1849, le chef d’escadron d’état-major [signé] Robert.– 1:100 000.– Pour copie 
conforme : Alger, le 29 juillet 1849, le lieutenant-colonel d’état-major, chef de 
la Section topographique de l’Algérie, [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 34,5 x l. 63cm sur une feuille de h. 36,5 x l. 74,5cm. 

T.20.6.B.709.15 (4) 
Note signée de Rozières. 
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1262. BENI MIMOUN , TERRITOIRE DES  (prov. de Constantine, dép. de Sétif, 
arr. de Bougie). 1849 
[Région des Beni Mimoun, près de Bougie.] Croquis fait rapidement pour être 
joint au rapport sur l’affaire du 3 juin 1849. / Le 4 juin au matin, le capitaine 
d’état-major, chargé du Service topographique, C. de Tugny.– 1:100 000.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 27 x l. 35cm. 

T.20.6.B.709.15 (6) 
 
1263. MILA (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) / DJIDJELLI (prov. 
de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Itinéraires. 1849 
Carte par renseignements : itinéraires de Milah à Djidjelli. / Dressée par le 
Bureau arabe de Constantine, mars 1849.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 42,5 x l. 56,5cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 68,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.273 
Courbes de niveau. 
 
1264. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de 
dép.) – Reconnaissance. [18..] 
Reconnaissance exécutée sur la route de Constantine. / [S.n.n.d.].– 1:20 000.–  
1 carte : ms. sur calque ; h. 29 x l. 44cm sur une feuille de h. 37 x l. 51cm. 

T.20.6.B.Constantinois.277 
Lettres renvoyant à une légende manquante. 
 
1265. HODNA, MONTS DU (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 
Bordj-Bou-Arreridj)  – Reconnaissance. 1849 
Reconnaissance des terrains parcourus en avril et mai 1849 dans le Hodna et 
les Aurès par les colonnes expéditionnaires sous les ordres du colonel 
Carbuccia, commandant la subdivision de Batna. / Levé par le sous-lieutenant 
de Légion étrangère, 2e régiment, soussigné, Rousseau.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 135 x l. 137cm sur une feuille de h. 139 x l. 142cm. 

T.20.6.B.709.16 (1) 
 
1266. HODNA, MONTS DU (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 
Bordj-Bou-Arreridj)  – Reconnaissance. 1849 
Reconnaissances des terrains parcourus en juillet par la colonne 
expéditionnaire du Hodna et des Zaatch sous les ordres du colonel Carbuccia, 
colonel commandant la subdivision de Batna. / Levé par le sous-lieutenant 
soussigné du 2e régiment de la Légion étrangère, Rousseau ; 1849.–
 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 67 x l. 112cm sur une feuille 
de h. 73 x l. 115cm. 

T.20.6.B.709.16 (2) 
 
1267. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Littoral. 1849 
Travail de rectification et de coordination des anciennes reconnaissances 
entre Bône et Philippeville, fournissant d’ailleurs un grand nombre de 
nouveaux détails.– 1:100 000.– Constantine le 15 juillet 1849, vu et 
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vérifié conformément à la minute, le capitaine d’état-major, chef du Service 
topographique, C. de Tugny.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 44,5 x 
l. 83cm sur une feuille de h. 51 x l. 89,5cm. 

T.20.6.B.709.15 (2) 
 
1268. M’DAOUROUCH (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 
Clairefontaine) / SOUK AHRAS (prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-
l. d’arr.) – Reconnaissance. 1849 
[Itinéraire de M’daourouch (Montesquieu) vers Bône, par Souk Ahras.].– 
1:100 000.– Pour copie conforme : le capitaine d’état-major, chef du Bureau 
topographique de Constantine, [signé] G. de Tugny. Ce travail a été réduit et 
porté sur la feuille de Bône à 1:200 000 que j’ai transmise le 10 avril à M. le 
général, directeur du Dépôt de la guerre ; Alger le 25 juillet 1849, le 
colonel d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] de 
Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 79,5 x l. 25cm sur une feuille 
de h. 89 x l. 28cm.  

T.20.6.B.709.15 (3) 
 
1269. ZOUARHA , CHAINE DU (prov. de Constantine, dép. de Bône) – 
Reconnaissance. 1849 
Reconnaissance faite pendant l’expédition de Monsieur le général Herbillon 
en mai et juin 1849 dans le Zouarha et à Collo (province de Constantine). / 
Par le capitaine d’état-major de Tugny, attaché à la section topographique.–
 1:100 000.– Vu le Lt-colonel chef du Service topographique ; Alger le 26 7bre 
[septembre] 1849, [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; 2 morceaux ; chacun : h. 74 x l. 53cm sur une feuille de h. 83 x 
l. 57cm. 

T.20.6.B.709.15 (5) 
 
1270. HANENCHA , TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Bône, 
arr. de Souk-Ahras). [1849] 
Caïdat des Hanencha. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en 
coul. sur calque ; h. 76 x l. 70,5cm sur une feuille de h. 81 x l. 76,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.274 
Note au crayon : Réception le 29 juin 1849, envoi du 22 juin 1849 par le 
colonel commandant provisoire de la province de Constantine. 
 
1271. BATNA , SUBDIVISION DE . 1849 
Extrait de la carte de la subdivision de Batna, commencée en 1849 par ordre 
du colonel Carbuccia, calques des 3e, 4e, 5e et 6e levés complémentaires 
exécutés en juillet, août, septembre, octobre 1850. / Par le lieutenant 
Rousseau, du 2e régiment de la Légion étrangère.– 1:100 000.– Batna, le 10-
20 8bre [octobre] 1850, le colonel du 2e régiment de Légion étrangère [signé] 
Carbuccia.– 4 cartes : ms. en coul. sur calque ; h. 28 x l. 28 sur une feuille de  
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h. 43 x l. 44,5cm ; h. 36 x l. 34cm sur une feuille de h. 43 x l. 44,5cm ; h. 30 x 
l. 33cm sur une feuille de h. 43 x l. 44,5cm et h. 58 x l. 58cm sur une feuille de 
h. 58 x l. 65cm. 

T.20.6.B.709.16 (3) 
 
1272. LICHANA , COMBATS DE (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de 
Biskra). 1849 
Croquis des attaques contre Zaatcha à l’époque du 13 octobre 1849.– 
1:5.000.– Reproduit d’après le plan du génie au Bureau topographique 
d’Alger, 22 octobre 1849.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 29,7 x 
l. 27cm sur une feuille de h. 39 x l. 36,7cm. 

T.20.6.B.711bis.5 (1) 
 
1273. LICHANA (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra ; 
oasis). 1849. 
[Oasis de Lichana (Zaatcha) et Farfar.] / Par le lieutenant Seroka (1849).– 
1:10 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 34,6 x l. 64,5cm sur une feuille 
de h. 43,8 x l. 72,4cm. 

T.20.6.B.711bis.5 (3) 
Nord orienté en bas à gauche. Légende. Représentation dans un carton de 
Biskra, Zab el Guebli et Zab Dahari à l’échelle de 1:200.000. 
 
1274. LICHANA (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra). 1849. 
Levé à la boussole de l’oasis de Zaaatcha Lichana [et] du terrain environnant. 
/ Par Mr le capitaine d’état major de Tugny, attaché à la section 
topographique de l’Algérie (2 novembre 1849).– 1:8 900.– Conforme à la 
minute faite sur le terrain : le lieutenant-colonel d’ état major, chef du Service 
topographique en Algérie, [signé] de Rozières.– 1 levé : ms. en coul. sur 
calque ; h. 48,8 x l. 64,6cm sur une feuille de h. 51,3 x l. 67,2cm. 

T.20.6.B.711bis.5 (2) 
 
1275. BATNA , SUBDIVISION DE . [1849] 
Subdivision de Batna : pays des Ouled Fdâla, Arba et Beni Mâfa et de la 
vallée de l’oued Bouzina, appartenant aux caïdats de l’Aurès. / M. Rousseau, 
lieutenant.– 1:100 000. Échelle également en myriamètres.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 41,5 x l. 53cm sur une feuille de h. 53,5 x l. 65cm. 

T.20.6.B.709.16 (5) 
 
1276. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / SAHEL, OUED (Kabylie) – 
Reconnaissance. 1850 
Reconnaissance du terrain parcouru dans la Kabylie par la colonne 
expéditionnaire de Sétif [entre Sétif et l’oued Sahel], en mai, juin et juillet 
1850. / Par le capitaine d’état-major Besson, de la section topographique.– 
1:100 000.– Vu : conforme aux minutes du terrain levées à la grande boussole 
et appuyées sur plusieurs points géodésiques ; Alger 10 octobre 1850, le  
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Lt-colonel d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] de 
Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 70 x l. 96,5cm sur une feuille 
de h. 75,5 x l. 101,5cm. 

T.20.6.B.709.17 (2) 
 
1277. AUMALE (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / SETIF (prov. 
de Constantine, ch.-l. de dép.) – Reconnaissance. 1850 
Itinéraire d’Aumale à Sétif. / Levé par le capitaine d’état-major Besson, de la 
section topographique en juillet 1850.– 1:100 000.– Alger le 24 8bre [octobre] 
1850 ; le Lt-colonel d’état-major, chef du Service topogr[aphique] en Algérie, 
[signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 60,5 x l. 95cm sur 
une feuille de h. 63,5 x l. 97,5cm. 

T.20.6.B.709.17 (1) 
 
1278. AUMALE (prov. d’Alger, dép. de Médéa, ch.-l. d’arr.) / BISKRA (prov. 
de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissances. 1850 
Itinéraires d’Aumale à Zaatcha par le capitaine d’état-major Besson, et de 
Zaatcha à Biskra par le capitaine d’état-major de Tugny ; Section 
topographique de l’Algérie. 1850.– 1:400 000.– Alger le 12 avril 1850, 
le Lt colonel d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] 
de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 47 x l 81cm sur une feuille de h. 58 x 
l. 93cm. 

T.20.6.B.709.17 (3) 
Légende. Notice. 
 
1279. BATNA (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs. [1849-1851] 
Environs de Batna. / Monsieur Rousseau, lieutenant au 2e régiment de la 
Légion étrangère.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 123 
x l. 103cm sur une feuille de h. 129 x l. 110cm.  

T.20.6.B.709.16 (4) 
 
1280. BATNA , SUBDIVISION DE (prov. de Constantine). [1850] 
Carte de la subdivision de Batna. / Dressé sous les ordres du colonel 
Carbuccia, commandant la subdivision, par le lieutenant Rousseau du 
2e régiment de Légion étrangère.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 34,5 x l. 75cm sur une feuille de h. 55 x l. 86cm. 

T.20.6.B.709.16 (6) 
 
1281. BISKRA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / TEBESSA 
(prov. de Constantine, dép. de Bône, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. 1850 
Itinéraire suivi en mai et juin 1850 [entre Biskra et Tebessa] par la colonne 
expéditionnaire sous les ordres de Mr le général de St Arnaud. / Levé à vue et à 
la boussole par Mr Lefebvre, capitaine d’état-major.– 1:400 000.– 1 levé à 
vue : ms. en coul. sur calque ; h. 32 x l. 68cm sur une feuille de h. 43 x 
l. 79,5cm. 

T.20.6.B.709.17 (4) 
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1282. KABYLIE (Algérie ; région naturelle) – Reconnaissance. 1851 
Reconnaissance du terrain parcouru [en Kabylie en avril et mai 1851 par la 
colonne aux ordres de Mr le général Camou.] / Le capitaine d’état-major 
attaché à la section topographique, [signé] Besson.– 1:100 000.– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 46 x l. 60cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 65,5cm. 

T.20.6.B.709.18 (1) 
 
1283. KABYLIE (Algérie ; région naturelle) – Reconnaissance. 1851 
Kabylie : itinéraire suivi en mai et juin 1851 par la colonne expéditionnaire 
sous les ordres de Mr le général de St Arnaud [Ziama, Djijelli, Collo]. / Levé à 
la boussole et à vue par Mr Le capne Oehmichen.– 1:100 000.– Bureau 
topographique de Constantine, septembre 1851.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. ; h. 70 x l. 128,5cm. 

T.20.6.B.709.18 (2) 
Note datée du 30 octobre 1851 signée de Valdan. 
 
1284. ANINI , DJEBEL / MEGRISS, DJEBEL (prov. de Constantine, dép. de 
Sétif) – Reconnaissance. 1851 
Reconnaissance du Magris et de l’Anini. / Par le cape d’état-major Balland.– 
1:100 000.– Pour copie conforme, [signé] J. Balland.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 32 x l. 48,5cm sur une feuille de h. 42 x l. 58,5cm. 

T.20.6.B.709.18 (3) 
 
1285. SAHEL, OUED (Kabylie) – Reconnaissance. 1851 
Expédition de la Kabylie, 1851 : colonne de l’oued Sahell. / Par le cape d’état-
major [signé] J. Balland.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45 x l. 58cm 
sur une feuille de h. 48,5 x l. 64,5cm. 

T.20.6.B.709.18 (4) 
 
1286. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). [1851] 
[Croquis des environs de Bougie et Sétif, avec le Magris et l’ Anini. / 
[S.n.n.d.].– [1:200 000 env.].– 1 croquis : ms. partiellement en 
coul. ; inachevé ; h. 66 x l. 93,5cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 100cm. 

T.20.6.B.709.18 (6) 
 
1287. SAHEL, OUED (Kabylie) – Reconnaissance. 1851 
Itinéraire de la colonne de l’oued Sahell, commandée par Mr le général 
Camoux du 23 avril au 17 juillet 1851.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 52 x l. 75cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 85,5cm. 

T.20.6.B.709.18 (7) 
 
1288. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) – Environs. 1849-1851 
[Carte topographique des environs de Constantine, portant le tracé en rouge 
de l’expédition de Mr le général de Saint-Arnaud en 1851, en bleu de Mr le  



Itinéraires et levés à vue et à la boussole 
 

 259

général de Herbillon en 1849].– 1:200 000.– 1 carte : ms. sur fond de 
grav. ; h. 61,5 x l. 72,5cm sur une feuille de h. 73 x l. 105,5cm. 

T.20.6.B.709.18 (5) 
 
1289. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / BOUGIE (prov. de 
Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. 1852 
Reconnaissance faite sur la route de Sétif à Bougie par monsieur le lieutenant 
d’état-major de Lantivy, 1852.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
2 feuilles ; h. 57,5 x l. 36,5cm et h. 42 x l. 46cm. 

T.20.6.B.709.19 (1) 
Nord orienté en haut à droite. 
 
1290. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). 1852 
Reconnaissance faite dans la Petite Kabylie pendant l’expédition du gal de 
Mac-Mahon en 1852. / Par Mr le capitaine Oehmichen.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 75,5 x l. 62cm. 

T.20.6.B.709.19 (5) 
 
1291. KABYLIE  (Algérie ; région naturelle). 1852 
Expédition de la Kabylie : colonne commandée par Mr le général Bosquet [du 
cap Ségli à l’oued Sahel]. / Reconnaissance par Mr le capitaine Balland.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 54 x l. 64,5cm sur une feuille 
de h. 58 x l. 68,5cm. 

T.20.6.B.709.19 (6) 
 
1292. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). 1852 
[Terrain parcouru par la colonne du général Bosquet dans l’ouest de la 
Grande Kabylie, 1852.].– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de 
grav. ; h. 41,5 x l. 32,5cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.709.19 (7) 
 
1293. ZERDEZA , LAGUNE DES (prov. et dép. de Constantine, arr. de 
Philippeville, commune d’El-Arrouch). 1852 
Lagune des Zerdeza. / Par Mr Oehmichen, capitaine d’état-major.–
1:100 000.– 1 levé à la boussole : ms. en coul. ; h. 44 x l. 53cm. 

T.20.6.B.709.19 (3) 
 
1294. SETIF, SUBDIVISION DE . 1852-1853 
Subdivision de Sétif : El Alleg, Aïn Mga’nes [Aïn Mgarnez], Aïn Rich, Sadouri. 
Reconnaissance au 1:100 000 d’après les travaux de ses prédécesseurs et ceux 
des officiers du Beau arabe de Bou-Saâda. / Sétif, mars 1853 ; par le capitaine 
[signé] J. Balland.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 71,5 x l. 212cm. 

T.20.6.B.709.20 (11) 
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1295. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). 1853 
Expédition de la Petite Kabylie, 1853. / Levé à vue et à la boussole par le 
capitaine Oehmichen.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 52,5 x 
l. 72cm. 

T.20.6.B.709.20 (7) 
 
1296. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.) / SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de 
dép.) – Route. 1853 
[Région au nord de la route entre Constantine et Sétif.] / Levé à la bousolle et 
à vue par Mr le capne Oehmichen.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur 
calque ; h. 55 x l. 94,5cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 101cm. 

T.20.6.B.709.20 (9) 
 
1297. ZIAMA (prov. et dép. de Constantine, arr. de Djidjelli) / ARBA, FAÏDJ 
(prov. de Constantine ; Kabylie) – Reconnaissance. 1853 
Petite Kabylie : marche de Ziama à Fedj-Arba suivie par la colonne de Mr le 
général Bosquet, 1853. / Levé à vue et à la boussole par le lieutenant d’état-
major de Lentivy.– 1:88 000.– 1 levé à vue : ms. sur fond de grav. ; h. 38 x 
l. 74cm sur une feuille de h. 52 x l. 74cm. 

T.20.6.B.709.20 (1) 
 
1298. BABORS, MASSIF DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif). 1853 
Journal de marche du corps expéditionnaire des Babors et de la Kabylie 
Orientale, sous les ordres de Mr le général Randon, mai et juin 1853 : croquis 
n° 2.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 35 x l. 71cm. 

T.20.6.B.709.20 (8) 
 
1299. BABORS, MASSIF DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif). 1853 
Expédition des Babors, 1853. / Levé à vue et à la boussole par 
M.M. Oechmichen et Lentivy.– 1:100 000.– [Signé] le chef du 
bureau topographique de Constantine, Oehmichen.– 1 levé à vue : ms. sur 
fond de grav. ; h. 41 x l. 50cm sur une feuille de h. 51 x l. 62cm. 

T.20.6.B.709.20 (2) 
 
1300. BABORS, MASSIF DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif). 1853 
[Massif des Babors] levé à vue et à la boussole en juillet 1853. / Par Mr.de 
Lantivy, lieutt d’état-major et par le capitaine d’état-major Oehmichen.– 
1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 24 x l. 38cm sur une feuille de h. 36 
x l. 52cm. 

T.20.6.B.709.20 (3) 
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1301. DJEBEL MESSAOUDA (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. arr. de 
Tebessa). 1853 
Levé du dj[jebel] Agmerouel et Mesaouda. / Fait par J. Rousseau, capitaine au 
2e régiment de la Légion étr[angè]re, 1853.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. sur calque ; h. 30,5 x l. 28,5cm sur une feuille de h. 42 x l. 39,5cm. 

T.20.6.B.709.20 (4) 
 
1302. DJEBEL METLILI , (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de 
Biskra). 1853 
Levé du djebel Metlili et de la plaine du Ksour. / Fait par J. Rousseau, 
capitaine au 2e régiment de la Légion étrangère (septembre 1853).–
1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 46 x l. 71cm sur une 
feuille de h. 57 x l. 83,5cm. 

T.20.6.B.709.20 (5) 
 
1303. DJEBEL AHMAR KHADDOU (prov. de Constantine, massif des Aurès). 
[1853] 
Réduction au 1:400 000 du levé du Djebel Ahmar Khaddou et du Zab Chergui. 
/ Levé par C. Rose, sergent au 2e régiment de la Légion étrangère, détaché au 
Bureau arabe de Biskra.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 28,5 x l. 35cm sur une feuille de h. 42 x l. 48,5cm. 

T.20.6.B.709.20 (14) 
 
1304. HARACTAS , TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Bône, 
arr. de Guelma). 1853 
Levé d’une partie du pays des Haractas, limitrophe de la subdivision de Batna. 
/ Alger le 15 octobre 1853, le chef d’escadron, chef du service [signé] de 
Valdan.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 45,5 x l. 79cm sur une 
feuille de h. 48 x l. 81,5cm. 

T.20.6.B.709.20 (6) 
 
1305. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). 1854 
Expédition de Kabylie [jusqu’au Ksar Kebouch] 1854. / Levé à vue et à la 
boussole Georges par M.M. Vuillemot et Oehmichen, capitaines d’état-
major.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 55 x l. 53cm sur une feuille 
de h. 66 x l. 53cm. 

T.20.6.B.709.21 (1) 
 
1306. OUED RIRH (dép. des Oasis, région adm.) – Reconnaissance. 1853-
1854 
Reconnaissance faite avec les goums de Biskra par le sergent Rose du 
2e régt de la Légion étrangère ; novembre 1853 : pays compris entre l’oued 
Itel, Tougourt et le Sebkha el Chegga.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 97 x l. 65,5cm. 

T.20.6.B.709.20 (13) 
 



Province de Constantine 
 

 262 

1307. EL FAIDH (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Tebessa) / 
SOUF (dép. des Oasis, région adm.) – Reconnaissance. 1854 
Itinéraires d’El Faïdh au pays de Souf. / Par M. le sous lieutenant Rose, 
détaché au Bureau arabe de Biskra ; 15 août 1854.– 1:200 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 81 x l. 46cm sur une feuille de h. 85 x l. 53cm. 

T.20.6.B.709.21 (6) 
 
1308. MERIEL , OUED / TAGA , OUED (prov. de Constantine, dép. de Batna, 
arr. d’Arris). 1854 
Terrain entre l’o[ue]d Meriel et l’o[ue]d Taga. / Levé par G. Saussier, 
lieutenant au 2e régiment de Légion étrangère. 1854.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 23 x l. 29cm sur une feuille de h. 33 x l. 39cm. 

T.20.6.B.709.21 (3) 
 
1309. AHL AMOUR , TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Biskra). 
1854 
Levé du pays des Ahl Amour et o[ule]d Zekri. / Fait par J. Rousseau, 
capitaine, G. Saussier, lieutenant, et C. Rose, sous lieutenant au 2e régiment de 
la Légion étrangère ; 1854.– 1:100 000.– Vu, le chef d’escadron, chef du 
Service géodésique topographique, [signé]de Valdan.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. sur calque ; h. 121,5 x l. 115,5cm sur une feuille de h. 128,5 x l. 120,5cm. 

T.20.6.B.709.21 (4) 
 
1310. AURES, MASSIF DES (prov. de Constantine). 1855 
Levé d’une partie du territoire des Beni Imloul, Bradja, Beni Mnacir et 
Cheurfa (Massif de l’Aurès) en 1855. / Par M. Gaffiot, lieutenant au 68e de 
ligne.– 1:100 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 40 
x l. 47,5cm sur une feuille de h. 50 x l. 58cm. 

T.20.6.B.Constantinois.374 
Relief et réseau hydrographique. 
 
1311. BISKRA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / NEGRIN 
(prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Tebessa) – Reconnaissance. 
1855 
Itinéraire de Biskra à Négrin. / Levé par M. Gaffiot, lieutenant au 68e en 
1855.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 34 x l. 69cm sur une 
feuille de h. 44 x l. 79cm. 

T.20.6.B.709.22 (1) 
1312. GUEMAR (dép. des Oasis, région adm. du Souf) / MEGGARARIN (dép. 
des Oasis, région adm. de l’Oued Rihr) – Reconnaissance. 1855 
Itinéraire de Guemar à Meggararin. / Faite par M. L. Robert, capitaine d’état 
major en 1855.– 1:400 000.– Le capitaine d’état-major chargé du Service 
topographique [signé] Vuillemot.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 27,5 
x l. 29cm sur une feuille de h. 33 x l. 39cm. 

T.20.6.B.709.22 (2) 
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1313. ZAMOUN , AZIB (prov. de Constantine, dép. et arr. de Sétif). 1856 
Kabylie = Plan de l’Azib Zamoun. / Levé et dessiné par M. Leps, lieutenant 
d’état-major détaché au 90eme de ligne, le 1er juillet 1856.– 1:50 000.– 1 plan : 
ms. en coul. sur calque ; h. 24 x l. 30cm sur une feuille de h. 33 x l. 47cm. 

T.20.6.B.709.23 (1) 
 
1314. BABORS, MASSIF DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif). 1856 
Expédition du Babor commandée par M. le général Maissiat. / Levé à vue par 
M. Oehmichen, capitaine d’état-major ; 1856.– 1:50 000.– 1 levé à vue : ms. 
en coul. sur calque ; h. 52,5 x l. 55cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 65cm. 

T.20.6.B.709.23 (3) 
 
1315. BOU M’DERNIS / ZELATEN (prov et dép. de Constantine, arr. de 
Djidjelli)  – Reconnaissance. 1856 
Itinéraire de Bou M’dernis à Zélaten, levé à vue en juillet 1856. / Constantine, 
le 12 septembre 1856, le capitaine d’état-major L. Oehmichen.– 1:100 000.–
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 36,5cm sur une feuille de h. 29,5 x 
l. 41,5cm. 

T.20.6.B.709.23 (5) 
 
1316. HARACTAS , TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Bône, 
arr. de Guelma). 1856 
[Itinéraire dans le territoire des Haractas.] / Capitaine Dieu.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. sur calque ; h. 63,5 x l. 54cm sur une feuille de h. 76,5 x 
l. 60,5cm. 

T.20.6.B.709.23 (6) 
 
1317. SETIF, REGION DE (prov. de Constantine.) – Sud. 1856-1857 
[Région au sud de Sétif, jusqu’au Bou Taleb.] / Levé au 1:100 000, à la grande 
boussole, par M. Beaujois, capitaine d’état-major, en novembre 1856 ; 
Constantine, le 20 janvier 1857, le dessinateur [signé] F. Guénot.– 
1:100 000.– Pour copie conforme, le capitaine Oehmichen. Vu : le chef 
d’escadron d’état-major du Service topographique de l’Algérie, Alger le 
2 février 1857 [signé] A. Béraud.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 65 x l. 99cm sur 
une feuille de h. 67 x l. 102cm. 

T.20.6.B.709.23 (4) 
 
1318. KABYLIE  (Algérie ; région naturelle) – Itinéraires. 1857 
Itinéraire de la colonne de Monsieur le général Maissiat en 1857 : tracé des 
nouvelles routes de Sétif à Bougie et de Djidjelly et Aumale à Bougie. / Le 
capitaine d’état-major Bourgeois.– Bureau topographique de Constantine, 
juin 1858.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 70 x l. 134,5cm sur une feuille 
de h. 80 x l. 145,5cm. 

T.20.6.B.709.24 (10) 
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1319. BISKRA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / 
OUARGLA (dép. des Oasis, centre adm.). 1856-1857 
Expédition du sud de 1856-1857 : colonne de Mr. Le général Desvaux : 
environs de Biskra et itinéraire de Biskra à Sidi Rached dans l’Oued R’ir ; 
reconnaissance des environs de Négrin et du revers méridional de l’Auress, de 
Négrin à Biskra ; Oued Souf, itinéraire de Guemar à Mefta jusqu’à Bir el 
Hasli et de Bir-Bou-Nab à Négrin ; itinéraire de Touggourt à Ouargla par El 
Hadjira et de Touggourt à Taïbet el Gueblia. / Le capitaine d’état-major 
Beaugeois ; le dessinateur F. Guénot.– 1:200 000.– Bureau topographique de 
Constantine. Vu : le chef d’escadron, chef du Service topographique, [signé] 
A. Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 8 feuilles ; chacun ; h. 51 x 
l. 65cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 68cm. 

T.20.6.B.709.24 (12) 
Légende. 
 
1320. KEBIR , OUED (prov. de Constantine). 1858 
Expédition du Gal Gastu dans l’Oued-Kébir en 1858 : reconnaissance à la 
boussole et à vue de l’oued Smendou à Milia. / Par Mr. Beaugois, capitaine 
d’état major.– 1:50 000.– Vu : le chef d’escadron, chef du Service 
topographique [signé] A. Béraud.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur 
calque ; h. 98,5 x l. 58cm sur une feuille de h. 103,5 x l. 63cm. 

T.20.6.B.709.25 (1) 
 
1321. SAHEL, OUED (Kabylie) – Reconnaissance. 1858 
Reconnaissance d’une portion de l’oued Sahel, du gué de l’oued Zaïanna à 
Tazelmat. / Par Mr Beaudouin, capitaine adjudant major au 2e bataillon 
d’Afrique.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x l. 69,5cm sur une feuille 
de h. 45,5 x l. 74cm. 

T.20.6.B.709.25 (3) 
Travail se raccordant avec celui du capitaine Balland en 1852. 
 
1322. OUENNOUGHA (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Bordj-
Bou-Arreridj). 1858 
Levé à la boussole [dans la région d’Ouennougha]. / Exécuté par 
Mr Heilmann, capitaine d’état-major en mai et juin 1858.– 1:50 000.– Vu : le 
chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique de l’Algérie, 
Alger le 1er octobre 1858, [signé] A. Béraud.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur 
calque ; h. 59,5 x l. 72,5cm sur une feuille de h. 61 x l. 81cm. 

T.20.6.B.709.25 (4) 
Travail se raccordant avec les travaux exécutés à la même époque par les 
capitaines d’état-major Fourchault et Saget (T.20.6.B.703.2). 
 
1323. BORDJ BOU ARRERIDJ (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. 
d’arr.)  – Environs – Nord-Est. 1858 
[Région comprise entre Ouled Rachel, Bordj Bou Aredridj el Hamza.] / Levé à 
vue et à la grande boussole fait sur le terrain en mai et juin 1858 par 
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MM. Saget, Jung, capnes d’état-major, Proust, lieutt d’état major.– 1:50 000.– 
Alger le 18 novembre 1858.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 66 x 
l. 88,5cm sur une feuille de h. 76,5 x l. 98cm. 

T.20.6.B.709.25 (5) 
 
1324. BORDJ BONI / TAZMALT (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. 
d’Akbou) – Reconnaissance. 1858 
Notes sur la route des Boni à Tazmalt (juillet 1858). / Le capitaine d’état-
major Saget.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 43 x l. 32cm sur 
une feuille de h. 53 x l. 42cm. 

T.20.6.B.709.25 (6) 
 
1325. BENI AMRAN , TERRITOIRE DES  (prov. d’Alger, dép. de Tizi Ouzou, 
arr. de Palestro). 1858 
Levé exécuté chez les Beni-Amran. / Le capitaine d’état-major Beaugeois.– 
1:50 000.– Constantine, […] janvier 1858.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur 
calque ; h. 30,5 x l. 30cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 42,5cm. 

T.20.6.B.709.25 (2) 
 
1326. TELAGHMA , TERRITOIRE DES (prov. et dép. de Constantine, arr. 
d’Aïn M’Lila). [1858] 
Caïdat des Telaghma. / Levé par le M. de Kervenoël, lieutenant d’état-major.– 
1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 36,5 x l. 25,5cm sur une feuille 
de h. 44,5 x l. 33,5cm. 

T.20.6.B.709.25 (7) 
 
1327. OULED ABDELNOUR , TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de 
Sétif) – Sud-est. [1858] 
Levé au 1:50 000 de la partie sud-est des Ouled Abdelnour. / Travail du 
lieutenant Proust.– 1 carte : ms. ; h. 44 x l. 46cm sur une feuille de h. 55 
x l. 56cm. 

T.20.6.B.709.25 (8) 
 
1328. BISKRA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / 
TOUGGOURT (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rihr.) – 
Reconnaissance. 1858 
Itinéraire suivi par la colonne commandée par le général Desvaux [en] mars 
1858 [entre Biskra et Touggourt]. / Bureau topographique de Constantine, le 
dessinateur : F. Guénot.– 1:200 000.– Pour copie conforme : le 
capitaine d’état-major [signé] Saget. Vu : le chef d’escadron, chef du Service 
topographique, [signé] A. Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 118 x 
l. 70,5cm sur une feuille de h. 121 x l. 78,5cm. 

T.20.6.B.709.25 (10) 
 



Province de Constantine 
 

 266 

1329. TOUGGOURT (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rihr.) / EL OUED 
(dép. des Oasis, centre adm. du Souf) – Reconnaissance. 1858 
Calque d’un croquis des marches de la colonne du général Desvaux, 1858, 
pour la partie Tougourt à El Oued.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque; h. 34,5 x l. 48cm. 

T.20.6.B.709.25 (9) 
 
1330. SIGUS (prov. et dép. de Constantine, arr. d’Aïn M’Lila) / AÏN BEDA 
(prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.). [1860] 
Levé à la boussole [dans la région entre Sigus et Aïn Beda]. / Exécuté par 
M. Pesme, capitaine d’état-major attaché au Service topographie de l’Algérie, 
en avril et mai 1860 ; Alger le 31 décembre 1861, [signé] A. Pesmes.–
1:100 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique ; Alger le 5 février 1861, [signé] A. Béraud.– 1 levé à vue : 
ms. sur calque ; h. 44 x l. 66,5cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 75cm. 

T.20.6.B.709.27 (1) 
Note du chef d’escadron Béraud sur le travail du capitaine Pesmes. 
 
1331.BATNA (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Environs. [1859] 
Levé régulier [au sud de Rummel et au nord de Batna]. / [signé] de 
Sesmaisons, capitaine d’état-major.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 93 x 
l. 45,5cm sur une feuille de h. 103 x l. 62cm. 

T.20.6.B.709.26 (1) 
 
1332. ZANA (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Corneille) – 
Environs. [1859] 
Reconnaissance [de la région de Zana]. / [Signé] de Sesmaisons, capitaine 
d’état-major.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 35,5 x l. 26,5cm sur une 
feuille de h. 50,5 x l. 34cm. 

T.20.6.B.709.26 (2) 
 
1333. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). 1860 
Carte de la partie de la Kabylie parcourue par la colonne sous les ordres de 
M. le général Desvaux [de Collo à Milah] en 1860. / D’après les travaux de la 
Section topographique, par le capitaine Beaugeois.– 1:100 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 72 x l. 61cm sur une feuille de h. 78 x l. 67cm. 

T.20.6.B.709.27 (4) 
 
1334. BARRANIA -ZEMOULS , TERRITOIRE DES (prov. et dép. de Constantine, 
arr. d’Aïn M’lila) . 1860 
Levé à la boussole [dans les environs de Barrania Zmoul et du lac Mzouri]. / 
Exécuté par M. Béraud, chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique de l’Algérie, en avril et mai 1860 ; Alger, le 9 février 1861, 
[signé] A. Béraud.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 53 x 
l. 53cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 53cm. 

T.20.6.B.709.27 (5) 
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1335. BEÏDA , CHOTT (prov. de Constantine, dép. et arr. de Sétif) –Est–
Reconnaissance. [1860] 
Levé à la boussole [à l’est du chott Beïda]. / Exécuté par M. Fourchault, 
capitaine d’état-major attaché au Service topographie de l’Algérie, en avril et  
mai 1860 ; Alger le 29 janvier 1861, [signé] capne Fourchault.– 1:100 000.–
Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en 
Algérie, Alger le 29 décembre 1861, [signé] A. Béraud.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. sur calque ; h. 42 x l. 65cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 75cm. 

T.20.6.B.709.27 (2) 
Note du chef d’escadron Béraud sur le travail du capitaine Fourchault. 
 
1336. BEÏDA , CHOTT (prov. de Constantine, dép. et arr. de Sétif) – Nord – 
Reconnaissance. 1860-1861 
Reconnaissance à la grande boussole exécutée [au nord du chott Beïda] aux 
mois de mai, juin, juillet, 1860. / Le capitaine d’état-major attaché au Service 
topographique de l’Algérie, Oran le 19 janvier 1861, [signé] Gallot.–
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 46,5 x l. 55,5cm sur une 
feuille de h. 57 x l. 65,5cm. 

T.20.6.B.709.27 (3) 
 
1337. BISKRA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / BATNA 
(prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) – Reconnaissance. 1861-1862 
Reconnaissance de la route suivie par la colonne [partie de B]iskra le 
15 décembre 1861, rentrée à Batna le 17 février 1862, sous les ordres de M. le 
colonel Pein. / [Capitaine Kessler].– [1:200 000 env.].– 1 : carte : ms. en 
coul. sur calque ; 3 feuilles ; chacune ; h. 38 x l. 84cm sur une feuille 
de h. 42 x l. 89cm. 

T.20.6.B.709.28 
 
1338. BABORS, MASSIF DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif). 1862 
Levé à la boussole du Babor et du Ferdjiouah. / Exécuté par M.M. Pesme et de 
Vigneral, capitaines d’état major, en mai et juin 1862 ; Bila ; Alger le 
20 octobre 1862.– 1:100 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du 
Service topographique en Algérie, [signé] A. Béraud.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. ; h. 56,5 x l. 84cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 88cm. 

T.20.6.B.709.29 (1) 
Légende. Note du chef d’escadron Béraud sur le travail des capitaines Pesme 
et de Vigneral. 
 
1339. HARACTAS , TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Bône, 
arr. de Guelma). 1863 
Levé à la boussole d’une partie des Haracta et des Nememcha. / Par 
M.M. Pesme et de Vigneral, capitaines d’état-major, en avril et juin 1863.– 
1:100 000.– Alger, le 10 octobre 1863.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur 
calque ; h. 70,5 x l. 96cm sur une feuille de h. 77 x l. 102cm. 

T.20.6.B.709.30 (1) 
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1340. BISKRA , CERCLE DE. 1863 
Levé à la boussole d’une partie du cercle de Biskra [Oued el Arab]. / Exécuté 
en avril, mai et juin 1863 par M. Derrécagaix, capitaine d’état-major.–
1:100 000.– Alger, le 22 décbre 1863.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur 
calque ; h. 53 x l. 64cm sur une feuille de h. 61 x l. 76,5cm.  

T.20.6.B.709.30 (2) 
 
1341. KHENCHELA , CERCLE DE (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. 
d’arr.). 1863 
Levé à la boussole d’une partie des cercles de Khenchela et de Tebessa. / 
Exécuté en avril, mai et juin 1863 par M. Le Mulier, capne d’état-major.– 
1:100 000.– Alger, le 15 novembre 1863.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur 
calque ; h. 50,5 x l. 66cm sur une feuille de h. 59 x l. 74,5cm. 

T.20.6.B.709.30 (3) 
 
1342. SETIF (prov. de Constantine, ch.-l. de dép.) / BOUGIE (prov. de 
Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. [1864] 
Reconnaissance pour l’étude d’une route entre Sétif et Bougie. / Par 
M. d’Epinay, ingénieur des ponts et chaussées.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 51 x l. 205cm sur une feuille de h. 58 x l. 219cm. 

T.20.6.B.709.31 
 
1343. KABYLIE (Algérie ; région naturelle). 1864 
Route suivie par la colonne de la Kabylie [colonne Périgot] de Zraïa à Sétif 
[et] de Sétif à Bordj. / Le lieutenant d’état-major [signé] J. de Lajudie ; 1864.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 65,5 x l. 72cm sur une feuille 
de h. 71,5 x l. 84,5cm ; h. 55 x l. 64cm sur une feuille de h. 61 x l. 80cm. 

T.20.6.B.709.33 (1) 
Notes. Distances kilométriques des villes de l’itinéraire. 
 
1344. KABYLIE ( Algérie ; région naturelle).1865 
Itinéraire de la colonne de la Kabylie [de Bougie à Milah et Ain Kerma] 
(1865) sous les ordres de Monsieur le général Périgot, commandant la 
province de Constantine. / Le lieutenant d’état-major J. de Lajudie.–
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 52 x l. 132cm sur une feuille de h. 56,5 x 
l. 142cm. 

T.20.6.B.709.33 (6) 
 
1345. DJEBEL AZRAOUAT / DJEBEL MEGRISS (prov. de Constantine, dép. de 
Sétif) – Reconnaissance. [1865] 
Levé à la boussole exécuté entre le Djebel Azrou et le Djebel Megriss. / Par 
M. Heilmann, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– mai, juin et juillet [1865].– 
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 48 x l. 68cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 72cm. 

T.20.6.B.709.33 (2) 
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1346. BENI SLIMANE , TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif, 
arr. de Bougie). 1865 
Levé à la boussole des Beni Slimann, province de Constantine [de Bougie à 
Takitount]. / Par M. Pesme, capitaine d’état-major, en avril, mai et juin 
1865.– 1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 43 x l. 58cm. 

T.20.6.B.709.33 (3) 
 
1347. BENI ABBES, TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif, 
arr. de Bougie). 1865 
Levé à la boussole des Beni Abbès et des Beni Iadel (Ayed). / Exécuté par 
M. Le Mulier, capitaine d’état-major, en mai, juin et juillet 1865.– 1:100 000.– 
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 45 x l. 60cm sur une feuille de h. 50 x l. 67cm. 

T.20.6.B.709.33 (4) 
 
1348. BENI AYDEL , TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif). 
1865 
Levé à la boussole des Beni Aydel (Ayed) et des Beni Djellil. / Exécuté par 
M. Derrécagaix, capitaine d’état-major en mai, juin et juillet 1863.– 
1:100 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 45 x l. 60cm sur une feuille de h. 50 
x l. 67cm. 

T.20.6.B.709.33 (7) 
 
1349. BABORS, MASSIF DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif). 1865 
Expédition des Babors de 1865 : itinéraire suivi par la colonne du général de 
Lacroix de Djidjelli au col des Ouled Tahar, point où elle s’est réunie avec 
celle du général Périgot. / Exécutée par M. Derrécagaix, capitaine d’état-
major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 40cm. 

T.20.6.B.709.33 (5) 
 
1350. BABORS, MASSIF DES (prov. de Constantine, dép. de Sétif). 1865 
[Levé à la Boussole du Babor et du Ferdjiouah. / Exécuté par M.M. Pesme et 
de Vigneral.].– [1:100 000 env.].– Alger le 22 juin 1865, vu le chef d’escadron 
d’état-major, chef du Service topographique en Algérie [signé] Béraud.– 
1 levé à vue : ms. sur calque ; h. 52,5 x l. 68,5cm sur une feuille de h. 64,5 
x l. 85cm. 

T.20.6.B.709.29 (2) 
Il s’agit de la rectification de l’orthographe des toponymes du travail des 
capitaines Pesmes et de Vigneral, envoyé au Dépôt de la guerre le 27 octobre 
1862. 
 
1351. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord. 1865 
[Région de Djidjelli, Collo et Constantine à Aïn Beïda.] / Exécuté par 
M. Voiturier.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 53 x l. 59,5cm sur une 
feuille de h. 85 x l. 87cm. 

T.20.6.B.709.33 (8) 
 



Province de Constantine 
 

 270 

1352. DJEBLAA / SIGLI , CAP (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de Sidi 
Aïch). 1866-1867 
Levé à la boussole chez les Mzala, Aït Amer, Aït Sidi Abbou, Beni Ksila, Aït 
Haçaïn, Tigrin, etc. [de Djeblaa au cap Sigli]. / Exécuté par M. de 
Sesmaisons, cape d’état-major en avril, mai, juin et juillet 1866 ; Alger, le 
3 janvier 1867.– 1:50 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 55,5 x l. 76cm sur 
une feuille de h. 60,5 x l. 85cm. 

T.20.6.B.709.34 
 
1353. EL HAMMAM , OUED / TIZZA , OUED. 1867 
Grande Kabylie : croquis du terrain compris entre l’oued el Hammam et 
l’oued Tizza. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 11,5 x l. 13cm sur une feuille de h. 32 x l. 53cm. 

T.20.6.B.709.35 
 
1354. TELAGHMA , TERRITOIRE DES (prov. et dép. de Constantine, arr. 
d’Aïn M’Lila). 1868-1869 
Levé à la boussole chez les Telaghma et les Berrania. / Exécuté en novembre 
et décembre 1868 par Mr Heilmann, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– 
Alger, le 27 février 1869.– 1 levé à vue : ms. ; h 47,5 x l. 45,5cm sur une 
feuille de h. 54,5 x l. 48,5cm. 

T.20.6.B.709.36 (1) 
 
1355. SOUK-AHRAS, CERCLE DE. 1868-1869 
Cercle de Souk-Ahras : levé à la boussole des Oulad Diah et des Ouillen. / 
Exécuté par M. Kessler, capitaine d’état-major (octobre, novbre et décembre 
1868).– 1:100 000.– Vu et vérifié : le colonel d’état-major, chef du Service 
topographique de l’Algérie, [signé] A. Béraud ; Alger, le 25 mai 1869.– 1 levé 
à vue : ms. partiellement en coul. ; h. 60,5 x l. 49,5cm. 

T.20.6.B.709.36 (2) 
 
1356. OULAD KRIAR , TERRITOIRE DES (prov. de Constantine, dép. de Bône). 
1868-1869 
Levé à la boussole chez les Oulad Kriar, les Hanencha (Cercle de Souk 
Ahras), les Oulad Sidi Yahia ben Taleb (Cercle de Tebessa). / Exécuté par Mr. 
Parisot, capitaine d’état-major, en octobre, novembre, décembre 1868.– 
1:100 000.– Alger, 25 mai 1869.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 62 x l. 52cm 
sur une feuille de h. 69,5 x l. 52cm. 

T.20.6.B.709.36 (3) 
 
1357. TEBESSA, CERCLE DE – Nord. 1869 
Partie nord du cercle de Tebessa.– 1:200 000.– Alger, 12 mai 1869.– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 27,5 x l. 39,5cm sur une feuille de h. 34,5 x l. 46cm. 

T.20.6.B.709.37 (2) 
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1358. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Littoral. 1869-1870 
Levé à la boussole du littoral de l’Algérie entre Damous et Ras el Alia. / 
Exécuté par Mr Parisot, capitaine d’état-major : mai, juin, juillet 1869.–
1:80 000.– Alger 20 avril 1870.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 39 x l. 70cm 
sur une feuille de h. 44,5 x l. 70cm. 

T.20.6.B.709.37 (1) 
 
1359. BOU DOUAOU / ISSER ORIENTAL  (province d’Alger, dép. 
d’Orléanville ; cours d’eau). 1870 
Levé à la boussole [d’une partie de la route d’Alger à Constantine] entre 
l’oued Boudouanou et l’oued’Isser. / Exécuté par M. Parisot, capitaine d’état-
major.– 1:100 000.– Alger, le 13 avril 1870 ; vu et vérifié, le lieutenant-
colonel d’état-major, chef du Service topographique en Algérie, [signé] 
Béraud.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 16 x l. 32cm sur une feuille de h. 24 x 
l. 41cm ; 2 exemplaires dont un monochrome. 

T.20.6.B.703.56.(1) 
 
1360. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Littoral. 1870-1871 
Levé à la boussole sur la côte entre Bône et la frontière de Tunis. 1870-1871. / 
Pour les écritures le dessinateur, Eugène Bouvin ; pour le levé, le dessin, le 
capitaine d’état-major Ch. Titre.– 1:80 000.– Bureau topographique d’Alger.– 
2 levés à vue : ms. en coul. ; h. 70,5 x l. 106cm et h. 36,5 x l. 119,5cm. 

T.20.6.B.709.38 (1) 
La deuxième partie est une feuille minute. 
 
1361. HODNA, PLAINE DU (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 
Bordj-bou-Arreridj) . 1871 
[Plaine du Hodna : environs du marabout Sidi Abdallah ben Dasua.] / Le chef 
d’escadron d’état-major F. Lanier.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. sur 
calque ; h. 33 x l. 47cm sur une feuille de h. 44 x l. 61cm. 

T.20.6.B.709.39 (2) 
 
1362.CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nord-Ouest. 1871-1872 
Itinéraire suivi par la colonne de Monsieur le général Le Poitevin de Lacroix 
[entre Constantine, Collo et le djebel Bou Taleb]. / Commandant Lanier. 
1871-1872.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 48 x l. 51cm sur 
une feuille de h. 53,5 x l. 62cm. 

T.20.6.B.709.39 (4) 
 
1363. SETIF, REGION DE – Sud. 1871-1872 
Expédition du général Lacroix (1871-1872) [dans la région au sud de Sétif]. / 
Le chef d’escadron d’état-major F. Lanier.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. en 
coul. ; h. 30,5 x l. 43,5cm. 

T.20.6.B.709.39 (1) 
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1364. BISKRA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / 
TOUGGOURT (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rihr) –
 Reconnaissance. 1871 
Itinéraire de la colonne du général de Lacroix [de Biskra à Touggourt]. / Le 
chef d’escadron d’état-major F. Lanier.– 1:200 000.– Tougourt, le 
30 décembre 1871.– 1 croquis : ms. ; h. 108 x l. 49,8cm.  

T.20.6.B.709.39 (3) 
 
1365. OUARGLA (dép. des Oasis,centre adm.) / AIN TAÏBA (prov. et dép. de 
Constantine, arr. de Collo). Reconnaissance. 1871 
[Expédition du général Lacroix : itinéraires de Ouargla et Aïn Taïba.] / 
Ouargla, le 27 janvier 1872, le lieutenant-colonel commandant la colonne 
mobile, signé Gaume ; le 30 janvier 1872, le chef de bataillon [ signé] Rose.– 
1:400 000.– 2 cartes sur la même feuille : ms. en coul. sur calque ; h. 72 x 
l. 26cm et h. 72 x l. 27cm sur une feuille de h. 75,5 x l. 65cm. 

T.20.6.B.709.39 (5) 
 
1366. CONSTANTINE – Environs. [1874] 
Itinéraire de Constantine au Hamma. / Le capitaine d’état-major [signé] Du 
Martray.– 1:20 000.– 1 croquis : ms. ; h. 35,5 x l. 27cm. 

T.20.6.B.709.40 (1) 
 
1367. MANSOURA, DJEBEL (prov. de Constantine, dép. de Sétif, arr. de 
Bordj-Bou-Arreridj). 1874 
Levé à vue du plateau de Mansoura. / Par G. Du Martray, capitaine d’état -
major au 3e régiment de tirailleurs algériens.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. ; h. 52,5cm x l. 38cm. 

T.20.6.B.709.40 (2) 
Nord orienté en haut à droite. Note. 
 
1368. MILA (prov. et dép. de Constantine, ch.-l. d’arr.) – Environs. 1874 
Levé à vue de la position militaire de Fedj el Ransai et des environs de Milah, 
dépt et divison mile de Constantine. / Par G. du Martray, capitaine d’état-
major au 3e régt de tirailleurs algériens.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. ; h. 28 x l. 45cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 62cm. 

T.20.6.B.709.40 (3) 
Nord orienté en haut à gauche. Note. 
 
1369. BISKRA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / 
OUARGLA (dép. des Oasis, centre adm.) – Reconnaissance. 1874 
Itinéraire de Biskra à Ouargla par Touggurt, retour à Khanga S. Nadji par le 
Souf ( février et mars 1874). / Le capitaine d’état-major [signé] E. Martin.– 
1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 93 x l. 55cm sur une feuille de h. 100,5 x 
l. 66,5cm. 

T.20.6.B.709.40 (4) 
Profil de la route de Touggourt à Ouargla. 
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1370. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nivellement. 1875 
Mission scientifique des Chotts : itinéraire du nivellement de Bir el Arab à 
Meraïer ; El Baadja ; Chott de Mouïat Tofélat ; Chott el Asloudje et Chott el 
Khalla ; Bir Rabou à Négrine ; Mouïat Tounsi à Bir Bounab ; Bir Bounab à 
Bir el araf ; Bir el araf à Sidi Khalifa et à El Oued ; Chegga à Mguebra. / Le 
capitaine d’état-major, chef du Service topographique de la division de 
Constantine, [signé] Parisot ; le capitaine d’état-major chargé 
du nivellement pendant la mission [signé] Martin ; le lieutenant Baudot 
(1875).– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 11 feuilles ; chacune ; h. 54 x 
l. 71cm. 

T.20.6.B.709.41 (1) 
Tableau d’assemblage. 
 
1371. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nivellement. [1875] 
Mission scientifique des Chotts : itinéraire du nivellement et levé du pays 
parcouru, en 2 feuilles. / Le capitaine d’état-major, chef du Service 
topographique de la province de Constantine attaché à la mission, [signé] 
Parisot.– 1:20 000.– 1 itinéraire : ms. en coul. ; h. 70 x l. 99cm. 

T.20.6.B.709.41 (3) 
 
1372. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Nivellement. [1875] 
Mission scientifique des Chotts : Carte d’ensemble au 1:200 000. / Dressé au 
Bureau topographique de Constantine, le capitaine d’état-major, chef du 
Service topographique de la division de Constantine, chargé de la topographie 
pendant la mission, [signé] Parisot.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 79 
x l. 78,5cm. 

T.20.6.B.709.41 (4) 
 
1373. ZAB DAHARI (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra) – 
Oasis. 1876 
Levés des Zibans : oasis du Zab Dahari (Foukhala, Bouchagroun, Tolga, 
Farfar, Lichana, El Bordj, El Amri) ; mai juin 1876. / M.M Parisot, capitaine 
d’état major, chef de mission, Mercier, lieutenant d’état-major, stagiaire au 
3e chasseurs d’Afrique, Jullien, lieutenant au 3e tirailleurs, Montel, sous-
lieutenant au 3e spahis ; Constantine le 5 août 1876.– 1:10.000.– Le capitaine 
d’état major, chef du Service topographique de la division de Constantine, 
[signé] Parisot.–7 croquis : autographiés ; sur une feuille de h. 87 x l. 121cm. 

T.20.6.B.711bis.12 (1) 
 
1374. ZAB DAHARI , MONTS DU (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de 
Biskra) – Oasis. 1876 
Levés des Zibans : [plans des villes des ] oasis du Zab Dahari (Foughala, 
Bou-Chagroun, Tolga, Far-Far, Lichana, El Bordj, El Amri) ; mai juin 1876. / 
M.M Parisot, capitaine d’état major, chef de mission, Mercier, lieutenant 
d’état major, stagiaire au 3e chasseurs d’ Afrique, Jullien, lieutenant au 
3e tirailleurs, Montel, sous-lieutenant au 3e spahis ; Constantine le 5 août  
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1876.– 1:2.500.– Le capitaine d’état major, chef du Service topographique de 
la division de Constantine, [signé] Parisot.– 7 croquis : autographiés ; sur une 
feuille : h. 87 x l. 121cm. 

T.20.6.B.711bis.12 (1) 
 
1375. ZAB GUEBLI , MONTS DU (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de 
Biskra) – Oasis. 1876 
Levés des Zibans : oasis du Zab Guebli (Sahirah, Liouah, Ourlal, Bigou 
Dechera, Bigou, Zaouïa ech Cherfa, Mlili Zaouïa, Mlili Dechera, Mkhadma, 
Djerbania, Ben Thious) ; mai-juin 1876. / M.M. Parisot, capitaine d’état-
major, chef de mission, Mercier, lieutenant d’état-major, stagiaire au 
3e chasseurs d’Afrique, Jullien, lieutenant au 3e tirailleurs, Montel, sous-
lieutenant au 3e spahis.– 1:10.000.– Constantine, le 20 octobre 1876, le 
capitaine d’état major, chef du service topographique de la division de 
Constantine, [signé] Parisot.– 11 croquis : autographiés ; sur une feuille : 
h. 88,5 x l. 116,5cm. 

T.20.6.B.711bis.12 (2)  
 
1376. ZAB , MONTS DU (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Biskra) 
– Oasis. 1876. 
[Plans des villes, villages et oasis du Zab] ; [mai-juin 1876].– 
1:10.000 ; [1:2 500 env.].– 11 plans : ms. en coul. 

T.20.6.B.711bis.12 (3) 
 
1. Mlili ; h. 22,5 x l. 39,5cm 
2. Bigou Zaouîa, Bigou Dechera, Mlili Zaouîa ; h. 25,5 x l. 36cm  
3. Ourla, Zaouiat ech Charga, Mlili Dechera, Mlili Zaouia ; h. 48,5 x  

l. 81cm  
4. Mkhadma, Djerbania, Ben Thious ; h. 44,5 x l. 56cm 
5. Liouah ; h. 25 x l. 36cm 
6. Farfar ; h. 46 x l. 39,5cm 
7. Lichana ; h. 41 x l. 36cm 
8. El Bordj, Tolga ; h. 45 x l. 61,5cm 
9. Bouchagroun ; h. 49 x l. 28,5cm 
10. Sahira ; h. 34,5 x l. 25,5cm 
11. Foukhala ; h. 41 x l. 38cm 

 
1377. AURES, MASSIF DES (prov. de Constantine) – Sud. 1879 
Carte sur l’exploration dans le sud de l’Aurès. / Par Mr de Dartain.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 21 morceaux réunis ; assemblée : h. 79,5 x 
l. 134,5cm sur une feuille de h. 89,5 x l. 137cm. 

T.20.6.B.709.41 (2) 
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1378. NEGRINE (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de Tebessa) / 
DEBILA (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rirh) – Reconnaissance. 
[1882] 
De Négrine à Debila : itinéraire suivi par la mission télégraphique. / Levé à 
vue par le docteur Munier, médecin-major de 2e classe, attaché à la mission.– 
1:200 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 60 x l. 43cm sur une feuille de 
h. 63,5 x l. 45,5cm. 

T.20.6.B.709.41 (5) 
 

1379. M ’DOUKAL (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Barika). 
1871 
Plan de M’doukal. / Le chef d’escadron d’état-major, [signé] F. Lanier.–
1:50 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 25 x l. 39,5cm sur une feuille de 
h. 34,4 x l. 49cm. 

T.20.6.B.711bis.11 (1) 
 
1380. M’DOUKAL (prov. de Constantine, dép. de Batna, arr. de Bazika). 
1897-1898 
Feuille d’El Kantara. Plan de Medoukal (annexe de Bazika). / Levé par le 
lieutenant Vicq ; 1897-1898.– 1:10 000.– Chef de brigade, capitaine Vauloger 
de Beaupré.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 28cm sur une feuille de h. 31,4 
x l. 34,7cm. 

T.20.6.B.711bis 18(1) 
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Cartes archéologiques 
 
 

1381. HYPONE (Tunisie ; ville disparue). [1832] 
[Les ruines d’Hypone]. / [de Franconière et de Tourville, lieutenants d’état-
major] ; [1832].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. partiellement en 
coul. ; h. 52 x l. 41cm sur une feuille de h. 82 x l. 63cm. 

T.20.6.B.Constantinois.24 (2) 
Nord orienté en haut à droite. 
 
1382. CONSTANTINE (ch.-l. de dép.). [183.] 
[Ancienne enceinte de la vieille citadelle romaine dite aujourd’hui Casbah]. / 
Fait d’après les huilés de M. Devaux aide de camp du minitre.– 1:1 000.–
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 29 x l. 45cm sur une feuille de h. 38 x 
l. 54cm. 

T.20.6.B.Constantinois.58 
Mention d’auteur au crayon. 
 
1383. MONS (province de Constantine) – Village disparu. 1843 
Plan général des ruines de Mons. / Delamare (capitaine d’artillerie) ; Mons, 
du 24 au 30 9bre [novembre] 1843.– [1:500 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 40 x l. 37,5cm sur une feuille de h. 59 x l. 47,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.228 
Lettres renvoyant à une légende manquante. 
 
1384. HYPPONE (Tunisie ; ville disparue). [1850] 
Plan topographique des collines d’Hyppone. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.].–
1 plan : ms. partiellement en coul ; h. 36,5 x 46cm. 

T.20.6.B.262 (1) 
 
1385. DJEBEL BOU-CHATERR  (prov. de Constantine, dép. de Bône, arr. de 
La Calle) – Archéologie. [1850] 
Esquisse des principales ruines qu’on trouve à Bou-Chatter, que le docteur 
Shaw, croit être le local d’Utique. / [S.n.n.d.] ; [1850].– [1:3 000 env.].– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 36,5 x l. 48cm sur une feuille de h. 53,5 x l. 
63cm. 

T.20.6.B.173 
Nord orienté en haut à droite. 
 


