
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartes générales 
du territoire 

 
 



 
 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3

 
Cartes générales du territoire 

 
 
 

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

T.20.6.B.27 
 
2. AFRIQUE DU NORD . 1829 
Carte comparée des régences d’Alger et de Tunis. / Dressée par le chever 
Lapie, 1er géographe du Roi, officier supérieur au corps royal des ingénieurs 
géographes ; écrit par Lallemand ; gravé par Flahaut.– Paris, 1829.– 
[1:1 600 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles réunies ; 
h. 69 x l. 98cm sur une feuille de h. 74,5 x l. 106cm. 

T.20.6.B.136 
Légende. Deux cartons représentant respectivement un plan de la ville, une 
partie des environs d’Alger à l’échelle de 1:20 000 et une carte des environs 
d’Alger à l’échelle de 1:300 000. 
 
3. AFRIQUE DU NORD. 1830 
Théatre de la guerre en Afrique, comprenant les régences d’Alger, de Tunis, 
Tripoli et de l’empire de Maroc, avec plans détaillés de la baie et des 
fortifications de la ville d’Alger et de ses environs, d’après les meilleurs 
matériaux qu’on a pu se procurer sur ce pays. / Dressé par Frémin, 
géographe.– Échelles en myriamètres, en lieues marines de 20 au degré, en 
lieues communes de France de 25 au degré, en journées de caravanes  
[1:142 860 env.].– A Paris, chez Basset, rue S. Jacques n° 64, 1830.– 1 carte : 
grav. partiellement en coul. ; h. 52 x l. 74,5cm sur une feuille de h. 55,5 x  
l. 79,5cm. 

T.20.6.B.40 
 
4. MEDITERRANEE – Ouest. 1830 
Carte de la régence d’Alger et d’une partie du bassin de la Méditerranée, 
donnant le rapport qui existe entre la France et les états barbaresques. / 
A.H. Dufour, 1830.– Échelles en lieues communes de France et en lieues 
marines [1:3 200 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 52 x 
l. 39cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 50cm. 

T.20.6.B.37 
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5. ALGERIE – Ouest. 1838 
Carte de l’ Algérie. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lieutenant général Pelet d’après les levés et les reconnaissances des 
officiers d’ état-major, les relèvements de la Marine, les renseignemens 
recueillis en Afrique, les itinéraires anciens et les voyages modernes de Shaw, 
Peyssonel & Cie.– [1:1 000 000 env.].– Gravure sur pierre de Bouchard et Cie, 
Cour des petites écuries n° 26, Paris, 1838.– 1 carte : grav. ; h. 68,5 x 
l. 47,5cm sur une feuille de h. 89,7 x l. 61,7cm. 

T.20.6.B.713A (8) 
 
6. ALGERIE – Ouest. [1838] 
[Provinces d’ Alger et d’ Oran]. / [S.n.n.d.].– [1:1 100 000 env.].– 1 carte : 
imprimée ; h. 37,2 x l. 39cm sur une feuille de h. 48 x l. 49,7cm. 

T.20.6.B.713A (10) 
 
7. ALGERIE – Ouest. 1840 
Carte des pays compris entre la mer et le désert, depuis Mascara et 
Mostaganem [province d’Oran] jusqu’à Coléah et Blidah [province 
d’Alger]./ Dressée au Dépôt général de la guerre, d’après les matériaux 
envoyés d’Afrique. 1840.– 1:400 000. Échelles également en lieues de poste et 
en myriamètres.– 1 carte : ms. en coul sur calque ; h. 58,5 x l. 70,5cm sur une 
feuille de h. 66 x l. 78,5cm. 

T.20.6.B.Algerois.181 
 
8. AFRIQUE DU NORD. 1838-1841 
Carte de la province d’Oran ; carte de la province d’Alger ; carte de la 
province de Constantine ; carte de la régence de Tunis. / D’après les levés et 
les reconnaissances des officiers d’état-major, les relèvemens de la Marine, 
les renseignemens recueillis en Afrique, les itinéraires anciens et les voyages 
modernes de Shaw &cie ; d’après les levés et les reconnaissances des officiers 
d’état-major de l’armée d’Afrique, les renseignemens recueillis par eux et les 
cartes de la Marine ; d’après les observations et les reconnaissances de 
Mr Falbe, capitaine de vaisseau danois, de Mr Pricot-Sainte-Marie, capitaine 
d’état-major et d’après les renseignemens recueillis par eux ; gravé sur pierre 
par L. Bouffard, 19 R. du Regard.– 1:400 000.– Paris 1838 ; Paris 1840 ; 
Paris 1841.– Imprimerie de Kaeppelin et Cie, Quai Voltaire 15.– 
1 carte : grav. ; h. 74,5 x l. 335cm sur une feuille de h. 83,5 x l. 340cm 

T.20.6.B.67 
Il s’agit d’un assemblage de plusieurs cartes. 
 
9. ALGERIE – Conquête. 1830-1844 
Conquête de l’Algérie. Extrait de l’Histoire militaire (1ère année), n° 29.– 
5 cartes : imprimées en coul. ; h. 55 x l. 45cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B. 703.65 
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1. Carte générale d’Oujda au Cap Bon à l’échelle de 1:1 400 000. 
2. Itinéraire du corps expéditionnaire du 14 juin au 3 juillet 1830 à 

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

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

T.20.6.B.68 (2) 
 
11. ALGERIE . 1844 
Carte générale de L’Algérie. / Dressée au Dépôt de la guerre.– 1:1 500 000. 
Échelles également en myriamètres, en lieues de 25 au degré, en lieues 
marines et en lieues de Poste.– Septembre 1844.– 1 carte : grav. ; plusieurs 
feuilles réunies ; h. 63,5 x l. 98cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 100,5cm. 

T.20.6.B.68 (1) 
 
12. ALGERIE . 1846 
Algérie. / Par Dufour, géographe.– Échelle en kilomètres [1:400 000 env.].– 
Rue de la Paix n° 6, chez Longuet, éditeur de cartes géogrques, succr du cphe 
Simmonneau ; se trouve aussi à Alger, chez Bastide, libraire place Royale.– 
1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 51 x l. 100cm sur une feuille de h. 56 
x l. 104cm. 

T.20.6.B.60 (1) 
Légende. Traduction des termes arabes employés. Tableau des divisions et 
subdivisions du tell algérien. Tableau des points desservis par les bateaux à 
vapeur avec jours de départs, points intermédiaires et durée des stations. Nota 
sur les caractéristiques de la carte et sur les sources. 
 
13. ALGERIE – Tribus. 1846 
Carte de l’Algérie divisée par tribus par M.M. E. Carette et Aug[us]te 
Warnier, membres de la commission scientifique de l’Algérie, avril 1846.–  
1:1 000 000. Échelles également en myriamètres et en lieues communes de 25 
au degré.– Lith. de Lemercier.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles 
réunies ; h. 74 x l. 112cm sur une feuille de h. 74,5 x l. 118cm. 

T.20.6.B.60 (2) 
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14. ALGERIE – Tribus.  1846 
Carte de l’Algérie divisée par tribus. / Par M.M E. Carette et Aug[us]te 
Warnier, membres de la commission scientifique de l’Algérie, avril 1846 ; 
gravé par L. Bouffard.– 1:1 000 000.– Chez Heuguet, marchand de cartes 
géographiques, 7 quai Voltaire à Paris ; lith. de Lemercier, 55 rue de Seine ;  
reproduit et imprimé à l’Institut géographique national.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; 2 feuilles ; chacune : h. 73,5 x l. 55cm sur une feuille 
de h. 89,4 x l. 61cm ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.16 
 
15. ALGERIE  – Ressources forestières. 1847 
Carte indicative des ressources forestières de l’Algérie. / Gravé par 
Schwaerzlé.– 1:1 000 000. Échelles également en myriamètres et en lieues de 
Poste.– Imp. chez Kaeppelin. Paris, mars 1847.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 50 x l. 98cm sur une feuille de h. 56 x l. 104cm. 

T.20.6.B.141 
Carte inachevée : la légende fait référence à des couleurs absentes de la carte. 
 
16. ALGERIE . 1849 
Organisation militaire et politique de l’Algérie ; 1849.– 1:400 000.– 1 carte : 
imprimée avec limites coloriées ; 6 feuilles ; chacune : h. 60 x l. 44,5cm sur 
une feuille de h. 70 x l. 54cm. 

T.20.6.B.173C.2 
Légende accompagnée d’une notice. La deuxième feuille est manquante. 
 
17. ALGERIE . 1851 
Carte des divisions politiques, administratives et militaires de l’Algérie. / 
Dressée sur les documents officiels par ordre de Mr Le général Randon, 
ministre de la Guerre et sous la direction de Mr le général Daumas, chef du 
service de l’Algérie ; par Ch. de La Roche, attaché au ministère de la Guerre, 
1851.– 1:1 000 000. Échelles également en myriamètres, en lieues marines de 
20 au degré et en lieues de Poste.– Paris. Imp. Louis Antoine, R. de La Harpe, 
65.– 1 carte : imprimée en coul ; h. 69 x l. 109cm sur une feuille de h. 71 x  
l. 103cm. 

T.20.6.B.173C.5 
Signes conventionnels. Avertissement. Tableau des distances légales entre les 
principales places de l’Algérie. 
 
18. ALGERIE . 1846-1851 
Carte de l’Algérie. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la direction 
de M. le lieutenant général Pelet d’après les levés et les reconnaissances des 
officiers d’état-major et de l’Armée, les relèvements de la Marine, les 
renseignemens recueillis en Afrique.– 1:1 500 000.– Paris, décembre 1846.–  
1 carte : imprimée avec limites coloriées ; h. 63 x l. 98cm sur une feuille de  
h. 67 x l. 101,5cm ; 6 exemplaires. 

T.20.6.B.713A (11) 
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Note manucrite : Cette carte a été mise au courant en juin 1851 d’après des 
renseignemens fournis par le Dépôt de la guerre. Légende. 
 
19. ALGERIE – Circonscriptions administratives et judiciaires. 1850-1852 
Division d’Alger. Commandements et chefs indigènes. Division de 
Constantine. Commandements et chefs indigènes. Division d’Oran. 
Commandements et chefs indigènes.– Alger 1850, 1852.– Imprimerie du 
gouvernement.– 6 tableaux : imprimés ; h. 54 x l. 136,5cm ; h. 54 x l. 114,5cm 
et h. 54 x l. 103,5cm. 

T.20.6.B.713C.1 
Chaque division est classée en subdivisions et cercles. 
 
20. ALGERIE . 1852 
Organisation militaire et politique de l’Algérie. / Bureau politique des affaires 
arabes ; A. Wagner fecit.– 1:400 000.– 1 carte : lith. avec limites coloriées ; 
2 feuilles assemblées ; h. 121 x l. 154cm sur une feuille de h. 127 x l. 168cm. 

T.20.6.B.117 
 
21. ALGERIE . 1852 
Organisation Militaire et politique de l’ Algérie, 1852. / Bureau politique des 
affaires arabes.– 1:400 000.– 1 carte : imprimée avec limites coloriées et 
surcharges manuscrites ; 12 morceaux ; chacun : h. 55,5 x l. 60,5cm sur une 
feuille de h. 62 x l. 67,3cm. 

T.20.6.B.713C.3 
 
22. ALGERIE . 1855 
Carte militaire et politique de l’Algérie. / Dressée au Bureau topographique 
d’Alger par ordre de M. le Gal comte Randon, gouverneur général de 
l’Algérie ; autographié par Humbert, Barnet et Guénot.– 1:400 000.– 1 carte : 
grav. ; 2 feuilles ; h. 160 x l. 82cm sur une feuille de h. 166 x l. 90cm. 

T.20.6.B.128 
Légende. A de nombreux toponymes sont associés un dénombrement de la 
population totale, des fantassins et des cavaliers armés, ainsi qu’une évaluation 
du nombres d’hectares de terres labourées. Il s’agit d’une série de 3 cartes, 
dont la 2e est manquante. 
 
23. ALGERIE . 1855 
Carte militaire et politique de l’Algérie. / Dressée au Bureau 
topographique d’Alger par ordre de M. le général comte Randon, gouverneur 
général de l’Algérie, 1855.– 1:400 000.– 18 feuilles : imprimées avec limites 
coloriées ; h. 54 x l. 42,5cm sur une feuille de h. 70,8 x l. 54,3cm. 

T.20.6.B.713C 4 
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24. ALGERIE – Province d’Oran. 1856 
Carte de l’Algérie à l’échelle de 1m pour 400 000m : province d’Oran. / 
D’après les levés et reconnaissances des officiers d’état-major &&&. ; gravée 
sur pierre par Erhard Schièble, rue Bonaparte, 42.– 1:400 000. Échelles 
également en lieues communes de France de 25 au degré, en lieues marines de 
20 au degré, en lieues de Poste, en milles géographiques de 60 au degré, en 
milles anglais de 691/2 au degré, en milles romains de 75 au degré et en 
myriamètres.– Paris 1856 ; publiée par le Dépôt de la guerre, étant directeur  
le colonel Blondel ; imprimée chez Kaeppelin, quai Voltaire 17.– 1 carte : 
grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 117 x l. 86cm sur une feuille de h. 133 x 
l. 98cm. 

T.20.6.B.129 (1) 
Légende. Surcharges manuscrites : itinéraires de Oudjda à Orléansville, de Aïn 
Tazina à Chellala Dahrania et de Géryville à El Abiod Sidi Cheikh. Autre 
exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.47 avec notamment les 
représentations des directions du génie et chefferies. 
 
25. ALGERIE . 1856 
Carte de l’Algérie : Tell, Kabylie et Sahara algérien. / Dressée par ordre de 
Mr le maréchal Vaillant, ministre secrétaire d’État de la Guerre, d’après les 
renseignements officiels et sous la direction de Mr le général de division 
Daumas, conseiller d’Etat, directeur des affaires de l’Algérie, par 
C. Delaroche, attaché au ministère de la Guerre.– Échelle en myriamètres 
[1:492 000 env.].– 1 carte : grav. ; 4 feuilles réunies ; h. 95 x l. 123cm sur une 
feuille de h. 100 x l. 128,5cm. 

T.20.6.B.131 
Légende. Limites sud : Ouargla, El Oued, Touggourt. 
 
26. ALGERIE . 1856 
Carte générale de l’Algérie à l’échelle de 1m pour 1 600 000m. / Dressée au 
Dépôt de la guerre d’après les cartes particulères des provinces publiées par 
le Dépôt de la guerre, les relèvements de la Marine, les renseignements 
recueillis en Afrique etc. ; gravée au Dépôt de la guerre : le trait par Boclet et 
Rouillard, la lettre par Hacq, la topographie et les eaux par Orgiazzi.–
 1:1 600 000. Échelles également en lieues de 25 au degré, en milles nautiques 
de 60 au degré, en lieues marines de 20 au degré et en myriamètres.– Étant 
directeur le colonel Blondel ; imprimé au Dépôt de la guerre ; Paris 1856.–  
1 carte : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 65 x l. 111cm sur une feuille de h. 71,5 x 
l. 118cm. 

T.20.6.B.142 (1) 
Autres exemplaires conservés sous la cote T.20.6.B.132 et T.20.6.B.142 (2). 
 
27. ALGERIE . 1874 
Carte générale de l’Algérie […] d’après les cartes particulières des provinces, 
publiées par le Dépôt de la guerre, les relèvements de la Marine, les 
itinéraires de Mr Duveyrier, les renseignements recueillis en Afrique etc. / 
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Gravé au Dépôt de la guerre : le trait par Boclet et Rouillard, la lettre par 
Hacq, la topographie et les eaux par Orgiazzi.– Échelles en milles nautiques 
de 60 au degré et en myriamètres [1:615 000 env.].– Paris, 1874 ; Imp. 
Lemercier & Cie.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 69 x l. 112cm sur une 
feuille de h. 73 x l. 118cm. 

T.20.6.B.142 (2) 
Autres exemplaires conservés sous les cotes T.20.6.B.132 et T.20.6.B.142 (1). 
 
28. ALGERIE . 1876 
Carte de l’Algérie. / Dressée au Dépôt de la guerre d’après les travaux de 
M.M. Titre, chef d’escadron d’état-major, Derrien, capitaine d’état-major, 
Parisot, capitaine d’état-major.– 1:800 000. Échelles également en kilomètres 
et en myriamètres.– Publié par le Dépôt de la guerre ; Imp. Lemercier & Cie,  
Paris, 1876.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 98,5 x l. 130,5cm 
sur une feuille de h. 103,5 x l. 135,5cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.193 
Représentation du relief sur le deuxième exemplaire. 
 
29. ALGERIE . 1851-1882 
[Cartes des provinces d’Alger, de Constantine et d’Oran].– 1:400 000.– 
3 cartes : grav. et ms. en coul. sur fond de grav. 

T.20.6.B.713B.2 (1 à 3) 
a. ALGER , PROVINCE D’  – Cartes générales. 1851-1882 
[Carte de la province d’Alger – feuilles nord et sud]. / Gravée sur pierre par 
Erhard Schièble, R. Duguay-Trouin 12 et par les Fres Avril, rue des Bernardins 
18, Paris. Éditions et corrections de 1851, 1852, 1858, 1865, 1867, 1881 et 
1882.– 1:400 000. Échelles également en myriamètres, en lieues communes de 
France de 25 au degré, en lieues marines de 20 au degré, en lieues de Poste, en 
milles géographiques de 60 au degré, en milles anglais de 60½ au degré et en 
milles romains de 75 au degré.– Imprimé par Lemercier et Cie. 57, rue de 
Seine. Paris ; lith. Kaeppelin, Quai Voltaire, 17.– 2 feuilles : ms., grav., ms. 
sur fond de grav. et ms sur calque ; dimensions diverses ; 19 exemplaires pour 
la feuille nord et 9 exemplaires pour la feuille sud. 

T.20.6.B.713B.2 (1) 
Seule une carte est assemblée. Légende. Réductions. Certains documents sont 
des feuilles minutes parfois sur calque et en couleur. Les surcharges 
manuscrites sont signées Bila, dessinateur au Bureau topographique du 
19e corps d’armée. Cette série de cartes comporte également un manuscrit sur 
calque du Tracé du chemin de fer d’Alger à Oran. Partie comprise entre 
Orléansville et Alger. / [signé] Béraud. [1869].– 1:400 000. 
 
b. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Cartes générales. 1853-1882 
[Carte de la province de Constantine - feuilles nord et sud]. / Gravée sur 
pierre par Erhard Schieble, rue Saint-André-des-Arts, 14 et rue Duguay-
Trouin 12. Éditions et corrections de 1853, 1854, 1869, 1881 et 1882.–  



Cartes d’Algérie 
 

 10 

1:400 000. Échelles également en myriamètres, en lieues communes de France 
de 25 au degré, en lieues marines de 20 au degré, en lieues de Poste, en milles 
géographiques de 60 au degré, en milles anglais de 60½ au degré et en milles 
romains de 75 au degré.– Imprimé par Lemercier et Cie. 57, rue de Seine. 
Paris ; imp. chez Kaeppelin, quai Voltaire, 17 Paris ; imprimé et publié par le 
Service géographique de l’Armée.– 2 feuilles : grav. et ms. en coul. sur fond de 
grav. ; h. 52,5 x l. 86,2cm sur une feuille de h. 74,2 x l. 105,6cm ; 20 
exemplaires pour la feuille nord et 16 exemplaires pour la feuille sud. 
Légende. 

T.20.6.B.713B.2 (2) 
c. ORAN, PROVINCE D’– Cartes générales. 1856-1882 
Carte de l’Algérie à l’échelle de 1m pour 400 000m d’après les levés et les 
reconnaissances des officiers d’état-major &&&. / Gravée par Erhard, rue 
Duguay-Trouin, 12 ; gravée sur pierre par Erhard Schièble, rue Bonaparte 
42.– 1:400 000. Échelles également en myriamètres, en lieues communes de 
France de 25 au degré, en lieues marines de 20 au degré, en lieues de Poste, en 
milles géographiques de 60 au degré, en milles anglais de 60½ au degré et en 
milles romains de 75 au degré.– Publiée par le Dépôt de la guerre, étant 
directeur le colonel Blondel, Paris 1856. Publiée par le ministère de la 
Guerre. Paris 1877 ; corrections de 1882 ; imprimé chez Lemercier et Cie, rue 
de Seine, 57 ; imprimé chez Kaeppelin, quai Voltaire, 17, Paris ; imprimerie 
zincographique du Service géographique.– 2 feuilles : grav. et ms. en coul. sur 
fond de grav. ; h. 57 x l. 89cm sur une feuille de h. 72,5 x l. 105cm ; 20 
exemplaires pour la feuille nord et 5 exemplaires pour la feuille sud. 

T.20.6.B.713B.2 (3) 
Légende. Seul un exemplaire est assemblé. 
 
30. ALGERIE . 1884 
Algérie. / D’après les documents publiés par le ministère de la Guerre et des 
travaux inédits par le commandant Niox.– Paris, 1884.– 1:1 600 000. Échelle 
également en kilomètres.– Librairie Hachette & Cie ; Imp. Erhard, 8, r[ue] 
Nicole.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 49,5 x l. 63cm sur une feuille de h. 54 x  
l. 70,5cm. 

T.20.6.B.220 
Légende. Tableau des divisions administratives. 
 
31. ALGERIE . 1884 
Carte agricole et industrielle de l’Algérie. / Gravé par E. Corny ; typie et lithie 
A. Jourdan, 1884.– 1:1 600 000. Échelle également en myriamètres.– Publiée 
par Adolphe Jourdan Libraire-Éditeur, Alger.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 57 x 
l. 69,5cm sur une feuille de h. 59 x l. 77cm. 

T.20.6.B.241 
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32. ALGERIE  – Circonscriptions administratives et judiciaires. 1887 
Carte des circonscriptions administratives et judiciaires de l’Algérie. / 
Dressée par Accardo, F[ran]çois.– 1:800 000.– Autographie F. Guende ; 
Alger, janvier 1887.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 50 x l. 66,5cm sur une feuille 
de h. 55,5 x l. 72cm. 

T.20.6.B.240 
33. ALGERIE . 1889 
Algérie. / D’après les cartes de l’état-major et les documents du ministère de 
la Guerre ; gravée par Ms Gérin, Dalmont, Smith et Fontaine.– 1:1 100 000. 
Échelles également en kilomètres de 111 au degré et en milles géographiques 
ou marins de 60 au degré.– E. Andriveau-Goujon, éditeur ; Paris, rue du Bac,  
4 ; Imp. Chardon, Paris ; 1889.– 2 feuilles : grav. en coul. ; chacune h. 62 x  
 l. 46,5cm sur une feuille de h. 73 x l. 55cm. 

T.20.6.B.713A (9) 
Légende. En bas à droite : Carte d’ensemble des rapports entre la France, 
l’Algérie, la Sénégambie et le nord de l’Afrique. 
 
34 ALGERIE . 1883-1904 
Carte topographique de l’Algérie. / Dressé, gravé et publié au Dépôt de la 
guerre puis au Service géographique de l’armée, 1883-1896 [1904].–  
 1:50 000.– Imp. Lemercier et Cie Paris.– 143 feuilles : grav. en coul. ; h. 48 x 
l. 66,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 73,5cm.  

T.20.6.B.219 
3. Cap de Fer 1883 87. Oued El Malah 1884 
4. Herbillon 1883 88. Aïne Bessem 1885 
5. Cap de Garde 1884 89. El Esnam 1884 
7. Tabarca 1884 90. Beni Mansour 1884 (l) 
8. Dellys 1884 91. Bordj Boni 1885 (l)                                
9. Azeffoun 1885 92. Le Bou Sellam 1887 (l) 
10. Cap Sigli 1886 93. Sétif 1893 (l) 
12. Oued Zhour 1890 (l) 94. St. Arnaud 1894 (l) 
13. Collo 1889 (l) 95. Châteaudun du Rhumel 1895 (l) 
14. Philippeville 1887 96. Oued Athmenia 1887 (l) 
15. Djebel Filfila 1883 97. Le Kroub 1887 (l) 
16. Bugeaud 1883 98. Aïne Regada 1887 (l) 
17. Bône 1883 99. Sedrata 1895 (l) 
18. Oued Guergour 1884 102. Aïne Bou Dinar 1883 
19. La Calle 1887 103. Bosquet 1883 
21. Alger bis 1883 104. Renault 1885 (l) 
24. Tamda 1884 (l) 105. Charon 1891 (l) 
26. Bougie 1886 (l) 106. Orléansville 1891 (l) 
27. Taza 1887 (l) 107. Beni Bou Douane 1892 (l) 
28. Djidjeli 1888 (l) 108. Pont du Kaïd 1892 (l) 
29. El Milia 1890 (l) 109. Sidi Majoub 1893 (l) 
31. St. Charles 1885 110. Berrouaghia 1893 (l) 
35. Le Tarf 1885 (l) 111. Souagui 1896 
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37. Cap Ténès 1891 (l) 112. Aumale 1894 (l) 
38. Gouraya 1889 (l) 113. Oued Okris 1896 (l) 
39. Cherchell 1888 (l) 114. Mansourah 1896 (l) 
40. Tipaza 1883 115. Bordj Bou Arreridj 1897 
41. Koléa 1883 116. Aïne Tgarout 1900 (l) 
42. L’Arba 1883 117. Mezloug 1901 (l) 
43. Palestro 1884 118. Navarin 1902 (l) 
44. Dra El Mizane 1883 (l) 119. St. Donat 1897 (l) 
45. Fort National 1884 (l) 120. Aïne Mila 1898 (l) 
46. Sidi Aïch 1885 (l) 121. Aïne Fakroun 1899 (l) 
47. Oued Amizour 1886 (l) 126. Falaise de Krichtel 1883 
48. Ziama 1887 (l) 127. Arzeu 1883 
49. Tamezguida 1888 (l) 129. Sidi Bel Acel 1883 (l) 
50. Sidi Merouane 1892 (l) 130. Inkermann 1885 (l) 
51. Sidi Dris 1890 (l) 131. Ammi Moussa 1896 
52. Smendou 1883 (l) 136. Boghar 1895 (l) 
53. Hamman Meskoutine 1884 (l) 152. Les Andalouses 1885 
54. Guelma (2 exemplaires) 1884 (l) 153. Oran 1883 
55. Duvivier 1885 (l) 154. St. Louis 1883 
56. Bou Hadjar 1885 (l) 155. Debrousseville 1882 (l) 
57. Cap Magroua 1885 (l) 156. Relizane 1883 (l) 
58. Cavaignac 1885 (l) 157. Zemmora 1895 (l) 
59. Ténès 1891 (l) 179. Rio Salado 1885 
60. Oued Damous 1883 (l) 180. Lourmel 1884 (l) 
61. Marceau 1888 (l) 181. Arbal 1882 (l) 
62. Marengo 1883 182. St. Denis du Sig 1883 (l) 
63. Blida 1883 183. Perrégaux 1884 
64. Tablat 1884 184. Aïne faress 1892 (l) 
65. Ben Haroun 1884 207. El Mokreum 1888 (l) 
66. Bouïra 1883 (l) 208. Beni-Saf 1889 
68. Akbou 1885 (l) 209. Aïne Temouchent 1886 (l) 
69. Aïne Roua 1886 (l) 210. Oued Imbert 1884 (l) 
70. Takitount 1888 (l) 211. Bou Djebâa 1884 (l) 
71. Djemila 1891 (l) 212. Mascara 1884 (l) 
72. Radjas Ferada 1892 (l) 213. Palikao 1893 (l) 
73. Constantine 1885 237. Cap Milonia 1887 (l) 
74. El Aria 1885 238. Nemours 1888 (l) 
75. Oued Zenati 1886 (l) 239. Pont de l’Isser 1888 (l) 
76. La Mahouna 1886 (l) 240. Parmentier 1886 (l) 
77. Souk-Arrhas 1886 (l) 241. Sidi Bel Abbès 1889 (l) 
78. Oued Mougras 1885 (l) 242. Mercier Lacombe 1890 (l) 
79. Sidi El Baroudi 1884 243. Taria 1891 (l) 
80. Oued Kramis 1885 (l) 268. Sidi Bou Djenane 1887 (l) 
81. Warnier 1885 (l) 269. Nedroma 1887 (l) 
82. Oued Fodda 1890 (l) 270. Tlemcen 1888 (l) 
83. Carnot 1889 (l) 271. Lamoricière 1889 (l) 
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84. Miliana 1888 272. Chanzy 1890 (l) 
85. Vesoul Beniane 1884 299. Lalla Maghnia 1887 (l) 
86. Médéa 1883 300. Terni 1903 (l) 
 329. Sebdou 1904 (l) 
 
35. ALGERIE . 1888-1907 
[Carte topographique de l’Algérie]. / Dressé, gravé et publié au Service 
géographique de l’armée, 1888-1907.– 1:200 000.– 1 carte : grav. en coul. ; 54 
feuilles ; chacune : h. 35 x l. 49,5cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 57cm ; 
collection incomplète. 

T.20.6.B.236 
1. Cap Bougaroun 1889 (l) 31. Tlemcen 1888 (l) 
2. Herbillon 1882 (l) 32. Mascara 1884 (l) 
4. Cherchell 1891 33. Tiaret 1899 (l) 
5. Alger 1891 34. Chellala 1895 (l) 
6. Fort National 1892 35. Guelt es Stel 1898 (l) 
7. Bougie 1886 (l) 36. Bou Saada 1901 (l) 
8. Philippeville 1883 (l) 37. El Kantara 1900 (l) 
9. Bône 1882 (l) 38. Aurès 1897 (l) 
11. Bosquet 1883 (l) 39. Cheria 1894 (l) 
12. Orléansville 1891 (l) 41. Lalla Maghnia 1887 (l) 
13. Miliana 1881 (l) 42. Sebdou 1891 
14. Médéa 1886 (1) 43. Saïda 1896 (l) 
15. Akbou 1885 (l) 44. El Ousseukr 1902 (l) 
17. Constantine s.d. 45. Zenina 1897 (l) 
18. Souk Arrhas 1886 (l) 46. Djelfa 1891 
20. Oran 1892 47. Aïne Rich 1903 (l) 
21. Mostaganem 1883 (l) 48. Biskra 1904 (l) 
22. Ammi Moussa 1897 (l) 49. Sidi Okba 1907 (l) 
23. Teniet el Haad 1899 (l) 50. Négrine 1906 (l) 
24. Boghar 1897 (l) 52. Berguent 1906 (l) 
25. Msila 1900 (l) 55. Chott ech Chergui 1892 (l) 
26. Bou Taleb 1907 56 Aflou 1893 
27. Batna 1891 57. Messad 1891 
28. Aïne Beïda 1896 65. Mecheria 1904 (l) 
30. Nemours 1891 66. Aïne Mahdi 1900 (l) 
66. Géryville 1903 (l) 76. El Abiod Sidi Cheik 1905 (l) 
67. Lagouhat 1891 77. Brézina 1906 (l) 
 
36. ALGERIE . [1906 1907] 
[Carte de l’Algérie]. / Dressée par ordre de Mr Jonnart, gouverneur général 
de l’Algérie, au Service des cartes et plans du gouvernement général de 
l’Algérie.– 1:200 000.– Adolphe Jourdan, libraire-éditeur, 2 place de la 
Régence, Alger.– 8 cartes : imprimées en coul. ; chacune : h. 65 x l. 55cm sur 
une feuille de h. 78 x l. 58cm. 

T.20.6.B.713A (1) 
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feuille n° 3. Miliana (2 ex.) feuille n° 7. Constantine 
feuille n° 4. Alger (2 ex.) feuille n° 12. Teniet-el-Had (2 ex.) 
feuille n° 5. Djujura feuille n° 13. Boghari (2 ex.) 
feuille n° 6. Sétif feuille n° 14. Bou-Saada (2 ex.) 
 
37. ALGERIE – Divisions administratives. 1910-1911 
Carte des divisions administratives de l’ Algérie. / N. Calléja, mai 1910.– Rév. 
en janvier 1911.– 1:3 200 000.– Gouvernement général de l’ Algérie, direction 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation.– 1 carte : imprimée en 
coul. ; h. 49,6 x l. 50,5cm sur une feuille de h. 58,9 x l. 65cm. 

T.20.6.B 173C.9 
 
38. ALGERIE – Nord. 1914 
Algérie-Nord. / Gouverneur général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation. Service cartographique : Carte dressée par 
ordre de Mr. Ch. Lutaud, gouverneur général de l’Algérie ; H. Baroni, 1914.– 
[1:800 000 env.].– Imp. A. Jourdan, Alger.– 2 feuilles : imprimées en coul. ; 
chacune : h. 51,7 x l. 67cm sur une feuille de h. 58,8 x l. 72,4cm. 

T.20.6.B.713A (6)-1 
 
39. ALGERIE – Nord. 1922 
Algérie-Nord. / Gouverneur général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation. Service cartographique : Carte dressée par 
ordre de Mr. Th. Steeg, gouverneur général de l’Algérie ; H. Baroni. 1922.– 
1:800 000.– Lith. Baconnier, Alger.– 2 feuilles : lithograv. ; chacune : h. 52 x  
l. 68cm sur une feuille de h. 64 x l. 73cm. 

T.20.6.B.713A (6)-2 
 
40. ALGERIE – Nord. 1929 
Algérie-Nord. Carte des divisions administratives de l’ Algérie. / Gouverneur 
général de l’Algérie. Direction du commerce et de l’industrie, du travail et de 
la prévoyance sociale. Service cartographique : Carte dressée par ordre de 
Mr Pierre Bordes, gouverneur général de l’Algérie ; H. Baroni, commis 
principal.– 1:800 000.– 2 feuilles ; imprimées en coul. ; chacune : h. 52 x  
l. 68cm sur une feuille de h. 62 x l. 71cm. 

T.20.6.B.713A (6)-3 
 
41. ALGERIE . 1885-1930 
Carte de l’Algérie. / Publiée par le Service géographique de l’Armée.–  
1:800 000.– Service géographique de l’Armée, 136 bis rue de Grenelle, Paris 
VII, 1885-1930.– 6 feuilles : imprimées en coul. ; chacune : h. 49 x l. 65,5cm 
sur une feuille de h. 56 x l. 74,8cm ; 9 exemplaires. 

T.20.6.B.713A (3) 
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Editions de 1885, 1923, 1924, 1925, 1930. Annotations manuscrites dans les 
marges. Liste des militaires et civils qui ont travaillé à l’établissement de la 
carte de l’Algérie de 1859 à 1892. Les feuilles 1, 2 et 3 sont accompagnées 
d’un calque représentant notamment le relief. 
 
42. ALGERIE – Colonisation. 1919-1934 
La colonisation officielle en Algérie. / Dressé par le service cartographique du 
Gouvernement général de l’Algérie, 1919 ; gravé par A. Simon, 8 rue du Val 
de Grâce, Paris.– 1:1 500 000.– Imprimé par Ad. Jourdan, à Alger.– 1 carte : 
imprimée en coul. ; h. 42,3 x l. 74cm sur une feuille de h. 57,4 x l. 78,3cm ; 
3 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.21 
Le 4ème exemplaire daté de 1934 couvre la Tunisie. 
 
43. ALGERIE – Divisions judiciaires. 1939 
Carte des cantons judiciaires. 1939. / Dressée par ordre de Mr G. Le Beau, 
gouverneur général de l’Algérie.– 1:800 000.– Gouvernement général de 
l’Algérie, direction générale de l’économie algérienne, de la production et du  
ravitaillement. Service cartographique.– 2 feuilles : imprimées avec limites 
coloriées ; h. 51,5 x l. 65,5cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 70cm. 

T.20.6.B.173C.6 
Légende. Carton représentant les territoires du sud. 
 
44. ALGERIE – Divisions administratives. [19..] 
Tableau des communes mixtes de l’Algérie. / [S.n.n.d]. – 1:1 500 000.–  
1 carte : imprimée en coul. ; h. 42,4 x l. 74cm. 

T.20.6.B.173C.10 
 
 

 
Cartes des frontières 

avec le Maroc 
 
 

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

T.20.6.B.Oranais.96 
 
46. LALLA MARNIA (Maroc) – Reconnaissance. [1844] 
[Reconnaissance de Lalla Maghnia]. / [Signé] capitaine d’état-major 
Beaudouin.– [1:100 000 env.].– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; 
h. 21 x l. 26cm sur une feuille de h. 30 x l. 37,5cm. 

T.20.6.B.705.4 (2) 
Orientation inversée. 
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47. ALGERIE – Frontières – Maroc. 1844 
Ordre général de combat du corps d’opération de la frontière du Maroc 
commandé par le maréchal Bugeaud (11 août 1844).– 1:4 000.– 1 plan : 
lithograv. ; h. 27,5 x l. 22cm et h. 37 x l. 51,5cm ; 10 exemplaires. 

T.20.6.B.705.4 (1) 
Deux exemplaires portent la mention suivante : reproduit avec une réduction 
de 1/4. 
 
48. ALGERIE  – Frontières – Maroc. 1844 
Limites entre l’empire de Maroc, et la régence d’Alger sous les Turcs. / Fourni 
par ordre de M. le général de Lamoricière et sur les renseignements du 
général Moustapha Benismayl. Oran le 21 décembre 1840, le capitaine 
[signé] E. Daumas.– Échelle non déterminée.– Ceci est le fac-similé par 
calque de la pièce originale déposée par le lieutenant géneral de Lamoricière 
au bureau topographique d’Oran le 21 décembre 1840. Lala Magrnia le 5 juin 
1844, le chef d’escadron d’état-major chargé du Service topographique de la 
Province d’Oran [signé] E. de Martimprey.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 34,5 
x l. 47,5cm sur une feuille de h. 49 x l. 62cm.  

T.20.6.B.Oranais.165 
Carte traduite en langue arabe. 
 
49. Algérie – Frontières – Maroc. 1845 
Relevé de la frontière entre l’Algérie et le Maroc dans le Tel et dans le Sahara 
jusqu’à Tniet en Sasi. / D’après les travaux de l’état-major et suivant la 
convention de délimitation du 18 mars 1845. Le chef d’escadron d’état-major  
chargé du Service topographique de la Province d’Oran. Signé E. 
de Martimprey.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 morceaux ;  
h. 120 x l. 76cm sur une feuille de h. 125 x l. 87cm ; 2 exemplaires 

T.20.6.B.Oranais.257 
Orientation inversée. 
 
50. FIGUIG  (Maroc) – Mission du Sud Oranais. [1882] 
Opérations du Sud Oranais (81-82) [par la colonne du général Delebecque 
dans la région de Figuig]. / Par le capitaine de Castries et les sous-lieutenants 
Delcroix et Brosselard.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x l. 40cm sur 
une feuille de h. 38,5 x l. 47cm. 

T.20.6.B.705.40 (1) 
 
51. CHOTT TIGRI (Maroc) – COMBAT . 1882 
Chott Tigri : combat du 26 avril 1882. / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 27,5 x l. 23,5cm sur une feuille de h. 38,5 x l. 33,5cm. 

T.20.6.B.705.40 (2 
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52. ALGERIE  – Frontières – Maroc. [18..] 
Croquis indicatif de la frontière entre l’Algérie et l’empire de Maroc.–
 1:200 000. Échelle également en lieues.– 1 carte : grav. partiellement en 
coul. ; h. 62 x l. 51,5cm sur une feuille de h. 71,5 x l. 60,5cm. 

T.20.6.B.62 
 
53. ALGERIE  – Frontières – Maroc. 1908 
Région d’Aîn Chair. / Extrait de la carte de reconnaissance au 1:200 000è de 
la région frontière dressée par ordre du général Lyautey, Ct le territoire d’Aîn 
Sefra, en octobre 1906.– 1:200 000.– Imprimerie xincographique du Service 
géographique de l’armée.– 1 carte : xincographie ; h. 42,5 x l. 54,5cm sur une 
feuille de h. 52,5 x l. 67cm. 

T.20.6.B.262 (2) 
 
54. ALGERIE  – Frontières – Maroc. [1908] 
Extrait de la carte de la région frontière algéro-marocaine. / Dressée et 
imprimée par le Service géographique de l’armée, [1908].– 1:500 000.–  
1 carte : grav. en coul. ; h. 28,5 x l. 41cm sur une feuille de h. 34,5 x l. 54cm. 

T.20.6.B.255 (2) 
Carte publiée dans le n° 94 de la Revue d’Histoire. 
 
55. ALGERIE  – Frontières – Maroc. [1908] 
Région frontière algéro-marocaine. / Dressé et imprimé par le S[ervice] 
G[éographique] de l’armée, [1908].– 1:500 000.– 1 carte : grav. en coul. ;  
2 feuilles ; chacune : h. 66,5 x l. 84,5cm sur une feuille de h. 69 x l. 85,5cm et 
h. 62,5 x l. 81cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 85,5cm. 

T.20.6.B.255 (1) 
Les deux feuilles représentent les parties Nord et Sud de la frontière. 
 
 

 
Cartes des frontières 

avec la Tunisie 
 
 

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

T.20.6.B.709.9 (8) 
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57. ALGERIE – Frontières – Tunisie. [1845] 
Reconnaissance ayant pour but de déterminer les limites entre l’Algérie et la 
régence de Tunis, du Fedj Meraou à l’oued Bougouse, faite dans le mois de 
juin 1845 pendant l’expédition des troupes de la subdivision de Bône sous le 
commandement du général Randon. / Fait par le capitaine d’état-major 
chargé du Service topographique de Bône, [signé] Charles de Vercly.– 1:100 
000.– Copie conforme, capitaine d’état-major chargé du Service 
topographique à Constantine [illisible].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 
51 x l. 38,5cm sur une feuille de h. 65 x l. 49,5cm. 

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

T.20.6.B.709.19 (4) 
 
59. ALGERIE  – Frontières – Tunisie. 1881 
Carte des frontières d’Algérie et de Tunisie.– 1:1 250 000.– Imprimé par 
Erhard, 12. rue Duguay-Trouin ; E. Andriveau-Goujon, éditeur, 4 Rue du Bac, 
Paris, 1881.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 50,5 x l. 42,5cm sur une feuille de  
h. 54 x l. 48,5cm. 

T.20.6.B.208 
 
60. ALGERIE  – Frontière – Tunisie. [18..] 
[Disposition des armées à la frontière avec la Tunisie]. / [S.n.n.d.].– 1:25 000. 
Échelle également en lieues.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 36,5 x  
l. 46,5cm sur une feuille de h. 54 x l. 60,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.23 (2) 
Nord orienté en bas à droite. 
 
61. BIZERTE , RADE DE (Tunisie). [18..] 
Plan de la baie de Biserte à la côte d’Afrique ; plan des deux mouillages à la 
côte sud de l’île de La Galide, près la côte d’Afrique. / [S.n.n.d.].– Échelles en 
milles marins [1:100 env.] et [1:14 000 env.].– 2 plans : ms. en coul. sur  
calque ; h. 50 x l. 34,5cm sur une feuille de h. 63 x l. 47cm. 

T.20.6.B.Constantinois.224 
Notes. Coordonnées géographiques. Deux profils de côtes. 
 
62. TABARKA , ILE (Tunisie). [18..] 
Plan du mouillage de l’île de Tabarque à la côte d’Afrique. / [S.n.n.d.].–  
[1:24 300 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 34 x l. 49,5cm sur une 
feuille de h. 50,5 x l. 59,5cm. 

T.20.6.B.Constantinois.225 
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Communications 
Itinéraires vers le sud 

 
 

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

T.20.6.B.Algérois.59 
Note. Liste des routes. 
 
64. ALGER , PROVINCE D’  – Voies de communication. 1840 
Carte routière de la province d’Alger représentant la situation générale des 
routes ouvertes ou à ouvrir à l’époque du 1er janv[i]er 1840. / Dressée et 
présentée par l’ingénieur ordinaire soussigné, chargé du service en chef par 
intérim, à Alger le 4 septembre 1840 [non signé].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 53 x l. 93,5cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 100,5cm. 

T.20.6.B.Algérois.83 
Légende. 
 
65. ALGER , PROVINCE D’ – Voies de communication. [1840] 
Carte routière du territoire d’Alger. / Dessiné au Dépôt de la guerre sous la 
direction de Mr le lt général Pelet, d’après les reconnaissances des officiers du 
corps royal d’état-major ; gravé sur pierre par Alex. Zakrzewski.–  
1:200 000. Échelles également en mètres et en toises.– lith. de L. Letronne, 
quai Voltaire 15 ; Kaeppelin & Cie, quai Voltaire, 15.– 1 carte : grav. 
partiellement en coul. ; h. 30,5 x l. 41cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 69cm ;  
3 exemplaires. 

T.20.6.B.702.14 
Légende. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.49. 
 
66. ALGERIE / AFRIQUE NOIRE – Itinéraires. [1846] 
Carte des routes commerciales de l’Algérie au pays des noirs. / Dressé par 
M. Prax, ancien officier de la marine de l’État.– 1:10 000 000.– Gravé par 
F. Delamare, R. de la Harpe n° 26 ; imp. Lemercier, R de Seine S[ain]t 
G[erma]in n° 37, Paris.– 1 carte : photographie avec négatif ; h. 40,8 x  
l. 50,7cm sur une feuille de h. 45,5 x l. 59cm. 

T.20.6.B.713D.22 
Notice concernant le commerce de l’Algérie avec l’intérieur de l’Afrique. 
Cartouches au bas de la carte. 
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67. ALGERIE / AFRIQUE NOIRE – Itinéraires.  1847 
Itinéraire géographique de Constantine au Sahara et du Sahara à Alger. / 
Texier, inspecteur général des bâtiments civils.– 1:500 000.– Inspection 
général des bâtiments civils, Monuments historiques ; Alger le 15 février 
1848.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 58 x l. 90cm sur une feuille de  
h. 62,5 x l. 96cm. 

T.20.6.B.Constantinois.290 
Nota à valeur de légende. Emplacement des villes, stations romaines et stations 
de caravanes. 
 
68. ALGERIE  / AFRIQUE NOIRE – Itinéraires. [1851] 
Carte des routes commerciales de l’Algérie au pays des Noirs. / Dressée par 
M. Prax, ancien officier de la marine de l’Etat ; gravée par F. Delamare, 
r[ue] de La Harpe n° 26.– 1:10 000 000. Échelles également en lieues, en 
lieues kilométriques et en journées de caravane.– Imp. Lemercier R de Seine St 
Gin  
n° 37 Paris.– 1 carte : grav. ; h. 40 x l. 50,8cm sur une feuille de h. 43,5 x  
l. 54,2cm. 

T.20.6.B.77 
Légende. Note explicative. Toponymes transcrits en langue arabe. 
 
69. ALGERIE – Chemins de fer. [1914] 
[Cartes du Chemin de fer transafricain]. / [S.n.n.d.] .– 1:400 000.– H. Barrere, 
éditeur-géographe, 21 rue du Bac, Paris.– 18 feuilles : grav. en coul. ; chacune 
: h. 69 x l. 90cm. 

T.20.6.B.263 
 
 

 
Communications régionales 

(étapes, chemins de fer, télégraphes, téléphones) 
 
 

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

T.20.6.B.713D.17 (1-2) 
 
a. ALGER , PROVINCE D’  – Télégraphes. 1846 
Lignes télégraphiques dans la feuille d’Alger.– 1:400 000.– Vu par le 
capitaine d’état-major, chef par intérim au bureau topographique ; Alger, le 
15 décembre 1846, [signé] de Valdan.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 43,3 x l. 
51cm sur une feuille de h. 48,8 x l. 54cm. 

T.20.6.B.713D.17 (2) 
 



Cartes générales du territoire 
 

 

 

21

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

T.20.6.B.713D.17 (1) 
 
71. ALGERIE – Étapes. 1851 
[Cartes d’étapes des provinces d’Alger, d’Oran et de Constantine].– 1815.– 
1:400 000.– 3 cartes : ms. en coul. sur calque. 

T.20.6.B.Algérois.323 
T.20.6.B.Oranais.264 

T.20.6.B.Constantinois.317 
 
a. ALGER , PROVINCE D’  – Étapes. [1851] 
Carte d’étapes de la province d’Alger. / [S.n.n.d.].– 1:400 000. Échelles 
également en mètres et en lieues.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 61 x  
l. 107,5cm sur une feuille de h. 69 x l. 115,5cm. 

T.20.6.B.Algerois.323 
 
b. ORAN, PROVINCE D’  – Étapes. 1851 
Carte des étapes de la province d’Oran à l’échelle de 1:400 000. / Desmonts, 
E. capitaine d’état major ; Bureau topographique d’Oran le 17 mars 1851.– 
1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 59,5 x l. 90,5cm sur une 
feuille de h. 59,5 x l. 90,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.264 
 
c. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Étapes. 1851 
Carte des étapes de la province de Constantine. / Bureau topographique 
d’Alger ; 1851.– 1:400 000. Échelles également en lieues et en kilomètres.–  
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 71 x l. 110cm sur une feuille de h. 77 x  
l. 117cm. 

T.20.6.B.Constantinois.317 
Légende. Limites des territoires civils, des subdivisions et des bureaux arabes. 
 
72. ORAN, PROVINCE D’ – Étapes. 1861 
Carte des étapes de la province d’Oran. / Gravée sur pierre chez Erhrard, rue 
Bonaparte 42.– 1:400 000. Échelle également en lieues.– Publiée par le Dépôt 
de la guerre, Paris 1861 ; Paris, Impr. Kaeppelin, quai Voltaire n° 17.– 
1 carte : imprimée ; 2 feuilles réunies ; h. 75 x l. 113cm sur une feuille de  
h. 82,5 x l. 119,5cm. 

T.20.6.B.160 
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73. ORAN, PROVINCE D’  – Étapes. 1851-1865 
Carte des étapes de la province d’ Oran. / Gravée sur pierre par Erhard, r. 
St André des Arts, 14.– 1:400 000. Échelle également en lieues.– Publiée par le 
Dépôt de la guerre ; Paris 1851, 1861, 1861 revue en 1865 ; imp. chez  
Kaeppelin, quai Voltaire 17.– 1 carte : imprimée ; h. 74,9 x l. 112cm sur une 
feuille de h. 89,5 x l. 120cm ; 9 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.2 
5 exemplaires de la feuille datée de 1851 ; 1 exemplaire de la feuille datée de 
1861 ; 3 exemplaires de la carte en deux feuilles de 1861 revue en 1865. 
 
74. ALGER , PROVINCE D’  – Étapes. 1872 
Carte des étapes de la province d’Alger. / Dressée au Bureau topographique 
de la division d’ Alger par P. Bila dessinateur. Alger, le 5 septembre 1872, le 
dessinateur [signé] Bila.– 1:400 000. Échelle également en lieues.– 1 carte : 
imprimée avec limites coloriées ; 2 morceaux ; assemblés ; h. 102,5 x  
l. 92,5cm. 

T.20.6.B.713D.3 
Légende avec tableau des principaux noms indigènes employés dans la carte. 
 
75. CONSTANTINE (ch.– l. de dép.) / PHILLIPPEVILLE (dép. de Constantine, 
ch.– l. d’arr.) – Chemin de fer. 1872 
[Chemin de fer de Constantine vers Philippeville.]. / Lanier. Constantine, le 20 
juillet 1872.– 1:50 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 15 x l. 27cm 
sur une feuille de h. 45 x l. 42cm. 

T20.6.B.701.16 (5) 
Nord orienté à gauche. 
 
76. ALGER , PROVINCE D’  – Étapes. 1875 
Carte des étapes de la province d’Alger. / E. Corny, graveur ; lith. 
A. Jourdan.– 1:1 000 000.– Publiée par A. Jourdan, libraire-éditeur 4 place du 
Gouvernement ; Alger, 1875.– 1 carte : lithograv. ; h. 36 x l. 43cm sur une 
feuille de h. 43 x l. 50,2cm. 

T.20.6.B.713D.12 (1) 
Légende. En bas à gauche plan des environs d’Alger à l’échelle de 1:400 000. 
 
77. ALGER , PROVINCE D’  – Étapes. 1851-1876 
Carte des étapes de la province d’Alger. / Gravée par Regnier et Dourdet, 
8 passage Ste Marie (rue du Bac) ; gravée sur pierre par Erhard, rue 
Bonaparte 42 ; gravée sur pierre par Erhard, R, Duguay Trouin 12.–  
1:400 000. Échelle également en lieues.– Publiée au Dépôt de la guerre ; 
Paris 1851, 1861, 1861 revue en 1865, 1876 ; imp. chez Kaeppelin, quai 
Voltaire 17 ; imp. Lemercier. R. de Seine 57 Paris.– 1 carte : imprimée avec 
limites coloriées ; h. 65 x l. 89cm sur une feuille de h. 76,7 x l. 107cm ; 
9 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.4 
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Cartouches représentant la carte de Djelfa à Laghouat et la route de Djelfa à 
Laghouat à l’échelle de 1:800 000. Légende avec tableau des principaux noms 
indigènes employés dans la carte. 
 
78. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Étapes. [1876] 
Révision de la carte des étapes de la province de Constantine. / Dressé par 
ordre de monsieur le général commandant la division.– 1:400 000.– Bureau 
topographique de Constantine.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 78 x  
l. 130cm sur une feuille de h. 83 x l. 136,6cm. 

T.20.6.B.713D.6 
Légende. Note annexée à la carte.  
 
79. BOUGIE (prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) / MSILA  
(prov. de Constantine, dép. de Sétif, ch.-l. d’arr.) – Route. [187.] 
Carte routière et politique : Bougie, Bordj-Bou-Areridj, Msila. / Le capitaine 
d’état-major, chef du Service topographique de la division de Constantine 
[signé] Parisot.– 1:800 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32,5 x l. 25,5cm. 

T.20.6.B.713C.7 
 
81. MECHERIA  (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.– l. d’arr.) / EL BIOD  (prov. 
d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Méchéria) – Chemin de fer. 1881-1882 
[Chemin de fer de Mecheria.]. / Par le lieutenant-colonel Delcroix.– 
1:200 000.– Dressé à l’avancement du chemin de fer en 1881-1882 sous la 
direction du chef du Génie du chemin de fer par le lieutenant du génie [signé] 
H. Olley.– 1 carte : reproduction ; h. 30 x l. 38,5cm et h. 31,5 x l. 41cm sur une 
feuille de h. 34,5 x 51,5cm ; 2 exemplaires. 

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

T.20.6.B.709.41 (5) 
Itinéraire des distances. 
 
83. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Étapes. 1851-1883 
Carte des étapes de la province de Constantine. / Gravée par Regnier et 
Dourdet, 8 Passage Ste Marie (rue du bac) ; gravée par Erhard, 12 rue 
Duguay-Trouin.– 1:400 000. Échelle également en lieues.– Publiée au Dépôt 
de la guerre ; Paris 1851 ; 1860 revue en 1865 ; imp. chez Kaeppelin, quai  
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Voltaire 17 ; imp. Lemercier. R. de Seine 57 Paris.– 1 carte : imprimée avec 
limites coloriées ; h. 74,2 x l. 106cm sur une feuille de h. 98,5 x l. 120,2cm ; 
12 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.5 
Corrections en rouge datée de 1883 sur la feuille de 1860 revue en 1865. 
 
84. ALGER , PROVINCE D’ – Etapes. 1884 
Carte des étapes du département d’Alger. / [Dressé, gravé et publié par le 
Dépôt de la guerre].– Tirage de juillet 1884.– 1:800 000.– Étant chef du 
Service géographique, le colonel Perrier ; Imp. Lemercier et Cie Paris.–  
1 carte : grav. en coul. ; h. 76,5 x l. 50cm sur une feuille de h. 79,5 x l. 61cm. 

T.20.6.B.233 
 
85. ALGER , PROVINCE D’  – Étapes. 1884-1888 
Carte des étapes du département d’Alger. / Dressée, gravée et publiée par le 
Service géographique de l’armée, étant chef du Service géographique, le 
colonel Perrier.– 1:800 000.– Imprimé chez Lemercier et Cie, Paris, 1884.–  
1 carte : imprimée avec tracés coloriés ; h. 76,3 x l. 57,8cm sur une feuille de 
h. 90,5 x l. 63,5cm ; 5 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.11 (1) 
Deux exemplaires (dont un sur calque) avec mises à jour manuscrites, datées 
du 6 mars 1888 et signées par le dessinateur M. Herluisom. 
 
86. ORAN, DEPARTEMENT D ’  – Étapes. 1884-1888 
Carte des étapes du département d’Oran. / Dressé, gravé et publié par le 
Service géographique de l’Armée, étant chef du Service géographique le 
colonel Perrier.– 1:800 000.– Impr. Lemercier et Cie, Paris, 1884.– 1 carte : 
imprimée avec tracés coloriés ; h. 59 x l. 59cm sur une feuille de h. 71 x  
l. 63,2cm ; 8 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.11 (3) 
Légende. Trois exemplaires (dont un sur calque) avec mises à jour manuscrites 
datées du 10 juillet 1888 et signées par le dessinateur M Herluisom. 
 
87. CONSTANTINE , DEPARTEMENT DE – Étapes. 1884-1890 
Carte des étapes du département de Constantine. / Dressé, gravé et publié par 
le Service géographique de l’Armée, étant chef du Servce géographique le 
colonel Perrier.– 1:800 000.– Impr. Lemercier et Cie, Paris, 1884.– 1 carte : 
imprimée avec tracés coloriés ; h. 76,2 x l. 58,6cm sur une feuille de h. 90 x 
l. 63,5cm ; 7 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.11 (2) 
Légende. Deux exemplaires (dont un sur calque) avec mises à jour manuscrites 
datées de juillet 1889 et 1890 et signées par le dessinateur M. Herluisom. 
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88. ALGERIE  – Chemins de fer. 1882-1890 
Carte des chemins de fer de l’Algérie. / Dressée au Ministère des Travaux 
publics, direction des chemins de fer, bureau de la statistique des chemins de 
fer ; tirage d’avril 1882 ; Ministère des Travaux publics, direction de 
l’exploitation, du contrôle financier et de la statistique des chemins de fer, 
1890.– 1:1 250 000.– Regnier, graveur et imprimeur, 105 R. de Rennes.–  
1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 79 x l. 101cm sur une feuille de  
h. 86,5 x l. 109cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.199 
 
89 ALGERIE – Chemins de fer. 1908 
Carte des chemins de fer de l’Algérie. / Dressée au Ministère des Travaux 
publics, direction des chemins de fer, 31 décembre 1908.– 1:1 250 000.– 
Regnier, graveur et imprimeur, 121, R. de Rennes, Paris.– 1 carte : imprimée 
en coul. avec surcharges manuscrites ; h. 79,4 x l. 105cm sur une feuille de  
h. 90,5 x l. 121cm. 

T.20.6.B.713D.24 
 
90. ALGERIE – Voies de communication. 1909 
[Cartes des voies de communication des départements d’Alger, Constantine et 
Oran].– 1909.– 1:400 000.– 3 cartes : imprimées en coul. 

T.20.6.B.713D.23 (1 à 3) 
 
a. ALGER , PROVINCE D’  – Voies de communication. 1909 
Gouvernement général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. Service cartographique. Département d’Alger : carte des 
voies de communication. / Dressée par ordre de M. C. Jonnart, gouverneur 
général ; N. Calléja, 1909.– 1:400 000.– Lith. Adolphe Jourdan, Alger.–  
1 carte : imprimée en coul. ; h. 64,7 x l. 96cm sur une feuille de h. 73 x  
l. 103,5cm. 

T.20.6.B.713D.23 (1) 
Légende. Carton représentant la communication entre Djelfa et Laghouat à 
l’échelle 1:600 000. 
 
b. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Voies de communication. 1909 
Gouvernement général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. Service cartographique. Département de Constantine : 
carte des voies de communication. / Dressée par ordre de M.C. Jonnart, 
gouverneur général ; N. Calléja, 1909.– 1:400 000.– Lith. Adolphe Jourdan, 
Alger.– 1 carte : imprimée en coul. ; h. 68 x l. 103cm sur une feuille de  
h. 75,7 x l. 106cm. 

T.20.6.B.713D.23 (2) 
Légende. 
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c. ORAN, PROVINCE D’  – Voies de communications. 1909 
Gouvernement général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. Service cartographique. Département d’Oran : carte des 
voies de communication. / Dressée par ordre de M. C. Jonnart, 
gouverneur général ; N. Calléja, 1909.– 1:400 000.– Lith. Adolphe Jourdan, 
Alger.– 1 carte : imprimée en coul. ; h. 68 x l. 104cm sur une feuille de h. 70,5 
x  
l. 106,2cm. 

T.20.6.B.713D.23 (3) 
Légende. Carton représentant les voies de communication dans le Sud Oranais 
à l’échelle de 1:2 000 000.  
 
91. ALGERIE – Voies de communication. 1913-1914 
Gouvernement général de l’Algérie. Direction de l’agriculture, du commmerce 
et de la colonisation. Service cartographique. Carte des voies de 
communications [du] département d’Alger, d’Oran [et] de Constantine. / 
Dressée par ordre de M. Ch Lutaud, gouverneur général ; N. Calléja, 1913-
1914.– Lith. Adolphe Jourdan, Alger.– 3 cartes en deux feuilles : lith. en coul ; 
h. 66 x l. 108,5cm sur une feuille de h. 72 x l. 108,5cm. 

T.20.6.B.713B.3 
Légende. 
 
92. ALGERIE – Télégraphes et téléphones. 1916-1919 
[Cartes des réseaux télégraphiques et téléphoniques des départements d’Alger, 
de Constantine et d’Oran].– 1916-1919.– 1:400 000.– 6 cartes : imprimées. 

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

T.20.6.B.713D.20 (1) 
Cartons représentant le réseau télégraphique dans la banlieue d’Alger à 
l’échelle de 1:100 000, à Alger-Ville à l’échelle de 1:50 000 et dans le Sud 
Algérois à l’échelle de 1:1 600 000. 
 
b. ALGER , PROVINCE D’  – Réseau téléphonique. 1916 
Carte des circuits téléphoniques du département d’Alger. 10 novembre 1916.– 
1:400 000.– 1 carte : imprimée en coul. ; h. 81 x l. 95cm sur une feuille 
de h. 83,5 x l. 97,4cm. 

T.20.6.B.713D.20 (2) 
Cartons représentant le réseau de la banlieue d’Alger à l’échelle de 1:100 000 
et le Sud Algérois à l’échelle de 1:1 600 000. 
 



Cartes générales du territoire 
 

 

 

27

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

T.20.6.B.713D.20 (3) 
 
d. ORAN, PROVINCE D’  – Réseau téléphonique. 1917 
Département d’Oran : circuits téléphoniques interurbains ; mai 1917.–
 [1:400 000 env.].– 1 carte : imprimée ; h. 59,5 x l. 80cm. 

T.20.6.B.713D.20 (4) 
Légende. 
 
e. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Réseau télégraphique. 1919 
Carte des fils télégraphiques du département de Constantine. / Inspecteur  
chargé du service électrique.– 1:400 000.– 1919.– 1 carte : imprimée ; h. 62,5 
x l. 101,4cm. 

T.20.6.B.713D 20 (5) 
Légende. 
 
f. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Réseau téléphonique. 1919 
Carte des circuits téléphoniques du département de Constantine. / Inspecteur 
chargé du service électrique.– 1:400 000.– 1919.– 1 carte : imprimée ; h. 64,3 
x l. 110cm. 

T.20.6.B.713D.20 (6) 
Légende. 
 
93. ALGERIE – Télégraphes. 1922 
Cartes des postes radiotélégraphiques d’Algérie. / Alger, le 2 juillet 1922, le 
capitaine [signature illisible].– [1:10 000 000 env.].– Bureau topographique 
du 19e corps d’armée.– 1 carte : imprimée avec surcharges manuscrites ;  
h. 31,5 x l. 32,5cm. 

T.20.6.B.713D.18 
 
94. ALGERIE – Étapes. 1924-1925 
[Croquis des étapes dans les départements d’Alger, de Constantine et 
d’Oran].– 1924-1925.– 1:800 000.– 3 croquis : imprimés avec tracés coloriés. 

T.20.6.B.713D.11 (4 à 6) 
 
a. ALGER , PROVINCE D’  – Étapes. 1924 
Croquis des étapes de l’Algérie [dans le département d’Alger]. / Dressé et 
dessiné au B[ureau]T[opographique] du 19e corps d’armée en 1924.–
 1:800 000.– Tirage d’octobre 1924.– 1 croquis : imprimé avec tracés 
coloriés ; h. 74 x l. 55,2cm sur une feuille de h. 90,2 x l. 63cm ; 5 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.11 (4) 
Légende. Carton représentant les étapes dans les environs d’Alger à l’échelle 
de 1:200 000. 
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b. ORAN, PROVINCE D’  – Étapes. 1924 
Croquis des étapes de l’Algérie [dans le département d’Oran]. / Dressé et 
dessiné au B[ureau] T[opographique] du 19e corps d’armée en 1924.–  
1:800 000.– Tirage d’octobre 1924.– 1 croquis : imprimé avec tracés coloriés ; 
h. 74 x l. 54cm sur une feuille de h. 89,5 x l. 63cm ; 8 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.11 (6) 
Légende. Carton représentant les environs de Colomb-Béchar. Tableau 
d’assemblage des cartes à l’échelle de 1:50 000 et 1:200 000 publiées de la 
région. 
 
c. CONSTANTINE , PROVINCE DE – Étapes. 1924-1925 
Croquis des étapes de l’Algérie [dans le département de Constantine]. / 
Dressé et dessiné au B[ureau] T[opographique] du 19e corps d’armée en 
1924.– 1:800 000.– Héliogravé et imprimé au Service géographique de 
l’Armée ; tirage de février 1925.– 1 croquis : imprimé avec tracés coloriés ; h. 
74 x  
l. 54cm sur une feuille de h. 90 x l. 63,3cm ; 9 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.11 (5) 
Légende. 
 
95. ALGERIE  – Étapes. 1927 
Croquis des étapes de la division d’Alger, de Constantine et d’Oran. / Dressé, 
héliogravé et publié par le Service géographique de l’ Armée en 1927, 136 bis 
rue de Grenelle, Paris VIIème.– 1:500 000.– 3 croquis : héliograv. en coul. ;  
h. 57,5 x l. 93cm sur une feuille de h. 64,2 x l. 101cm. 

T.20.6.B.713D.7 
Feuille d’Alger en double exemplaires. Feuille d’Oran en triple exemplaires 
avec un plan de la ville à l’échelle de 1:20 000. 
 
96. ALGER , PROVINCE D’  – Réseau électrique.1927 
Réseau électrique du département d’Alger. / Dressé, héliogravé et publié par 
le Service géographique de l’Armée en 1927.– 1:500 000.– 1 carte : imprimée 
en coul. ; h. 57,2 x l. 92,5cm sur une feuille de h. 63 x l. 98,2cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.713D.19 
Cartons représentant le réseau électrique des environs d’ Alger à l’échelle  
1:200 000 et du Sud Algérois à l’échelle 1:500 000. 
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Cartes géologiques 

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

T.20.6.B.216 
Légende. Carte établie d’après la Carte de l’Algérie dressée au Dépôt de la 
guerre d’après les travaux de MM. Titre, chef d’escadron d’état-major, 
Derrien, capitaine d’état-major, Parisot, capitaine d’état-major ; 1876. 
 
98. ALGERIE  – Carte géologique. [1889] 
Carte géologique provisoire de l’Algérie. / Ministère des Travaux Publics, 
gouvernement général de l’Algérie. Deuxième édition unifiée, corrigée et 
complétée par le Service géologique de l’Algérie : travaux consultés de MM. 
Badinsky, Baills, Brossard, Carrière, Coquand, Curie, Ficheur, Flajolot, 
Flamand, Gouin, Hardouin, Heinsz, Jacob, Nicaise, Piéron, Pierredon, Pomel, 
Pouyanne, Rocard, Rolland, Séligmann-Lui, Tissot, Vatonne, Ville, Vion ; 
Mr Vion, contrôleur des mines, chargé du dessin ; M. Thomas, chargé de la 
direction des travaux graphiques ; étant directeurs du service : M. Pomel 
directeur de l’École supérieure des sciences d’Alger, membre correspondant 
de l’Institut et M. Pouyanne, ingénieur en chef des mines à Alger ; gravée et 
chromolithographiée chez L. Wuhrer, rue de l’Abbé de l’Epée, 4.– 1:800 000. 
Échelles également en kilomètres et myriamètres.– 1 carte : lith. en coul. ;  
4 feuilles réunies ; h. 98,5 x l. 131cm sur une feuille de h. 100 x l. 133cm. 

T.20.6.B.243 (1) 
Légende. 
 
99. ALGERIE  – Carte géologique. 1900 
Carte géologique de l’Algérie. / Ministère des Travaux Publics, gouvernement 
général de l’Algérie. Troisième édition rectifiée et complétée par le Service de 
la carte géologique de l’Algérie. D’après les travaux récents des 
collaborateurs de M.M. Blayac, pour les régions de l’Oued-Cherf et de 
Soukharas ; Brives, le bassin du Chélif et Dahra ; Ficheur, le massif de Blida 
et le Titteri, le bassin de Constantine et de l’Aurès ; Flamand, la région de 
Saïda, les Chotts, la chaîne des Ksours et le Sahara oranais ; Gentil, le bassin 
de Tafina et la région d’Oran ; Joly, la région de Chellala, Reprelin, le massif 
de l’Ouarsenis, Ritter, le Djebel-Amour et les monts des Ouled-Nayl. 
Coordonnés et unifiés par M. Ficheur, professeur de géologie à l’École des 
Sciences d’Alger. Avec les documents antérieurs déjà publiés en 1889 de M.M. 



Cartes d’Algérie 
 

 30 

Badinsky, Baills, Brossard, Coquand, Curie, Ficheur, Flajolot, Flamand, 
Gouin, Hardouin, Jacob, Nicaise, Piéron, Pierredon, Pomel, Pouyanne, 
Rocard, Rolland, Séligmann-Lui, Tissot, Vatonne, Ville, Vion. M. Thomas, 
chargé de la direction des travaux graphiques ; étant directeur du Service M. 
Pouyanne, inspecteur général des mines à Alger, M.M. Ficheur, professeur de 
géologie à l’Ecole des Sciences, Jacob, ingénieur en chef des mines à Alger, 
adjoints du Directeur. Dressée sur la carte publiée par le Service 
géographique de l’armée ; gravée par Erhard Frères, 35 bis rue Denfert-
Rochereau.– 1:800 000.– Publié par le Service de la carte géologique de 
l’Algérie ; Ch. Béranger, éditeur, 15 rue des Saints Pères à Paris. 1900.– 
1 carte : lith. en coul. ; 4 morceaux ; chacun : h. 49 x l. 65,5cm sur une feuille 
de 61 x l. 82,5cm. 

T.20.6.B.243 (2) 
Légende. 
 
100. ALGERIE  – Carte géologique. 1895-1922 
Carte topographique de l’état-major : carte géologique détaillée [de 
l’Algérie]. / Dressée, gravée et publiée par le Service géographique de 
l’armée ; gravée et chromolithographiée par M. Ferrand et J. Sanchez, 1895-
1922.– 1:50 000.– Imp. A. Jourdan, Alger.– 1 carte : lith. en coul. ; 41 feuilles ; 
chacune : h. 55,5 x l. 98cm sur une feuille de h. 58 x l. 101cm ; collection 
incomplète. 

T.20.6.B.244 
 

Bis. Alger 1904 82. Oued Fodda 1906 
14. Philippeville 1914 83. Carnot 1902 
16-17. Bône ; Bugeaud 1905 84. Miliana 1904 
22. Ménerville 1895 85. Vesoul Benian 1905 
8-23. Dellys ; Tizi Ouzou 1903 86. Médéa 1896 
9-24. Port Gueydon ; Azazga 1906 88. Aïne Bessem 1905 
31. Saint-Charles 1921 94. Saint-Arnaud 1921 
41. Koléa 1911  103. Bosquet 1902 
43. Palestro 1891 104. Renault 1897 
44. Dra el Mizane 1906 105. Charon 1912 
45. Fort National 1908 114. Mansourah 1910 
51. Sidi Dris 1910 115. Bordj Bou Arreridj 1906 
52. Smendou 1907 116. Aïne Togrout 1911 
54. Guelma 1910 153. Oran 1908 
62. Marengo 1903 154. Saint-Cloud 1909 
63. Blida 1893 1896 156. Relizane 1911 
66. Bouïra 1911 179-180. Rio-Salado ; Lourmel 1922 
73. Constantine 1901 182. Saint-Denis du Sig 1912 
74. El Aria 1908 208. Beni-Saf 1900 
76. La Mahouna 1909 300. Terni 1910 
81. Warnier 1908  
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101. TAFNA , OUED (prov. d’Oran) – Carte géologique. 1908 
Carte géologique du bassin de la Tafna (Oran). / Louis Gentil.– 1:200 000.– 
Publié par le Service géologique de l’Algérie ; Lith. A. Jourdan, Alger.–
1 carte : lith. en coul. ; h. 64 x l. 57,5cm sur une feuille de h. 69,5 x l. 60cm. 

T.20.6.B.253 
Légende. Carte établie d’après les travaux de A. Pomel et J. Pouyanne. 

 
 

Cartes archéologiques 
 

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

T.20.6.B.713A (2) 
Légende. 
 
103. ALGERIE  – Époque romaine. 1843 
Essai sur l’Algérie pendant la domination romaine. / Dressé au Dépôt général 
de la guerre.– Échelle en myriamètres [1:1 500 000 env.].– Paris 1843.– 
1 carte : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 60,8 x l. 98cm sur une feuille de h. 64,7 x 
l. 102,5cm. 

T.20.6.B.75 
 
104. AFRIQUE – Nord-Ouest. Antiquité. 1864-1876 
Carte de l’Afrique sous la domination des Romains. / Dressée au Dépôt de la 
guerre d’après les travaux de Mr. Fr. Lacroix par le capitaine d’état-major 
Nau de Champlouis, par ordre de S.E. le maréchal comte Randon,  ministre de 
la Guerre. 1864 ; 3e tirage 1876.– 1:2 000 000. Échelles également en 
kilomètres, en milles romains et en stades.– Paris, Imp. Lemercier, r[ue] de 
Seine, 57.–1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles ; chacune : h. 59,5 x l. 93cm sur 
une feuille de h. 72 x l. 106,5cm. 

T.20.6.B.246 
Légende. Sur la deuxième feuille, en haut à droite, cartons représentant les 
divisions territoriales.
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