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Plans de villes et de leurs environs immédiats 
 

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

T.20.6.B.711bis.15 
 
500. AÏN BOUDINAR (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem). 1849 
Plan du village d’Aïn Boudinar, créé en 1849.– 1:2 000.– Imp. Kaeppelin, 
17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 x l. 82cm sur une feuille de h. 61 
x l. 88cm. 

T20.6.B.701.52 (4) 
Détails de bâtiments. 
 
501. AÏN SEFRA (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.). 1847 
Plan du qsav d’Aïn Sefra. / Levé et dessiné par le capitaine du génie soussigné 
A. Doudeville.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x l. 49cm sur une feuille 
de h. 48 x l. 65cm. 

T20.6.B.701.2 (1)  
Nord orienté en bas à droite. Profil du Ksar d’Aïn Sefra. 
 
502. AÏN SEFRA (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.). 1847 
Ain Sefra. / Levé et dessiné par le capitaine adjudant major du 10e bataillon de 
chasseurs d’Orléans, Nicolas Nicolas.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30 
x l. 17cm sur une feuille de h. 45 x l. 30cm. 

T20.6.B.701.2 (2)  
Nord orienté en haut à droite. Indication du camp du général Cavaignac.  
 
503. AÏN SEFRA (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.). 1847 
Ain Sefra. / [Capitaine Nicolas Nicolas et lieutenant Nicolas].– 1:10 000.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 15cm sur une feuille de h. 42 x l. 28cm. 

T20.6.B.701.2 (3)  
Nord orienté en haut à droite. Indication du camp du général Cavaignac.  
 
504. AÏN -SIDI-CHERIFF (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem). 1849 
Plan du village d’Aïn-Sidi-Chériff créé en 1849.– 1:2 000.– Imp. Kaeppelin, 
17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 x l. 82cm sur une feuille de h. 60 
x l. 89cm. 

T20.6.B.701.52 (5) 
Détail d’un regard de canalisation et plan et élévation d’une maison pour 
colon. 
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505. AIN TEMOUCHENT (prov. et dép. d’Oran, ch.-l. d’arr.). [1852] 
Levé des environs d’Aïn Temouchen. / Par M. Testard.– 1:20 000.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 25 x l. 32cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 40,5cm. 

T.20.6.B.705.13 (1) 
 
506. ASLA (prov. d’Oran, dép. de Saida, arr. d’Ain Sefra). 1847 
Asla. / Levé par Mr Nicolas, lieutenant au 5e de ligne ; dessiné par Mr. Nicolas 
Nicolas, capitaine adjudant major du 10e bataillon de chasseurs d’Orléans.–
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45 x l. 30cm ; 2 exemplaires. 

T20.6.B.701.4 (2 et 3) 
Indication du camp du général Cavaignac. Courbes de niveau et représentation 
du relief ; hydrographie ; parcellaire ; limites de la ville. 
 
507. ASLA (prov. d’Oran, dép. de de Saïda, arr. d’Ain Sefra). 1847 
Plan du Qsar d’Assela. / Levé et dessiné par le capne du génie soussigné 
A. Doudeville.– Échelle en mètres [1:4 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28 
x l. 36cm sur une feuille de h. 46 x l. 63cm. 

T20.6.B.701.4 (1) 
 
508. ARZEW (prov. dép. et arr. d’Oran). 1833 
Plan du port d’Arzeo. / [Signé] J. B. de Maligny ; juillet 1833.–
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 53,4 x l. 45,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.21 (1) 
Relief, installations militaires. En haut à droite, dans un carton, tracé du 
chemin du port d’Arzew et ruines romaines. 
 
509. ARZEW (prov., dép. et arr. d’Oran). 1839 
Plan d’Arzew et du terrain environnant : état des lieux. / Fait et dessiné par 
moi, lieutenant du génie J. Thiebaud.– 1:4 000.– Arzew, le 10 septembre 
1839.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 55 x l. 71cm sur une feuille de h. 63 x l. 79cm. 

T20.6.B.701.3  
Nord orienté en haut à droite. Courbes de niveau. Installations militaires 
existantes et tracé de l’enceinte du camp retranché projeté. 
 
510. BLED-TOUARIA  (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem). 1849 
Plan du village de Bled-Touaria, créé en 1849.– 1:2 000.– Imp. Kaeppelin, 
17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 x l. 82cm sur une feuille de h. 62 
x l. 87cm. 

T20.6B.701.52 (7) 
Détails d’un puits et d’un abreuvoir. Plan et élévation d’une maison pour 
colon. 
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511. BOU TLELIS  (prov., dép. et arr. d’Oran). [1849] 
Plan du territoire de Bou Thélia. / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– Imp. Kaeppelin, 
17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 x l. 83cm sur une feuille de 
h. 62,5 x l. 87cm. 

T20.6.B.701.52 (8) 
Plan du village de Bou Thélia à l’échelle de 1:4 000. 
 
512. CHARRIER (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda). 1896 
Plan du village de Charrier. / [Signé] Lieutenant Bonne ; chef de Brigade : 
capitaine Bonnefoy.– 1:8 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 10,5 x l. 15,6cm sur 
une feuille de h. 22,2 x l. 29,4cm. 

T.20.6.B.711bis.16 (1) 
 
513. CHELIFF -PLAGE (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem). [1849] 
Plan de la commune de Bas-Chélif. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– Imp. Kaeppelin, 
17 quai Voltaire, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 56 x l. 82cm sur une feuille de h. 61 
x l. 84cm. 

T20.6.B.701.52 (6) 
En bas à gauche, plan du village de Chéliff-Plage à l’échelle de 1:4 000. 
 
514. EL HAÏRAN (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville). [18..] 
El Aïranne. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 28,5 x l. 33cm sur une feuille de h. 34 x l. 38,5cm. 

T.20.6.B.Algérois.361 
 
515. EL MAÏA (dép. de la Saoura, région des Ouled Sidi Cheikh). [18..] 
El Meïa. / [S.n.n.d.].– 1:2 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 51 x l. 52,5cm. 

T.20.6.B.Algerois.357 
 
516. FORTHASSA-RHARBIA  (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda). 1904 
Forthassa : environs immédiats. / Lieutenant Poirmeur, 1er Étranger, 
décembre 1904.– 1:10 000.– Subdivision d’Aïn Sefra. Commandement de 
Forthassa.– 1 plan : ms. ; h. 60 x l. 48,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 54cm ; 
3 exemplaires. 

T20.6.B.701.22 
Ces plans avec courbes de niveau sont accompagnés de calques où figurent les 
toponymes. 
 
517. FRANCHETTI (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda). 1896 
Plan du village de Franchetti. / Lieutenant Bonne, [signé] Bonne ; chef de 
brigade : capitaine Bonnefoy.– 1:8 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 14,8 x 
l. 16,3cm sur une feuille de h. 24,9 x l. 29,4cm. 

T.20.6.B.711bis.16 (2) 
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518. GERYVILLE  (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.). [18..] 
Levé irrégulier des environs de Géryville. / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– 1 plan : ms. 
en coul. sur calque ; h. 27 x l. 33cm sur une feuille de h. 33 x l. 42cm. 

T20.6.B.701.23 
 
519. LE KREIDER (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda). 1888-1889 
Le Kreider. / [Par la brigade topographique d’Oran].– 1:20 000.– 1 plan : ms. 
en coul. avec calque superposé ; h. 11,5 x l. 15,7cm sur une feuille de h. 33,2 x 
l. 31,8cm. 

T.20.6.B.711bis.14 
 
520 LALLA MARNIA (Maroc). 1844 
[Plan de Lalla-el-Magrnia et de ses environs immédiats]. / Levé en mai 1844 
par le lieutenant d’état-major Beaudouin.– 1:25 000.– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 20 x l. 20cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 33cm ; 7 exemplaires dont 
6 gravés. 

T20.6.B.701.27 (1) 
 
521. LALLA MARNIA (Maroc). 1844 
Plan des environs de Lalla-el-Margnia. / Tlemcen le 7 juillet 1844, le 
capitaine, chef du génie [signé] C. Goubert.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. 
sur calque ; h. 52 x l. 49cm sur une feuille de h. 64,5 x l. 57cm. 

T20.6.B.701.27 (2) 
Profil et légende détaillée. 
 
522. LALLA MARNIA (Maroc). [1844] 
Fort de Lalla el Margnia. / Goubert, capitaine, chef du génie. [1:10 000env.].– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 47 x l. 35cm sur une feuille de 
h. 60,5 x l. 45cm. 

T.20.6.B.Oranais.170 
 
523. MASCARA (prov. d’Oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1833 
Plan de Mascara. / D.D.B. 1833.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en 
coul. ; h. 15 x l. 25,5cm sur une feuille de h. 24 x l. 33cm. 

T.20.6.B.Oranais.25 (3) 
Notice. 
 
524. MASCARA (prov. d’Oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1834 
Plan de Mascara. / J. Bernier de Maligny, capitaine d’état-major, septembre 
1834.– 1:2 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 24cm sur une feuille de 
h. 42,5 x l. 28,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.28 
Profil et coupe du mur d’enceinte à l’échelle de 1:250. 
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525. MASCARA (prov. d’Oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). [1834] 
Croquis topographique de Mascara et de ses environs. / Saint-Hypolite, 
capitaine d’état-major.– 1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 34 x l. 48cm. 

T.20.6.B.Oranais.33 (2) 
 
526. MASCARA (prov. d’Oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1834 
Environs de Mascara. / J. Bernier de Maligny, capitaine d’état-major ; 1834.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 47cm sur une feuille de h. 58 x 
l. 55,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.34 (2) 
 
527. MASCARA  (prov. d’Oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). [1834] 
Environs de Mascara. / Dessiné au Dépôt général de la guerre, sous la 
direction de monsieur le lieutenant général Pelet d’après les levés des officiers 
du corps royal d’état-major ; gravé par Gratia.– 1:10 000. Échelle également 
en toises.– Imprimerie de Kaeppelin et Cie, quai Voltaire 15.–
 1 plan : grav. ; h. 26 x l. 36cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 42cm. 

T.20.6.B.100 (1) 
 
528. MASCARA (prov. d’Oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1835 
Croquis de la ville de Mascara et de ses environs. / Dressé à l’état-major 
général de l’armée d’Afrique.– 1:10 000. Échelle également en toises.– 1835 ; 
Lith. Vaccari, rue Lalahoum n°15 bis.– 1 croquis : grav. ; h. 30 x l. 40cm sur 
une feuille de h. 35 x l. 43,5cm.  

T.20.6.B.100 (2) 
Profil de la muraille. 
 
529. MASCARA  (prov. d’Oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1837 
Extrait de la carte des environs de Mascara.– Édition de 1837.– 1:10 000.– 
1 plan : grav. ; h. 19 x l. 13,5cm sur une feuille de h. 32 x l. 23cm ; 
2 exemplaires. 

T20.6.B.701.28 (1) 
 
530. MASCARA (prov. d’Oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). [1840] 
Environs de Mascara. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. le Lt-général Pelet, d’après les levés des officiers du corps 
royal d’état-major ; gravé par Gratia.– 1:10 000.– 1 plan : grav. ; h. 25,5 x 
l. 36cm sur une feuille de h. 37 x l. 55cm ; 2 exemplaires. 

T20.6.B.701.28 (2) 
 
531. MASCARA (prov. d’Oran, dép. de Mostagenem, ch.-l. d’arr.). 1878 
Levé à vue au 1:20 000 des environs de Mascara. / Travail exécuté par 
M. Thil, lieutenant d’état-major, stagiaire au 4e Régt de chasseurs, mars 
1878.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 63 x l. 80cm sur une feuille 
de h. 73 x l. 101cm. 

T20.6.B.701.28 (3) 
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532. MAZOUNA  (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. d’Inkermann). 
1849 
Plan de la ville de Mazouna : plan des environs de Mazouna. / Levé par 
MM. Jamet, garde, Luhmann, géomètre, Figarol, sergent.– 1:2 000 et 
1:25 000.– Fait sous la direction du capitaine du génie Karth, juin 1849.– 
2 plans : grav. sur la même feuille ; h. 50 x l. 31cm et 50 x 41cm sur une 
feuille de h. 65 x l. 85cm. 

T20.6.B.701.29 
Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.147. 
 
533. MERS-EL-KEBIR (prov., dép. et arr. d’Oran). 1821 
Plan du mouillage Mars-El-Kibiv ; 1821.– [1:15 306 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 41,5 x l. 56cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 64cm. 

T.20.6.B.Oranais.181 
Avertissement. Profils des côtes. Indication des sondes. 
 
534. MERS-EL-KEBIR (prov., dép. et arr. d’Oran). 1844 
Plan de Mers-el-Kébir dans la province d’Oran. / Le capitaine d’état-major 
attaché à l’ambassade de France [signé] L. Harmois ; Madrid le 15 Xbre 
1844.– Échelle en varas [1:1 704 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 63 x l. 80cm 
sur une feuille de h. 67 x l. 84cm. 

T.20.6.B.24 
 
535. MOGHRAR FOUKANI (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain-Sefra). 
[1847] 
Moghar Fokani. / Levé et dessiné par le capitaine, adjudant-major du 
10e bataillon de chasseurs d’Orléans, Nicolas Nicolas.– 1:10 000.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 34 x l. 28cm sur une feuille de h. 45 x l. 30cm. 

T20.6.B.701.32 
 
536. MOGHRAR FOUKANI (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain-Sefra). 
[1847] 
Plan de qsav de M’grar-Tétani, [1847]. / Levé et dessiné par le capitaine du 
génie soussigné Doudeville.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,5 x 
l. 49,5cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 66,5cm. 

T20.6.B.701.33 (1) 
Profils. 
 
537. MOGHRAR TATANI (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain-Sefra). 
[1847] 
Moghar Tatani, [1847]. / Levé par M.M. Nicolas Nicolas, capitaine d’état-
major au 10e bataillon d’Orléans, Nicolas, lieutenant au 5e de ligne ; dessiné 
par le capitaine Nicolas Nicolas.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45 
x l. 30cm. 

T20.6.B.701.33 (2) 
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538. MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). [1829] 
Environs de Mostaganem. / Dressé au Dépôt général de la guerre, sous la 
direction de Monsieur le lieutenant-général Pelet ; Reibel sculpsit.– 
1:10 000.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire 15.– 1 plan : grav. ; h. 31,5 
x l. 38,5cm sur une feuille de h. 49 x l. 61cm. 

T.20.6.B.56 
 
539. MOSTAGANEM  (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). 1829-1838 
Environs de Mostaganem. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés des officiers du 
corps royal d’état-major ; Reibel sculpsit ; lith. de L. Letronne.– 1:10 000.– 
1 plan : grav. ; h. 31 x l. 39cm sur une feuille de h. 44 x l. 52cm ; 
3 exemplaires dont deux datés de 1838. 

T20.6.B.701.34 (1) 
 
540. MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). 1833 
Reconnaissance des environs de Moustaganem. / J. Bernier de Maligny, 
lieutenant d’état-major ; août 1833.– 1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; 
h. 58 x l. 62,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.21 (2) 
 
541. MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). 1833 
Plan de Mostagan [et] plan de Messagran. / D.D.B. 1833.– [1:16 666 env.].–  
1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x l. 73cm sur une feuille de h. 26 x l. 78,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.25 (1) 
Nord orienté en bas à gauche. 
 
542. MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). 1839 
Plan des villes de Mostaganem et Matemore. / Dessiné par moi, lieutenant au 
2e régiment du génie ; Oran le 15 octobre 1839, [signé] Alexandre.– 1:4 000.– 
Vu, le chef du génie, [signé] Birot.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 44cm sur 
une feuille de h. 50,5 x l. 66cm. 

T20.6.B.701.34 (2) 
 
543. MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). 1845 
Plan géométrique communal des limites du territoire de Mostaganem. / Dressé 
à l’échelle de 1:10 000 par M. Lioult, géomètre de 1e classe.– 1:10 000.– 
Approuvé : Paris le 18 juillet 1845, le président du Conseil, ministre secrétaire 
d’état de la Guerre, [signé] Soult.– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 50,5 
x l. 68cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 80cm. 

T.20.6.B.705.5 (1) 
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544. MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs. 1851 
Carte du territoire de Mostaganem. / Par le capitaine Deschiens ; 1851.– 
1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 107 x l. 69,5cm sur 
une feuille de h. 107 x l. 69,5cm. 

T.20.6.B.705.12 (2) 
 
545. MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). [18..] 
Plan de la ville de Mostaganem. / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 47 x l. 33cm sur une feuille de h. 48 x l. 34cm. 

T.20.6.B.19 
 
546. MOSTAGANEM  (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). [18..] 
Environs de Mostaganem. / Levé par moi lieutenant au 62e régt d’infie[signé] 
Lhoste.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 34cm sur une feuille de 
h. 39 x l. 53,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.79 
Nord orienté en haut à droite. 
 
547. MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). [18..] 
Environs de Mostaganem. / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31 
x l. 39cm sur une feuille de h. 41 x l. 49cm.  

T.20.6.B.Oranais.87 
 
548. NEDROMA (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Nemours). 1842 
Levé à vue de la ville de Nédroma. / Gouyon, chef d’escadron d’état-major.– 
[1:10 000 env.].– Tlemecen, 15 mars 1842.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur 
calque ; h. 24,5 x l. 31cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 61,5cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.Oranais.112 
Nord orienté en haut à gauche. Position du camp du 8 et 9 mars. 
 
549. NEMOURS (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.). 1876 
Environs de Nemours. / Levé en janvier 1876 par Mr I. Derrien, capitaine 
d’état-major.– 1:20 000.– 1 plan : lith. en coul. ; h. 36 x l. 43cm sur une feuille 
de h. 43 x l. 54cm. 

T.20.6.B.195 
Courbes de niveau. 
 
550. NEMOURS (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.). 1876 
Environs de Nemours. / Levé en janvier 1876 par Mr I. Derrien, capitaine 
d’état-major ; Oran, le 25 7bre [septembre] 1876.– 1:20 000.– 1 plan : lith. en 
coul. ; h. 32 x l. 42cm sur une feuille de h. 39 x l. 47cm. 

T20.6.B.701.37 (1) 
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551. NEMOURS (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.). 1876-1877 
Environs de Nemours. / Levé en janvier 1876 par Mr I. Derrien, capitaine 
d’état-major ; 21 août 1877.– 1:20 000.– 1 plan : lith. en coul. ; h. 31 x l. 41cm 
sur une feuille de h. 42 x l. 55cm. 

T.20.6.B.701.37 (2) 
Deux corrections manuscrites. 
 
552. ORAN – Siège. 1732. 
Topographica Repræsentatio portus et urbis mvnitæ Oran vna cvm adjacente 
ora maritima quæ sita est in regno Telensin, ab Hispanis jam primum = 
Wahrhaffte Abbildung der barbarischen Vestvng Oran mit der beyliegenden 
Küste, und denen darauf befindlichen Oerthern, gelegen in dem Königreich 
Telensin, in diesem Jahr von denen Spaniern zum zweÿtenmahl erobert. / 
Accuratissime ita secundum Ichno et scenographiam delineata á Christiano 
Gepharto = Grundris und Prospect accurat verzeichnet von Christian 
Gephart ; 1732.– Échelles en milles français et allemands [1:156 926 env.].–  
1 carte : ms. en coul. ; h. 41,5 x l. 54cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 60cm. 

T.20.6.B.32 
 
553 ORAN (ch.-l. de dép.). 1775. 
Plano vista General de la plaza y castillos de Oran y la de Mazalquivir. / De 
Chermont, chevalier de St-Louis fecit a Oÿeras le 22 may 1775.– Échelle en 
toises [1:10 828 env.].–1 plan : ms. en coul. ; h. 46 x l. 63,5cm sur une feuille 
de h. 48 x l. 65,5cm. 

T.20.6.B.6 
Profil de la côte. 
 
554. ORAN (ch.-l. de dép.). [17.] 
Mapa de las plazas de Oran y Mazarquivir con los terrenos de su 
immediacion. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:9 232 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; 3 feuilles réunies ; h. 61 x l. 137cm sur une feuille de h. 65 x l. 141cm. 

T.20.6.B.5 
 
555. ORAN (ch.-l. de dép.). [177.] 
Plan de Oran et de Mazarquivir. / [S.n.n.d.].– Échelles en toises et pieds de 
Castille [1:6 827 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; plusieurs feuilles 
réunies ; h. 49 x l. 74cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 80cm. 

T.20.6.B.15 
 
556. ORAN (ch.-l. de dép.). [1792] 
Plano topografico de la ciudad, plaza y presidio de Oran, sus castillos, 
fuertes, torres, etc. / Thomas Lopez.– Échelle en varas de Castille [1:10 172 
env.].– 1 plan : grav. partiellement en coul. ; h. 32,5 x l. 52,5cm sur une feuille 
de h. 39,5 x l. 66,5cm. 

T.20.6.B.35 
Nord orienté en bas à droite. 
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557. ORAN (ch.-l. de dép.). [17..] 
Plan de la place d’Oran et ses environs où sont compris les châteaux de sa 
dépendance. / [S.n.n.d.].– Échelles en lieues commune de 20 au degré et en 
toises [1:27 843 env.].– 1 plan : grav ; h. 24,5 x l. 37cm sur une feuille de h. 64 
x l. 48,5cm. 

T.20.6.B.33 
Nord orienté en bas à droite. 
 
558. ORAN (ch.-l. de dép.). 1831-1929 
Carte des environs d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre, d’après 
les levés des officiers d’état-major attachés à l’armée d’Afrique.– 1:20 000. 
Échelles également en toises et en mètres.– Paris, 1831.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 61 x l. 98cm sur une feuille de h. 64 x l. 101cm ; 4 exemplaires. 

T.20.6.B.701.38 (1) 
3 exemplaires gravés dont un daté (au crayon) du 28 novembre 1929. 
4 réductions : Extrait de la Carte des environs d’Oran et de Mers-el-Kébir au 
12 500e (1834).  
 
559. ORAN (ch.-l. de dép.). 1831 
Carte des environs d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre, d’après 
les levés des officiers d’état-major attachés à l’armée d’Afrique, 1831.– 
1:20 000. Échelle également en toises.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 60 
x l. 63,5cm sur une feuille de h. 97,5 x l. 102,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.5 (4) 
Littoral de Cap Falcon à Cap Canastel. 
 
560. ORAN (ch.-l. de dép.). 1831 
Plan de la ville et des environs d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la 
guerre, d’après les levés des officiers d’état-major de l’armée d’Afrique, 
1831.– Échelle en toises [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 
58 x l. 79cm sur une feuille de h. 64 x l. 84cm. 

T.20.6.B.Oranais.5 (5) 
Littoral de la baie d’Oran et de ses abords immédiats. Plan d’Oran avec forts et 
château de la Concession. 
 
561. ORAN (ch.-l. de dép.). 1832 
Plan d’Oran. / Levé et dessiné par J. Bernier de Maligny, lieut d’état-major ; 
1er août 1832.– 1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. ; 7 feuilles ; chacune 
h. 50 x l. 69cm sur une feuille de h. 51 x l. 74cm. 

T.20.6.B.Oranais.11 
Tableau d’assemblage à l’échelle de 1:10 000. Noms 
des rues, cours intérieures, relief de l’espace non bâti. Autre exemplaire 
conservé sous la cote T.20.6.B.23. 
 



Villes et environs immédiats 
 

 125

562. ORAN (ch.-l. de dép.). 1832 
Plan d’Oran. / Levé par M. Bernier de Maligny, lieutenant d’état-major.–
1:4 000.– 1er août, année 1832.– 1 plan : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 62 
x l. 97cm sur une feuille de h. 68 x l. 105cm. 

T.20.6.B.23 
 
563. ORAN (ch.-l. de dép.) – Forts détachés. 1832 
[Plans de la lunette St André, du fort St André et du fort St Philippe.] / Plan 
levé par H. Levret, capitaine d’état-major ; Oran, 1er septembre 1832.–
1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43 x l. 77cm sur une feuille de h. 56 
x l. 77,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.10 (1) 
Emplacement des décombres du village de Rasleïn. 
 
564. ORAN (ch.-l. de dép.). 1832 
Plan de la ville et des forts d’Oran. / H. Levret, capitaine d’état-major ; 
J. Bernier de Maligny, lieutenant d’état-major ; Charles Cury, lieutenant 
d’état-major ; 1832.– 1:1 000.– 1 plan : 2 morceaux ; ms. en coul. ; h. 107 x 
l. 160,5 cm sur une feuille de h. 115 x l. 168cm et h. 134,5 x l. 161cm sur une 
feuille de h. 143,5cm x l. 169,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.12 
Noms de rues, cours intérieures, relief de l’espace non bâti. 
 
565. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs – Opérations militaires. 1832 
Plan des attaques d’Oran par les Arabes en mai 1832. / [Signé] H. Levret, 
capitaine d’état-major.– 1:80 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 51,3 x l. 39,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.13 
Camps arabes, récit des combats et mouvements de troupes entre le 2 et 9 mai. 
 
566. ORAN (ch.-l. de dép.). [1832] 
Environs d’Oran. / [S.n.n.d.].– [1:25 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x 
l. 45,5cm sur une feuille de h. 43,7 x l. 57,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.5 (8) 
Littoral de Mers-el-Kébir à Topana Mohammed. 
 
567. ORAN (ch.-l. de dép.). [1832] 
Plan d’Oran. / H. Levret, capitaine d’état-major.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 39 x l. 51,5cm sur une feuille de h. 55,3 x l. 56cm. 

T.20.6.B.Oranais.6 
Courbes de niveau. Forts et fortifications. 
 
568. ORAN (ch.-l. de dép.) – Forts détachés. [1832]  
Plan du fort de Mers el Kébir. / H. Levret, capitaine d’état-major.– 1:1 000.–  
1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 77,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.10 (2) 
 



Province d’Oran 
 

 126 

569. ORAN (ch.-l. de dép.) – Forts détachés. 1832 
Plan du Château Neuf. / Levé par Ch[arl]es Cury, lieutenant d’état-major.– 
1:1 000.– Oran, 1er septembre 1832 [signé] H. Levret.– 1 plan : ms. en coul. ; 
h. 60 x l. 89cm. 

T.20.6.B.Oranais.10 (3) 
 
570. ORAN (ch.-l. de dép.) – Casbah. 1832 
Plan de la vieille Casbah. / Levé par H. Levret, capitaine d’état-
major ; 1er septembre 1832.– 1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38 
x l. 55,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.10 (4) 
 
571. ORAN, PROVINCE D’  – Littoral.  1832 
Côte d’Oran relevée par ordre de M. le lieutenant-général G. Boyer sur le 
brick de l’État la Surprise. / Par le lieutenant de vaisseau Garnier, 
commandant ce brick et le capitaine d’état-major Tatareau ; Oran ce 
28 décembre 1832.– 1:40 000. Échelle également en milles.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 44,5 x l. 83,5cm sur une feuille de h. 54 x l. 89,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.15 (2) 
Note sur la frontière entre les Arabes et les Kabyles. 
 
572. ORAN (ch.-l. de dép.). [183.] 
[Levé des environs d’Oran.] / J. Bernier de Maligny, lieutenant d’état-major.– 
1:4 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 68,5 x l. 99cm sur une feuille de h. 70 
x l. 100,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.1 
Tracés de fortifications.  
 
573. ORAN (ch.-l. de dép.). [183.] 
[Levé des environs d’Oran.] / J. Bernier de Maligny, lieutenant d’état-major.– 
1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 91,2 x l. 59,7cm sur une feuille de h. 98 
x l. 64cm. 

T.20.6.B.Oranais.2 (1) 
 
574. ORAN (ch.-l. de dép.). [183.] 
[Levé des environs d’Oran.] / [Signé] J. B. de Maligny.– 1:10 000.– 1 croquis : 
ms. en coul. ; h. 95 x l. 64cm. 

T.20.6.B.Oranais.2 (2) 
Fort et mouillage de Mers-el-Kebir, fort de Ste Croix. Mont Ramra. 
 
575. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs. [183.] 
[Levé aux environs d’Oran.] / [S.n.n.d.].– [1:25 000 env.].– 1 croquis : ms. sur 
calque ; h. 43 x l. 26,5cm sur une feuille de h. 50 x l. 31cm. 

T.20.6.B.Oranais.2 (3) 
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Croquis de repérage très sommaire. Emplacement de Ten Salmet, Meserguin 
(pignon de la Caserne Neuve). Pyramide de triangulation. Il s’agit 
vraisemblablement de la partie est des environs d’Oran. 
 
576. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs. [183.] 
[Environs d’Oran : littoral du cap Falcon au cap Canastel.] / 
Rozet, capitaine.– 1:20 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 84,5 x l. 105,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.5 (1) 
 
577. ORAN (ch.-l. de dép.). [183.] 
Environs d’Oran. / Levés à l’échelle de 1 pour 20 000 par le capitaine Rozet.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 86 x l. 58,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.5 (2) 
Littoral d’Oran au Cap Canastel. Suggestions de corrections pour la mise au 
net. 
 
578. ORAN (ch.-l. de dép.). [183.] 
Carte des environs d’Oran et de Mers-el Kebir. / État-major de l’armée 
d’Afrique.– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 60 x l. 64,5cm sur 
une feuille de h. 64 x l. 101cm. 

T.20.6.B.Oranais.5 (3) 
Littoral de Cap Falcon à Cap Canastel. 
 
579. ORAN (ch.-l. de dép.). 1833 
Plan d’Oran et des environs. / Dressée au Dépôt général de la guerre d’après 
les levés de MM. les officiers d’état-major de l’armée d’Afrique, 1833.– 
Échelle en toises [1:4 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 64 x l. 92cm sur une 
feuille de h. 68 x l. 100,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.5 (6) 
Littoral de la baie d’Oran et de ses abords immédiats à l’ouest. 
 
580. ORAN (ch.-l. de dép.). 1833 
Carte des environs d’Oran et de Mers-el Kébir. / État-major de l’armée 
d’Afrique, 1833.– [1:12 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 62 x l. 88cm sur 
une feuille de h. 66 x l. 100cm. 

T.20.6.B.Oranais.5 (7) 
Littoral de Mers-el-Kébir à Topana Mohammed.  
 
581. ORAN (ch.-l. de dép.). 1834 
Carte des environs d’Oran et de Mers-el-Kébir. / Dressée au Dépôt général de 
la guerre par ordre de M. le maréchal duc de Dalmatie, président du conseil, 
ministre de la guerre, sous la direction de M. le lieutenant-général Pelet, 
d’après les levés de M.M. les officiers d’état-major employés à l’armée 
d’Afrique ; gravé sur pierre par F. Rivière ; 1834.– 1:12 500.– 1 carte : 
grav. ; h. 61 x l. 88cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 91cm ; 5 exemplaires. 

T.20.6.B.701.38 (2) 
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582. ORAN (ch.-l. de dép.). 1834-1837 
Modifications à faire au plan des environs d’Oran dressé au 1:12 500, fait en 
1834. / Oran, 5 janvier 1837, le capitaine d’état-major de Martimprey.–
 1:12 500.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 23,5 x l. 27cm sur une feuille 
de h. 36 x l. 58,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.61 
Note. 
 
583. ORAN (ch.-l. de dép.). [1834] 
Environs d’Oran. / Dessiné au Dépôt général de la guerre, sous la direction de 
Monsieur le lieutenant-général Pelet d’après les levés des officiers du corps 
royal d’état-major ; N. Gratia sculpsit.– 1:25 000. Échelles également en 
mètres et en toises.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire, 15.– 1 plan : 
grav. ; h. 31,5 x l. 45cm sur une feuille de h. 49 x l. 61cm. 

T.20.6.B.57 
 
584. ORAN (ch.-l. de dép.). [1834] 
Environs d’Oran. / Dessiné au Dépôt général de la guerre, sous la direction de 
Monsieur le lieutenant-général Pelet d’après les levés des officiers du corps 
royal d’état-major ; N. Gratia sculpsit.– 1:25 000. Échelles également en 
mètres et en toises.– Lithographie de Kaeppelin, 15 quai Voltaire.– 
1 plan : grav. ; h. 31,5 x l. 45cm sur une feuille de h. 37,5 x l. 51,5cm. 

T.20.6.B.106 
Carte identique à la précédente. 
 
585. ORAN (ch.-l. de dép.). 1837 
Topographie d’Oran : croquis d’après de nouvelles observations, indiquant la 
forme exacte du petit lac salé ; mai 1837.– 1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. 
sur calque ; h. 38 x l. 28cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 47cm.  

T.20.6.B.Oranais.68 
Nord orienté en haut à droite. Courbes de niveau. 
 
586. ORAN (ch.-l. de dép.). 1834-1838 
Carte des environs d’Oran. / Maligny, Levret, Bousquet, capitaines d’état-
major ; 1834, 1838.– 1:25 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 feuilles 
réunies ; h. 53,5 x l. 95,5cm sur une feuille de h. 64 x l. 100cm. 

T.20.6.B.Oranais.92 (1) 
Tableaux d’assemblages avec les années des levés. 
 
587. ORAN (ch.-l. de dép.). 1838 
Environs d’Oran. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la direction de 
M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés des officiers du corps royal 
d’état-major ; N. Gratia sculpsit.– 1:25 000. Échelle également en toises.– 
Lith. de L. Letronne, quai Voltaire 15.– 1 carte : grav. ; h. 31 x l. 45cm sur une 
feuille de h. 42 x l. 57cm. 

T20.6.B.701.38 (3) 



Villes et environs immédiats 
 

 129

588. ORAN (ch.-l. de dép.). [1839] 
Levé des environs d’Oran : 2eme feuille. / Bousquet, capitaine d’état-major.–
[1:25 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 feuilles réunies ; h. 53,5 x 
l. 93cm sur une feuille de h. 64 x l. 100cm. 

T.20.6.B.Oranais.92 (2) 
 
589. ORAN (ch.-l. de dép.). 1839 
Feuille d’Oran : partie Est et Sud-Est. / Bousquet, capitaine d’état-major ; 
Oran, 15 janv. 1839.– 1:25 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 52,5 x l. 37cm sur 
une feuille de h. 65,5 x l. 50,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.92 (4) 
 
590. ORAN (ch.-l. de dép.) – Emprises militaires. 1839 
Quartiers d’artillerie et de cavalerie à Garguentha. / Fait et dessiné par moi, 
capitaine du génie, Caloz ; Oran le 20 7bre [septembre] 1839.– 1:2 000.– 
4 plans : ms. en coul. ; h. 76 x l. 105cm sur une feuille de h. 82 x l. 115cm. 

T.20.6.B.701.38 (4) 
4 élévations à l’échelle de 1:5 000. 
 
591. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs. 1840 
Environs d’Oran. Feuille n°1. / Levé en octobre et novembre 1839.– 
1:25 000.– Oran le 25 janvier 1840, le capitaine d’état-major chargé du 
service topoge d’Oran, E. de Martimprey.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 53,5 x l. 92,5cm sur une feuille de h. 64 x l. 100cm. 

T.20.6.B.Oranais.92 (3) 
 
592. ORAN (ch.-l. de dép.). 1841 
[Croquis de la place d’Oran avec détail d’un redan.] – 1:20 000.– Vu à Alger 
le 1er novembre 1841, le maréchal de camp, commandant supérieur d’Algérie 
[signé] Berthon.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 31 x l. 39cm. 

T.20.6.B.701.38 (5) 
Détail à l’échelle 1:2 000. 
 
593. Cote vacante 
 
594. ORAN (ch.-l. de dép.). 1843 
Territoire d’Oran. / Dessiné au Bureau topographique d’Oran le 20 mai 1843 
par le sous-lieutenant du 6e de ligne Robardey.– [1:10 000 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 33,5 x l. 50cm sur une feuille de h. 46,5 x l. 63,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.190 
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595. ORAN (ch.-l. de dép.) – Baie. 1844 
Croquis de l’anse de Djemma-el-Gazaouet. / Levé en 1844 par Lieussou, 
ingénieur hydrographe ; plan du port d’Oran. / Levé en 1844 par la 
commission nautique d’Algérie.– 1:10 000 et 1:5 000.– 2 plans : grav. ; chacun 
h. 30 x l. 21cm sur une feuille de h. 36 x l. 51cm. 

T.20.6.B.701.38 (6) 
 
596. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs – Ouest. 1847 
Carte du territoire civil d’Oran : division en propriétés. / Oran le 22 avril 
1847. Le capitaine d’état-major signé : J. Léorat.– [1:94 118 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 46 x l. 74cm. 

T.20.6.B.Oranais.115 (2) 
Cadastre des environs d’Oran. Limites administratives de 1843 et 1845. 
 
597. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs. 1874-1925 
Environs d’Oran. / Levé en juin et juillet 1874 par Mr I. Derrien, capitaine 
d’état-major, chef du service topographique de la division ; dessiné, les 
courbes de nivellement par Mr I. Derrien, capitaine d’état-major, le trait et les 
écritures par Mr Bouvin, dessinateur.– 1:40 000.– Gravé et imprimé par 
Ehrard, 12, rue Duguay-Trouin. Vu et vérifié ce 22 juillet, ce 22 aôut 1877 
[signé] Debarre ; tirage du 14 décembre 1925.– 1 carte : grav. en coul. avec 
surcharges manuscrites ; h. 58 x l. 67cm sur une feuille de h. 72 x l. 80cm ; 
6 exemplaires. 

T.20.6.B.701.38 (7) 
Courbes de niveau. Corrections manuscrites. Autre exemplaire conservé en 
T.20.6.B.196. 
 
598. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs. 1876 
Environs d’Oran. / Levé en juin et juillet 1876 par Mr I. Derrien, capitaine 
d’état-major, chef du service topographique de la division ; dessiné, les 
courbes de nivellement par Mr I. Derrien, capitaine d’état-major, le trait et les 
écritures par M. Bouvin, dessinateur.– 1:40 000.– Oran le 25 7bre 1876, le 
capitaine d’état-major [signé] Derrien.– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 58 x l. 70cm sur une feuille de h. 64 x l. 77cm. 

T.20.6.B.701.38 (8) 
 
599. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs. 1876 
[Carte du terrain compris entre Oran et Arzeu et au sud la plaine du Tlélat.] / 
Bureau topographique d’Oran, septembre 1876.– 1:40 000.– 1 carte : lithogr. ; 
4 feuilles réunies ; h. 101 x l. 110,5cm sur une feuille de h. 107,5 x l. 119cm. 

T.20.6.B.201 
Courbes de niveau. 
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600. ORAN (ch.-l. de dép.). [18..] 
[Plan d’Oran.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en 
coul. sur calque ; h. 43,5 x l. 24,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 51,5cm.  

T.20.6.B.Oranais.163 
 
601. ORAN (ch.-l. de dép .). [ant. 1888] 
Oran. / [S.n.n.d.].– [1:6 200 env.].– IMP. A VAP. Vor Collet. Oran.– 1 plan : 
grav. ; h. 45 x l. 65cm sur une feuille de h. 54 x l. 72cm. 

T.20.6.B.701.38 (9) 
 
602. ORAN (ch.-l. de dép.). [1888-1925] 
Plan d’Oran d’après les derniers documents. / Gravé par Hausermann.– 
[1:13 500 env.].– Paris, A. Fayard, éditeur, 78 boulevard St Michel ; imp. 
E. Ménétrier.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 18,5 x l. 25cm sur une feuille de h. 25 
x l. 32,5cm. 

T.20.6.B.701.38 (10) 
 
603. ORAN (ch.-l. de dép.). [1925] 
Plan de la ville d’Oran et de ses environs = Plan d’Oran. / [S.n.n.d.].– 
1:9 000.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 54 x l. 77cm sur une feuille de h. 62 x 
l. 85cm. 

T.20.6.B.701.38 (11) 
 
604. ORAN (ch.-l. de dép.). 1931 
Plan topographique de la ville d’Oran (Algérie). / Dressé sous 
l’administration de Mr Menudier, maire, et la direction technique de Mr Verny, 
chef du service des travaux, par la société des plans régulateurs de villes.– 1:5 
000.– Dager F.F., 6 rue d’Angoulême, à Paris ; 1931.– 1 plan : grav. en coul. ; 
h. 100 x l. 108cm sur une feuille de h. 144 x l. 150cm. 

T.20.6.B.701.38 (14) 
 
605. ORAN (ch.-l. de dép.). 1928-1941 
Mil[itarisches]-Geo[graphisches] Plan von Oran. / Kartengrundlage : Plan 
d’Oran, herausgeg[eben] v[on] Service géographique de l’armée, 1928.– 
1 Sonderausgabe IX [septembre] 1941.– 1:10 000.– 1 plan : grav. en coul. ; 
h. 55 x l. 73cm sur une feuille de h. 70 x l. 90cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.701.38 (13) 
Légende en français et en allemand. Liste des installations militaires et civiles. 
Au verso, liste des noms de rues. 
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606. ORAN (ch.-l. de dép.). 1942 
Town plan of Oran. / Drawn and photolithographed by War Office, 
geographical section, general staff, n° 4275.– Second edition, september 
1942.– 1:10 000.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 77 x l. 95cm sur une feuille 
de h. 84 x l. 104cm. 

T.20.6.B.701.38 (15) 
Dans un carton en bas à gauche : Environs of Oran à l’échelle de 1:50 000. 
 
607. ORAN (ch.-l. de dép.). 1907-1941 
Plan d’Oran levé en 1907, 1908, 1909 et 1910. / Dressé, héliogravé et publié 
par le Service géographique de l’armée en 1928 ; révisé en 1927.– 1:10 000.– 
1 plan : grav. en coul. ; h. 53 x l. 73cm sur une feuille de h. 65 x 
l. 83,5cm ; 7 exemplaires dont 3 issus d’une réédition de 1941. 

T.20.6.B.701.38 (12) 
 
608. SAÏDA (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). 1841 
[Plans de la ville et des bâtiments de Saïda.] / Fontaine, Peyre et Séline, 
lieutenants du génie.– 3 plans : ms. en coul. ; 2 exemplaires dont un sur calque. 

T.20.6.B.Oranais.102 
1. Moulin de Saïda. / Mascara le 30 8bre 1841, levé et dessiné par le 
lieutenant du génie soussigné Fontaine.– Échelle indéterminée.–
 1 croquis : ms ; h. 28 x l. 36,5cm. 
 
2. Maison du Kalifat à Saïda. / Mascara le 30 8bre 1841, levé et 
dessiné par le lieutenant du génie [signé] Séline.– [1:8 000 env.].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 21,5cm sur une feuille de h. 40,5 
x l. 26,5cm. 

  
3. Plan de Saïda / Levé et dessiné par moi lieutenant du génie [signé] 
Peyre ; Mascara le 30 8bre 1841.– [1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 27 x l. 40,5cm. Légende. 

 
609. SAÏDA (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). 1842 
[Plan de Saïda.] / Bousquet, capitaine d’état-major.–1:10 000.– Oran, le 
28 février 1842.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 18,5 x l. 25,5cm sur une 
feuille de h. 48,5 x l. 61,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.110 
Orientation inversée. Eléments hydrographiques. 
 
610. SEBDOU (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.). 1842 
Plan de Zebdou. / Le chef de la Section topographique [signé] Gouyon ; 
Tlemcen, 6 février 1842.– [1:400 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
h. 32 x l. 22cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.Oranais.107 
Orientation inversée. Légende annexée au plan. Élévation. 
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611. SEBDOU (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.). [1844] 
Plan des environs de Sebdou. / [S.n.n.d.].– [1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 38 x l. 52cm sur une feuille de h. 54 x l. 67cm. 

T.20.6.B.701.41 
Profil d’une partie du fort. 
 
612. TAGDEMPT (prov. d’Oran, dép. et arr.de Tiaret). 1841 
Tagdempt. / De Martimprey, capitaine d’état-major.– 1:5 000.– Tagdempt, 
25 mars 1841.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 33cm sur une feuille de 
h. 68,5 x l. 52,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.98 
 
613. TAGDEMPT (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tiaret). 1841 
Croquis de la position du fort et de la ville de Tagdempt.– 1:5 000.– 25 mai 
1841.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 40 x l. 28cm sur une feuille de 
h. 61,5 x l. 32,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.109 
Orientation inversée. Courbes de niveau. 
 
614. TAGDEMPT (prov. d’Oran, dép. et arr.de Tiaret). [1841] 
Plan de Tegdempt et de ses environs. / [S.n.n.d.].– 1:5 000.– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 40,5 x l. 32cm sur une feuille de h. 48 x l. 39,5cm.  

T.20.6.B.Oranais.76 
Nord orienté en bas à gauche.  
 
615. TIARET (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). 1843 
Plan d’ensemble du poste de Tiaret : projet de répartition des emplacements à 
assigner aux divers services ; indication pour les constructions. / Devaux, chef 
de bataillon du génie.– 1:500.– Mascara, 15 juillet 1843.– 1 plan : ms. en coul. 
sur calque ; h. 55 x l. 77cm sur une feuille de h. 59 x l. 87,5cm.  

T.20.6.B.Oranais.154 
Nord orienté en haut à droite. En bas à droite, plan d’ensemble de Tiaret. La 
partie supérieure droite est manquante. 
 
616. TIARET (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). [1843] 
Tiaret. / Le lieutenant d’état-major Lallemand.– 1:10 000.– 1 plan : grav. ; 
h. 39 x l. 58cm sur une feuille de h. 44 x l. 61cm. 

T.20.6.B.701.47 (1) 
Sur la même feuille plan du réduit de Teniet el Haad. 
 
617. TIARET (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). 1843 
[Environs de Tiaret.] / Le chef d’escadron d’état-major, chef de la section 
topographique de l’Algérie, Gouyon.– 1:2 000.– Alger, le 10 novembre 1843.– 
1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 73 x l. 86cm sur une feuille 
de h. 84 x l. 97cm. 

T.20.6.B.701.47 (3) 
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618. TIARET (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs. 1844 
Carte de Tiaret et de ses environs, dans la province d’Oran. / Le lieutenant 
d’état-major [signé] Beaudouin.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 22 x l. 15cm sur une feuille de h. 30 x l. 21cm. 

T.20.6.B.701.47 (4) 
 
619. TIARET (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tiaret) – Environs. 1844 
[Carte des environs de Tiaret et de Tagdempt.] / Levé et dessiné à Tiaret, 
Deligny, lieutenant au 13e régiment, janvier 1844.– 1:20 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. ; h. 63 x l. 115cm sur une feuille de h. 67 x l. 117cm. 

T.20.6.B.701.47 (5) 
 
620. TIOUT (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain-Sefra). 1847 
Tyout. / Calque fait au bureau topographique d’Oran d’après les levés de 
Messieurs Nicolas Nicolas, capitaine adjudant-major au 10e bataillon de 
chasseurs d’Orléans, Nicolas, lieutenant au 5e régiment de ligne ; août 1847, 
le dessinateur du bureau d’Oran [signé] Nozière.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 40 x l. 25cm sur une feuille de h. 46 x l. 30cm. 

T.20.6.B.701.48 (1) 
 
621. TIOUT (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain-Sefra). [1847] 
Plan du qsav de Tiout. / Levé et dessiné par le capitaine du génie soussigné 
Doudeville.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x l. 49cm sur une feuille de 
h. 47 x l. 66cm. 

T.20.6.B.701.48 (2) 
2 profils. 
 
622. TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). 1840 
Environs de Tlemecen. / Dessiné au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés des officiers du 
corps royal d’état-major ; gravé sur pierre par E. Rembielinski.– 1:20 000. 
Échelle également en toises.– Lith. de Kaeppelin, 15 quai Voltaire.– 1 plan : 
grav. ; h. 26 x l. 36cm sur une feuille de h. 37 x l. 57cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.701.49 (1) 
Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.104. 
 
623. TLEMCEN  (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). 1848 
Projet d’ensemble des villages européens projetés dans la banlieue de 
Tlemcen. / Goubert, capitaine, chef du génie.– 1:20 000.– Tlemcen, le 8 août 
1848.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 52 x l. 59,5cm sur une feuille de 
h. 58 x l. 69cm.  

T.20.6.B.Oranais.268 
Nord orienté en bas à gauche.  
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624. TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). [18..] 
[Plan de Tlemcen et de ses environs immédiats.] / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 19 x l. 42cm sur une feuille de h. 30 x l. 48,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.144 
Orientation inversée. 
 
625. TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). [18..] 
[Abords de Tlemcen, routes, villages et hameaux.] / [S.n.n.d.].– Échelle 
indéterminée.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 59 x 
l. 89cm sur une feuille de h. 60 x l. 91cm. 

T.20.6.B.701.49 (2) 
Orientation inversée. 
 
626. TLEMCEN  (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.). [18..] 
[Environs de Tlemcen.] / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– 1 plan : ms. partiellement en 
coul. ; h. 25,5 x l. 40cm sur une feuille de h. 40 x l. 51,7cm. 

T.20.6.B.Oranais.106 
Habitat. Routes. Relief. Hydrographie. 
 
627. VIALAR (prov. d’Oran,  dép. de Tiaret, ch.-l. d’arr.). [1902] 
Vialar. / Lieutenant de Villeneuve-Bargemont.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en 
coul ; h. 23,3 x l. 25,2cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 38,8cm. 

T.20.6.B.711bis.22 (3) 
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628. ORAN, PROVINCE D’.  1832 
Carte de la province d’Oran, d’après les itinéraires rapportés au levé de la 
côte. / Par G. Tatareau, capitaine au corps royal d’état-major ; Oran, 
28 décembre 1832.– Échelle en lieues de 25 au degré [1:200 000 env.].– 
1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 29 x l. 38cm sur une feuille de h. 31,5 x 
l. 42,5cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.Oranais.14 (1) et (2) 
Limites administratrives. 
 
629. ORAN, PROVINCE D’.  1833 
Province d’Oran. / D.D.B. 1833.– [1:250 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 18,5 x l. 33,5cm sur une feuille de h. 26 x l. 40cm. 

T.20.6.B.Oranais.25 (2) 
Nord orienté en haut à droite. 
 
630. ORAN, PROVINCE D’  – Tribus.  1833 
Carte des tribus de la province d’Oran. / Par G. Tatareau, capitaine au corps 
royal d’état-major ; Oran, 30 avril 1833.– 1:400 000. Échelle également en 
lieues de 25 au degré.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 61 x l. 91cm sur une feuille de 
h. 68 x l. 97,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.18 (1) 
Principales tribus des espaces frontaliers de la province d’Oran. 
 
631. ORAN, PROVINCE D’  – Tribus.  1833 
Mise au net de la carte précédente. 

T.20.6.B.Oranais.18 (2) 
 
632. ORAN, PROVINCE D’. [1833] 
Plan d’une partie de la province d’Oran. / [S.n.n.d.] .– 1:400 000. Échelle 
également en lieues de 25 au degré.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 20 x l. 34,5cm 
env. sur une feuille de h. 29,5 x l. 44,5cm. 

T.20.6.B.704.2 
 
633. MOSTAGANEM , REGION DE (prov. d’Oran)  – Tribus.  1834 
Tribus des environs de Mostaganem, 1834. / [de Martimprey.]– Échelle de 
5 heures de marche [1:277 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x l. 46cm 
sur une feuille de h. 56 x l. 54cm. 

T.20.6.B.Oranais.26 
Note : ce croquis a été transmis au Dépôt de la guerre par monsieur le général 
Schneider le 25 avril 1834. 
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634. ORAN, PROVINCE D’. 1835 
Province d’Oran. / Nouvelle esquisse, par G. Tatareau, capitaine au corps 
royal d’état-major, basée sur les itinéraires parcourus d’Oran à Arzeu et 
Mostaganem, de Mostaganem à Mascara, de Mascara à Tlemsen et retour, de 
Mascara à Oran et sur la reconnaissance de la côte. Alger, 5 septembre 1835, 
le capitaine [signé] G. Tatareau.– 1:600 000. Échelle également en lieues.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 42 x l. 55,5cm sur une feuille de h. 47 x l. 62cm. 

T.20.6.B.Oranais.44 
 
635. ORAN, PROVINCE D’ – Tribus. 1836 
Tableau indiquant la position respective des principales tribus de l’ancien 
beylik d’Oran. / Dressé par le capitaine Saint-Hypolite ; 1836.– Échelle 
indéterminée.– 1 tableau : ms. en coul. sur calque ; h. 61 x l. 96cm. 

T.20.6.B.Oranais.45 
Légende. Liste des marchés principaux. 
 
636. ORAN, PROVINCE D’  – Carte topographique partielle. 1836 
Carte d’une partie de la province d’Oran.[du cap Falcon à Mostaganem au 
nord, jusqu’à Mascara au sud.] / Dressée d’après les reconnaissances des 
officiers d’état-major employés à l’armée d’Afrique et les levés de la Marine.– 
1:100 000.– Paris, 1836.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 76,5 x 
l. 118cm ; un deuxième exemplaire gravé. 

T.20.6.B.704.3 
 
637. ORAN, PROVINCE D’  – Littoral. [1836] 
[Carte de la côte d’Oran à Mostaganem.] / [S.n.n.d.] .– [1:100 000 env.].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 74 x l. 132cm sur une feuille de h. 78,5 x l. 137,5cm. 

T.20.6.B.704.4 (2) 
 
638. ORAN, PROVINCE D’. 1837 
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre, sous la 
direction de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les 
reconnaissances des officiers d’état-major ainsi que les relèvements de la 
Marine.– 1:400 000. Échelles également en lieues communes, en lieues 
marines, en lieues de poste et en milles romains.– Paris, 1837.– 1 carte : 
grav. ; h. 54 x l. 85,5cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 89,5cm. 

T.20.6.B.704.5 
 
639. ORAN, PROVINCE D’. 1837 
Carte de la province d’Oran au 400 000.– Extraite de la 1ère édition publiée en 
1837.– 1 carte : grav. ; h. 19 x l. 13cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 24,5cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.704.4. (1) 
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640. ORAN, PROVINCE D’. 1837-1838 
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les 
reconnaissances des officiers d’état-major, les relèvements de la Marine, les 
renseignements recueillis en Afrique, les itinéraires anciens et les 
voyages modernes de Shaw &a.– 1:400 000. Échelles également en 
myriamètres, lieues communes de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, 
lieues de poste et milles romains de 75 au degré.– Paris, 1838 ; gravé sur 
pierre par L. Bouffard, 11 rue du Regard.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles ; 
chacune : h. 54 x l. 87 sur une feuille de h. 64 x l. 98cm. 

T.20.6.B.704.6 
Carte établie à partir d’une contre épreuve de gravure sur pierre exécutée par 
L. Letronne, 15 quai Voltaire ; 1837. Additif manuscrit sur les camps et postes 
militaires. 
 
641. ORAN, PROVINCE D’ – Tribus. [1841] 
[Carte des tribus de la province d’Oran.] / De Martimprey, capitaine d’état-
major.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 4 feuilles réunies ; h. 93 
x l. 105,5cm sur une feuille de h. 97 x l. 110cm. 

T.20.6.B.Oranais.103 
Orientation inversée. 
 
642. ORAN – Environs – Triangulation. [1842] 
Triangulation des environs d’Oran. / [S.n.n.d.].– 1:40 000.– 1 canevas 
trigonométrique : ms. ; h. 71 x l. 99,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.123 (2) 
 
643. ORAN, PROVINCE D’. 1842 
Province d’Oran, 1842.– 1:800 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51 x l. 58,5cm 
sur une feuille de h. 72,5 x l. 82,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.134 
Orientation inversée (indication d’orientation erronée). Divisions 
administratives.  
 
644. ORAN, PROVINCE D’ – Est. 1842 
Croquis indiquant la limite des levés faits dans l’Est de la province d’Oran 
avec la position respective des tribus et la division politique d’après 
l’organisation de 1842. / Mascara, le 18 novembre 1842, le capitaine d’état-
major chargé du service topographique de la Pce d’Oran, [signé] E de 
Martimprey.– 1:200 000. Échelle également en lieues.– 1 croquis : ms. en coul. 
sur calque ; 4 morceaux ; chacun : h. 50 x l. 63,5cm sur une feuille de 58,5 
x l. 75,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.127 
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645. ORAN, PROVINCE D’ – Organisation administrative. 1842-1843 
Organisation administrative de la province d’Oran. 1842. / Mascara, 
18 janvier 1843, le chef d’escadron chargé du Service topographique de la 
province d’Oran, [signé] E de Martimprey.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; 4 morceaux ; chacun : h. 54 x l. 66,5cm sur une feuille de h. 60,5 x 
l. 73cm. 

T.20.6.B.Oranais.131 
Orientation inversée. Notice. 
 
646. ORAN, PROVINCE D’  – Organisation militaire.  1843 
Carte de la province d’Oran indiquant les divisions militaires et politiques 
ainsi que les places et postes existant au 1er juillet 1843. / Dressée au bureau 
topographique d’Oran et gravée au Dépôt de la guerre ; gravée par 
Schwaerzlé.– 1:800 000. Échelle également en lieues.– Imp. de 
Kaeppelin, 15 quai Voltaire.– 1 carte : grav. ; h. 54,5 x l. 74cm sur une feuille 
de h. 57,5 x l. 82cm. 

T.20.6.B.704.7 (1) 
Orientation inversée. 
 
647. ORAN, PROVINCE D’. 1843 
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre.–
 1:400 000. Échelles également en myriamètres, lieues communes de 25 au 
degré, lieues marines de 20 au degré, lieues de poste, milles géographiques de 
60 au degré, milles anglais de 69 ½ au degré et milles romains de 75 au 
degré.– Paris 1843. Imprie de Kaeppellin et Cie, quai Voltaire, 15.– 1 carte : 
grav. ; h. 59 x l. 89cm sur une feuille de h. 67 x l. 98cm. 

T.20.6.B.704.7 (2) 
 
648. ORAN, PROVINCE D’. 1843 
[Province d’Oran.]– [1:400 000 env.].– Alger, le 2 mars 1843, vu le chef de la 
section topographique d’Algérie, [signé] Gouyon.– 1 carte : ms. en 
coul. ; 4 morceaux ; chacun : h. 51,6 x l. 64cm sur une feuille de h. 59 x 
l. 71cm. 

T.20.6.B.Oranais.133 
Orientation inversée. Divisions administratives.  
 
649. SIG, PLAINE DU  (prov. et dép d’Oran, arr. de Perregaux) –Irrigations. 
1844 
Bassin hydrographique du Sig pour servir à juger la position et l’importance 
du barrage de cette rivière chez les Garabas. / Extrait des travaux 
topographiques du bureau d’Oran, le 28 octobre 1844.– 1:200 000.– [Signé] 
le chef d’escadron d’état-major chargé du service topographique, de 
Martimprey.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 87,5 x l. 55cm sur une 
feuille de h. 94,5 x l. 63cm. 

T.20.6.B.704.8 
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650. SIG, PLAINE DU  (prov. et dép. d’Oran, arr. de Perregaux) – 
Irrigations. 1845 
Plan d’une partie de la plaine du Sig. / Par le lieutenant du génie Chaplain, 
1845.– [1:40 000 env.].– 1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 20 x 
l. 29cm sur une feuille de h. 37,5 x l. 46,5cm. 

T.20.6.B.705.5 (2) 
 
651. ORAN, PROVINCE D’. 1845 
Carte de la province d’Oran. / Dressée par le Dépôt général de la guerre, 
décembre 1845.– 1:400 000. Échelles également en myriamètres, lieues 
communes de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, lieues de poste, 
milles géographiques de 60 au degré, milles anglais de 69 ½ au degré et milles 
romains de 75 au degré.– lith ie de Kaeppellin, quai Voltaire, 15.– 1 carte : 
lith. ; h. 106 x l. 87,5cm sur une feuille de h. 107,5 x l. 93cm. 

T.20.6.B.704.9 (2) 
 
652. ORAN, ARRONDISSEMENT D’. 1845 
Arrondissement d’Oran, délimitation des communes d’Oran, de Mers-el-
Kebir, de La Sénia et de Misserghin : plan annexé à l’ordonnance royale en 
date du 29 octobre 1845.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 47 x 
l. 50,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 54,5cm. 

T.20.6.B.704.9 (1) 
 
653. ORAN, PROVINCE D’. 1846 
Carte de la province d’Oran. / Dressée par le Dépôt général de la guerre sous 
la direction de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les 
reconnaissances des officiers d’état-major et de l’armée, les relèvements de la 
marine, les renseignements recueillis en Afrique etc.– 1:200 000.– Paris, 
1846.– 1 carte : grav. ; h. 136 x l. 87cm sur une feuille de h. 144,5 x l. 100cm. 

T.20.6.B.704.10 
 
654. ORAN, PROVINCE D’. 1847 
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les 
reconnaissances des officiers d’état-major et de l’armée, les relèvements de la 
Marine, les renseignements recueillis en Afrique etc.– 1:400 000. Échelles 
également en myriamètres, lieues communes de France de 25 au degré, lieues 
marines de 20 au degré, lieues de Poste, milles géographiques de 60 au degré, 
milles anglais de 69 ½ au degré et milles romains de 75 au degré.– Vu : le 
directeur général des affaires civiles, signé F. Lacroix ; Paris, août et 
décembre 1847.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 135 x l. 87cm sur une 
feuille de h. 151 x l. 102cm ; 4 exemplaires. 

T.20.6.B.704.11 (2) 
Trois exemplaires incomplets. 
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655. ORAN, PROVINCE D’ – Sud. 1847 
Carte complète du petit désert de la province d’ Oran. / D’après les levés 
exécutés en 1847 à la suite des colonnes de Mrs les généraux Cavaignac et 
Renault par les capitaines d’état-major Borel et Lamy, raccordés avec les 
travaux réguliers précédents ; le dessinateur du Bureau topographique d’Oran 
Alexdre Nozière ; août 1847.– 1:400 000. Échelle également en lieues.– Vu et 
vérifié par le capitaine d’état-major [signé] de Martimpey.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 94,5 x l. 87cm sur une feuille de h. 99,5 x l. 107cm. 

T.20.6.B.704.11 (3) 
 
656. ORAN, PROVINCE D’. 1847 
Carte de la province d’Oran. / Dressé au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les 
reconnaissances des officiers d’état-major et de l’armée, les relèvements de la 
Marine, les renseignements recueillis en Afrique etc.– 1:400 000. Échelles 
également en myriamètres, lieues communes de France de 25 au degré, lieues 
marines de 20 au degré, lieues de poste, milles géographiques de 60 au degré, 
milles anglais de 69 ½ au degré et milles romains de 75 au degré.– Paris, lith. 
Kaeppelin, quai Voltaire, 15 ; août 1847.– 1 carte : ms. sur fond de 
grav. ; h. 107,5 x l. 92,5cm sur une feuille de h. 128,5 x l. 92,5cm ; 
4 exemplaires 

T.20.6.B.704.16 et 17 
Les subdivisions de la province d’Oran figurent sur le folio 16 et des légendes 
sur le folio 17. 
 
657. ORAN, PROVINCE D’. 1847 
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. le lieutt général Pelet. D’après les levés et les reconnaissances 
des officiers d’état-major et de l’armée, les relèvemens de la Marine, les 
renseignemens recueillis en Afrique etc.– 1:400 000. Échelles également en 
lieues communes de 25 au degré, en lieues marines, en lieues de poste, en 
milles géographiques de 60 au degré, en milles anglais de 69,5 au degré et en 
milles romains de 75 au degré.– Paris, août 1847 ; gravé par Schwaerzlé, rue 
St André des arts, 60 ; lith. de Kaeppelin, quai Voltaire 15. Vu : Le directeur 
général des Affaires civiles signé F. Lacroix.– 1 carte : ms. sur fond de 
grav. ; h. 106,5 x l. 88cm sur une feuille de h. 116 x l. 100,5cm. 

T.20.6.B.66 
 
658. ORAN, PROVINCE D’. 1847 
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. le lieutenant-général Pelet, d’après les levés et les 
reconnaissances des officiers d’état-major et de l’armée, les relèvements de la 
Marine, les renseignements recueillis en Afrique etc.– 1:200 000. Échelles 
également en en lieues communes, en lieues marines, en lieues de poste, en  
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milles géographiques, en milles anglais et en milles romains.– Paris, août 
1847.– 1 carte : grav. ; h. 105 x l. 87cm sur une feuille de h. 142 x l. 101,5cm. 

T.20.6.B.704.12 (1) 
 
659. ORAN, PROVINCE D’. [1847] 
[Carte de la province d’Oran.] / [S.n.n.d.].– [1:211 765 env.].– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 140 x l. 225cm. 

T.20.6.B.Oranais.115 (3) 
Orientation inversée.  
 
660. ORAN, PROVINCE D’  – Colonisation. 1847 
Études pour servir à la colonisation dans la province d’Oran.– 1:200 000.–
1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 48,5 x l. 55cm sur une feuille de 
h. 53,5 x l. 71,5cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.704.11 (1) 
Limites des communes. 
 
661. ORAN, PROVINCE D’  – Colonisation. 1847 
Province d’Oran : carte du territoire de colonisation. / Dressée par Bouffard, 
avec indication de la nature des terrains d’après le docteur Aug. Warnier.– 
1:200 000.– Librairie de L. Hachette et Cie, à Paris et à Alger.– 1 carte : grav. 
en coul. ; h. 46 x l. 55cm sur une feuille de h. 51 x l. 68,5cm. 

T.20.6.B.61 
Légende. Détail des moyens de communication desservant Oran. Notice 
descriptive sur Oran, se terminant par l’appel suivant : « Par les soins du 
général de La Moricière le territoire a été rendu disponible. Appel est fait à la 
population européenne […] Les conditions imposées aux concessionnaires 
ou adjudicataires sont de bâtir, peupler, cultiver. L’État construit les routes, fait 
les enceintes, fontaines, abreuvoirs, lavoirs, églises, presbytères des villages et 
tous les travaux reconnus nécessaires. » 
 
662. ORAN, PROVINCE D’  – Colonisation. 1847 
Croquis des biens domaniaux de la subdivision d’Oran, faisant connaître les 
acquisitions faites aux indigènes sur les crédits qui ont été ouverts à cet effet. / 
Dressé au Bureau topographique d’Oran (centralisation) le 15 mai 1847, 
P.C.C. [pour copie conforme] vu le chef d’état-major Demartimprey.– 
1:100 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; 4 morceaux ; chacun ; h. 91 x 
l. 104cm sur une feuille de h. 97 x l. 110,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.219 
Légende. Note sur la stratégie d’acquisition de territoire. 
 
663. ORAN, PROVINCE D’  – Colonisation. 1847 
Carte du territoire civil d’Oran : division en propriétés. / J. Léorat, capitaine 
d’état-major.– 1:50 000.– Oran le 15 Mars 1847.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 46 x l. 73,5cm sur une feuille de h. 57 x l. 83,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.212 
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664. ORAN, PROVINCE D’  – Colonisation. 1847 
Colonisation de la province d’Oran : délimitation des communes, mai 1847. / 
Dessinateur Alexandre Nozière.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
4 feuilles réunies ; h. 90 x l. 95,5cm sur une feuille de h. 95,5 x l. 102,3cm. 

T.20.6.B.Oranais.216 
 
665. ORAN, PROVINCE D’ – Tribus. 1847 
[Carte des tribus comprises entre l’oued Tidjemaline, l’oued Rassoul et la 
Sekho.] / J. Léorat, capitaine d’état-major.– 1:50 000.– Oran, le 10 mars 
1847.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 56 x l. 68cm sur une feuille de 
h. 58 x l. 76cm. 

T.20.6.B.Oranais.210 
 
666. MLETA , PLAINE DE LA . 1847 
Projet de dessèchement dans la plaine de Melata. / Oran le 10 mars 1847, le 
capitaine d’état-major J. Léorat.– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 51 x l. 76,5cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 77cm.  

T.20.6.B.Oranais.211 
 
667. AÏN BEIDA (dép. et arr. d’Oran ; marais). 1847 
Plan du marais d’Aïn Bridia. / Fait au Bureau topographique d’Oran le 
25 mai 1847 par le dessinateur Nozière (Alexandre).– [1:10 000 env.].– 
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 41,2 x l. 56cm sur une feuille de h. 49,4 x 
l. 60,7cm. 

T.20.6.B.Oranais.217 
Nord orienté en haut à droite. Route de Tlemcen à Oran. Redoute. 
 
668. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs – Routes. 1847 
[Routes existantes et projetées dans les environs d’Oran.] Situation au 
20 février 1847.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 59 x 
l. 66cm. 

T.20.6.B.Oranais.115 (4) 
Orientation inversée. 
 
669. ORAN, PROVINCE D’. 1847-1848 
Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre sous la 
direction de M. Le lieutenant-général Pelet d’après le levés et les 
reconnaissances des officiers d’état-major et de l’armée, les relèvemens de la 
Marine, les renseignemens recueillis en Afrique etc.– 1:400 000. Échelles 
également en myriamètres, lieues communes de France de 25 au degré, lieues 
marines de 20 au degré, lieues de poste, milles géographiques de 60 au degré, 
milles anglais de 69 1/2 au degré et milles romains de 75 au degré.– Paris, 
août 1847. Gravé par Schwaerzlé, rue St André des arts, 60 ; lith. de 
Kaeppelin, quai Voltaire, 15.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; 20 morceaux 
réunis ; h. 136 x l. 96cm sur une feuille de h. 141 x l. 96cm. 

T.20.6.B.181 
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Légende. Surcharges manuscrites. Routes dessinées d’après la commission 
supérieure des routes et ponts de 1848. 
 
670. ORAN, PROVINCE D’  – Ouest. 1848 
Carte topographique d’une partie de l’ouest de la province d’Oran pour servir 
à l’étude des tracés des routes d’Oran à Tlemcen et des routes de la 
subdivision de Tlemcen. / Levée par les sous-officiers du génie Frison, Figarol 
et Schérer, sous la direction du capitaine du génie Karth ; lith. par Luhmann, 
dessinateur du Génie.– 1:100 000.– Année 1848. Lith. Bastide ; Alger.– 
1 carte : grav. ; h. 109 x l. 148cm sur une feuille de h. 114 x l. 155cm ; 
3 exemplaires dont un en 4 feuilles. 

T.20.6.B.704.12 (2) 
Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.149. 
 
671. TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs. [18..] 
Croquis indicatif des environs de Tlemcen.– [S.n.n.d.].– 1: 100 000.– 
1 croquis : ms. en coul. sur calque ; 2 feuilles réunies ; h. 66 x l. 74cm sur une 
feuille de h. 74 x l. 84cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.Oranais.174 
Orientation inversée. 
 
672. TLEMCEN , REGION DE (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen). 1848 
Carte de la région de Tlemcen. / Tlemcen le 1er 9bre 1848, le sous-lieutenant au 
bureau arabe [signé] Begley.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; 15 morceaux : assemblés : h. 124 x l. 153cm. 

T.20.6.B.705.8 (1) 
 
673. ORAN, ARRONDISSEMENT D’– Colonisation. [1848-1849] 
Province d’Oran : arrondissement d’Oran [limites des territoires civils 
d’Oran et d’Arzew ; territoires des centres agricoles créés en 1848-1849.] / 
[S.n.n.d.].– 1:80 000.– 1 carte : grav. ; h. 72 x l. 103,5cm. 

T.20.6.B.704.13 
 
674. DAHRA (Algérie ; région naturelle) – Ouest. 1849 
[Partie oranaise du Dahra.] / Levé en octobre 1849 par le capitaine d’état-
major Desmonts (pour servir à compléter la carte du Dahra), le capitaine 
d’état-major [signé] E. Desmonts.– 1:100 000.– Oran, le 15 décembre 1849. 
Ce travail complète l’ensemble des levés qui forment la nelle feuille dite 
d’Orléansville à 1:200 000. Vu : le lieutenant-colonel d’état-major, chef du 
Service topographique en Algérie, [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. sur 
calque ; h. 59,5 x l. 69,5cm sur une feuille de h. 66,5 x l. 81cm. 

T.20.6.B.703.35.(6) 
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675. MOSTAGANEM , SUBDIVISION DE (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem) – 
Est. 1849 
Carte topographique d’une partie de la subdivision de Mostaghanem, pour 
l’étude des communications entre cette ville, Dar Sidi Ben Abdallah, Mazouna 
et Orléansville. / Levé par M.M. Jamet, garde du génie ; Luhmann, géomètre 
civil ; Frison et Figarol, sergents du génie, sous la direction du capitaine du 
génie A. Karth ; année 1849.– 1:80 000.– 1 carte : ms. sur fond de 
grav. ; h. 73,5 x l. 116,5cm sur une feuille de h. 80 x l. 122cm ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.704.14 
Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.148 
 
676. MEDJAHED , TERRITOIRE DES  (prov. d’Oran ; dép. de Mostaganem). 
[18..] 
Département des Medjaêr. / [S.n.n.d.].– [1:180 000 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 30,5 x l. 40cm sur une feuille de 45,5 x l. 63,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.85 
 
677. ORAN, PROVINCE D’. 1850 
Carte de la province d’Oran.– 1:200 000.– 1850.– 1 carte : ms. sur fond de 
grav. ; 4 morceaux ; assemblés : h. 144 x l. 179,5cm sur une feuille de h. 146 x 
l. 200,5cm. 

T.20.6.B.704.15 (2) 
Note manuscrite du lieutenant-colonel de Rozières, chef du Service 
topographique et géodésique en Algérie, datée du 18 février 1850. 
 
678. ORAN, PROVINCE D’  – Tribus.  1850 
Carte de la subdivision d’Oran indiquant les territoires des tribus et les 
travaux exécutés ou en projet. / Azéma de Montgravier, capitaine d’artillerie.– 
1:100 000.– Bureau arabe de la subdivision d’Oran ; 15 janvier 1850.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 70 x l. 125cm sur une feuille de h. 82 x 
l. 136cm. 

T.20.6.B.Oranais.23 
Légende. Limites administratives. Hydrographie et éléments paysagers. 
 
679. MOSTAGANEM , ARRONDISSEMENT DE (prov. d’Oran, dép. de 
Mostaganem). [1850] 
Province d’Oran : arrondissement de Mostaganem. / [S.n.n.d.].– 1:80 000.–
1 carte : grav. ; h. 49 x l. 72,5cm. 

T.20.6.B.704.15.1 
 

680. ORAN, PROVINCE D’. 1852 
[Province d’Oran avec les subdivisions d’Oran, de Tlemcen, de Sidi bel Abbès 
et de Mascara.] / A. Pélissier, général de division, commandant la province 
d’Oran.– 1:400 000.– Oran le 17 mars 1852.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 50 x l. 45,5cm sur une feuille de. h. 60 x l. 52,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.279 
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681. MOSTAGANEM , SUBDIVISION DE (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem). 
1852 
Subdivision de Mostaganem. / Levé régulier exécuté par monsieur le capitaine 
d’état-major Muller ; novembre 1852.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 57 x l. 75cm sur une feuille de h. 61 x l. 82cm. 

T.20.6.B.705.13 (2) 
 
682. ORAN, SUBDIVISION D ’. 1853 
Carte topographique de la subdivision d’Oran, d’après les levés des officiers 
d’état-major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 72,5 x l. 121,5cm sur 
une feuille de h. 77 x l. 123,5cm. 

T.20.6.B.704.18 (2) 
Légende. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.126. 
 
682 bis. ORAN, SUBDIVISION D ’. 1853 
Carte topographique de la subdivision d’Oran. / Publiée par le Dépôt de la 
guerre d’après les levés des officiers d’état-major.– 1:100 000.– Paris, 1853 ; 
gravé sur pierre par Erhard, rue St André des Arts, 14 ; Imp. de Kaeppelin, 
quai Voltaire 17.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 72,5 x l. 121,5cm sur une feuille 
de h. 77 x l. 123,5cm ; 7 exemplaires. 

T.20.6.B.704.18 (2) 
Version gravée de la carte précédente 
 
683. SEBDOU, CERCLE DE. 1873 
Plan d’une partie du cercle de Sebdou. / Sebdou le 27 septembre 1873, le 
géomètre du service topographique [signé] Bataille.– 1:400 000.– Algérie, 
département d’Oran, Service des opérations topographiques.–1 carte : ms. 
partiellement en coul. ; h. 61,5 x l. 90cm. 

T.20.6.B.704.18 (1) 
Observations générales concernant Sebdou, Aïn Abalat, Melk-el-l’Ouidan, 
Aïn Tebouda et Sidi Tahar. 
 
684. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1853] 
[Carte de la région comprise entre Sebdou et Chott-el-Gharbi, indiquant les 
routes, montagnes, rivières et courants d’eau, puits et rhedirs].– 1:400 000.–  
1 dessin : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 35 x l. 34,5cm sur une 
feuille de h. 36,5 x l. 36cm. 

T.20.6.B.707 (2)  
Légende. 
 
685. ORAN, PROVINCE D’  – Carte topographique partielle. 1855 
Carte topographique des environs d’Oran. / Publiée par le Dépôt de la guerre, 
étant directeur le colonel Blondel, d’après les levés et les reconnaissances des 
officiers d’état-major et autres documents.– 1:200 000. Échelles également en 
kilomètres et en lieues.– Paris, 1855 ; gravé sur pierre par Erhard-Schièble, 
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rue Bonaparte, 42 ; imprimé chez Kaeppelin, quai Voltaire, 17.– 
1 carte : grav. ; h. 65 x l. 95cm sur une feuille de h. 69,5 x l. 99cm. 

T.20.6.B.177 
Carton représentant l’Ouest de l’Algérie avec légende.  
 
686. ORAN, PROVINCE D’  – Carte topographique partielle. [1855] 
[Environs d’Oran.] / [S.n.n.d.].– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
inachevée ; h. 64 x l. 92,5cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 99cm. 

T.20.6.B.704.19 (1) 
 
687. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – 
détermination géodésique. 1872 
[Détermination de Gerryville] / sur avis de M.M. Bugnot et Deguilly, chefs 
d’escadrons d’état-major.– [1:800 000 env.].– Paris le 26 septembre 1872.–
1 canevas géodésique ; h. 61,5 x l. 95,5cm. 

T.20.6.B.703.B.57 (2) 
 
688. ORAN, PROVINCE D’ – Sud. 1873 
Carte de l’extrême sud de la province d’Oran. / Dressée, d’après les 
renseignements existants aux archives de la division, par Mr Meunier, 
capitaine adjoint à la direction des affaires arabes ; 1873.– 1:400 000.–
1 carte : reprographie ; h. 184 x l. 103cm. 

T20.6.B.704.22 
 
689. ORAN, PROVINCE D’. 1875 
Province d’Oran. / Dressé et dessiné d’urgence au bureau topographique 
d’Oran, octobre 1875, le capitaine d’état-major [signé] Derrien ; la 
planimétrie par M. Derrien, les routes et les écritures par M. Bouvin, 
dessinateur.– [1:800 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 morceaux : 
assemblés ; h. 81 x l. 70cm sur une feuille de h. 95,5 x l. 83cm. 

T.20.6.B.704.23 
 
690. ORAN, PROVINCE D’  – Carte topographique partielle. [1855-1881] 
Carte topographique des environs d’Oran. / Publiée par le Dépôt de la guerre, 
étant directeur le colonel Blondel d’après les levés et les reconnaissances des 
officiers d’état-major et autres documents ; Paris, 1855 ; revue en 1881.– 
1:200 000. Échelles également en kilomètres et en lieues.– Gravé sur pierre 
par Erhard Schieble, rue Bonaparte, 42 ; imprimé sur zinc par Lemercier et 
Cie, Paris.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 66 x l. 97cm sur une feuille de 
h. 74 x l. 104cm ; 7 exemplaires. 

T.20.6.B.704.19 (2) 
Corrections manuscrites sur 2 exemplaires. 
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691. ORAN, PROVINCE D’ – Limites. 1872-1881 
Carte indiquant la délimitation territoriale de la partie occidentale du Tell 
algérien constituant le département d’Oran.– 1:400 000.– Publiée par le 
Service de la topographie ; Oran, 1872 ; révisée en 1881.– 1 carte : 
grav. ; h. 62,5 x l. 100cm sur une feuille de h. 67 x l. 102cm. 

T.20.6.B.704.21 
 
692. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1881 
Le Sud-Oranais et les parties limitrophes du Marok à l’échelle de 1.600 000. / 
Par O. Mac Carthy, président de la Société de géographie d’Alger, membre de 
la Société de géographie d’Oran, etc. ; gravé par A. Martin, 101, R.N.D. [rue 
Notre-Dame] des Champs.– 1:1 600 000.– Publié sous les auspices de la 
Société de géographie d’Alger ; Alger, Oran, Paris, août-novembre 1881 ; 
Imp. Dufrénoy, Paris ; librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soufflot, Paris.– 
1 carte : grav. ; h. 64 x l. 51,5cm sur une feuille de h. 76 x l. 56cm. 

T.20.6.B.704.27 (1) 
Légende et notice. 
 
693. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1881 
Carte du sud-ouest de la province d’Oran. / Exécutée par le journal 
L’Illustration sur les documents fournis par les correspondants particuliers du 
journal Le Temps ; gravé par E. Morieu, 23 rue de Bréa, Paris.– [1:1 111 000 
env.].– Supplément au journal Le Temps du 15 octobre 1881.– 1 carte : grav. ; 
h. 47 x l. 32,5cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 44cm. 

T.20.6.B.704.27 (2) 
 
694. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1855-1882 
Sud-Oranais 400 000e (en 4 feuilles). / Dressée au Dépôt de la guerre en 
1855 ; revue et complétée d’après les travaux de Mrs de La Croix de Castries, 
capitaine ; Delcroix et Brosselard, lieutenants .– 1:400 000.– 1 carte : grav. ; 
h. 54,6 x l. 47cm sur une feuille de h. 69 x l. 54cm. 

T.20.6.B.707 (5)  
Réduction extraite de la feuille n° 3 [région de Figuig.] dressée en 1855, et 
revue en 1881-1882 (2 exemplaires). 
 
695. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1881-1882 
[Dessin] minute remis à Mr Erhrard le 28 septembre [et le] 29 oct 1881 par 
Mr le lieutenant-colonel Rouby.– 1:400 000.– 1 dessin : ms. en 
coul. ; 5 morceaux ; assemblés : h. 51 x l. 55,5cm sur une feuille de h. 83,5 x 
l. 67,5cm + 1 tirage sur cuivre en 4 feuilles de février 1882 ; h. 26 x l. 42cm 
sur une feuille de h. 36 x l. 53,5cm. 

T.20.6.B.707 (3)  
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696. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1881-1882 
Carte du Sud-Oranais au 1:400 000. / Dressé au bureau topographique de la 
division d’Oran par le capitaine Bruneau à l’aide des documents contenus 
dans les archives, des itinéraires exécutés par ordre de Mr le général 
Thomassin, des travaux des capitaines Journée et de Castries, du lieutenant 
Gangloff et d’environ 8 000 kilomètres de levés exécutés par le capitaine 
Bruneau.– 1:400 000.– 1 carte : grav. ; h. 110,5 x l. 105cm ; 3 exemplaires 
dont 2 en 4 morceaux. 

T.20.6.B.707 (6) 
Mention dans la marge, en haut à gauche et à droite : M. le général Détrie, 
commandant la division d’Oran [et] Édition honorée d’une subvention de 
M. Tirman, gouverneur général de l’Algérie. 
 
697. ORAN, PROVINCE D’ – Sud. 1855-1883 
Carte du Sud-Oranais. / Dressé au Dépôt de la guerre en 1855 ; revue et 
complétée d’après les travaux de M.M. de La Croix de Castries, capitaine ; 
Delcroix et Brosselard, lieutenants, sous la direction du colonel Perrier, chef 
du Service géographique ; gravé par Erhard, 35 bis rue Denfert-Rochereau, 
Paris.– 1:400 000.– Tirage de janvier 1883.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; 
h. 83 x l. 91,5cm sur une feuille de h. 91,5 x l. 103cm ; 3 exemplaires dont 2 
avec corrections manuscrites. 

T.20.6.B.707 (1) 
 
698. DHAYA , CERCLE DU (prov. d’Oran, dép. de Saïda). 1884 
Carte du cercle de Daya. / Par Mr. le commandant Marchand.– 1:50 000.– 
Certifié conforme à l’original, [signé] Bruneau.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 51 x l. 101cm sur une feuille de h. 59 x l. 109cm. 

T.20.6.B.704.29 (1) 
 
699. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1884] 
Carte du Sud-Oranais. / [S.n.n.d.].– [1:500 000 env.].– 1 carte : reprographie ; 
2 morceaux ; chacun : h. 34,5 x l. 51cm sur une feuille de h. 38 x l. 54,5cm et 
h. 39 x l. 51,5cm sur une feuille de h. 41,5 x l. 56,5cm. 

T.20.6.B.704.1 
 
700. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1855-1886 
Carte du Sud-Oranais en 4 feuilles. / Dressée au Dépôt de la guerre en 1855 ; 
revue et complétée d’après les travaux de Mrs de La Croix de Castries, 
capitaine ; Delcroix et Brosselard, lieutenants ; sous la direction du colonel 
Périer, chef du Service géographique.– Tirages de 1883 et 1886.– 1:400 000.– 
1 carte : reprographie ; 4 morceaux ; chacun : h. 54 x l. 46cm sur une feuille de 
h. 63 x l. 51cm ; 14 exemplaires dont de nombreuses feuilles de corrections 
manuscrites. 

T.20.6.B.707 (4) 
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701. ORAN, PROVINCE D’ – Sud. [1888] 
Carte du Sud-Oranais : Oudjda, Sebdou et Tafaroua. / Levé par M.Mrs de 
Castries, capitaine, Delcroix et Brosselard, lieutenants.– 1:200 000.– 
Héliogravé et publié par le Service géographique de l’armée ; imprimerie 
zincographique du Service géographique.– 3 cartes : héliograv. en 
coul. ; chacune : h. 62 x l. 77cm sur une feuille de h. 62 x l. 82cm. 

T.20.6.B.231 (1-3) 
Courbes de niveau. 
 
702. ORAN, PROVINCE D’  – SUD. 1886-1906 
[Carte du Sud-Oranais.] / Levée par Mrs de Castries, capitaine ; Delcroix et 
Brosselard lieutenants.– 1:200 000.– Héliogravé et publié par le Service 
géographique de l’armée.– 1 carte : grav. ; 15 feuilles ; dimensions diverses ; 
tableau d’assemblage ; dossiers de dessins minutes dont certaines sur calque et 
feuille de triangulation. 

T.20.6.B.706 
1. Oudjda : h. 59,5 x l. 76,5cm sur une feuille de h. 71 x l. 83cm ; 

18 feuilles. 
2. Sebdou : h. 40 x l. 91cm sur une feuille de h. 62 x l. 91cm ; 

10 feuilles.  
3. Saïda [Tafaroua] : h. 46 x l. 80cm sur une feuille de h. 65 x 

l. 98,5cm ; 15 feuilles. 
4. Tioudadin : h. 42,5 x l. 66,5cm sur une feuille de h. 56,5 

x l. 79,5cm ; 10 feuilles. 
5. Aïn Sefra : h. 42,5cm x l. 66cm sur une feuille de h. 56 x l. 78cm ; 

10 feuilles. 
6. Chellala : h. 57 x l. 107,5cm sur une feuille de h. 64 x l. 107,5cm ; 

13 feuilles. 
7. Aîn Chaîr : h. 67 x l. 70,5cm sur une feuille de h. 67 x l. 81,5cm ; 

16 feuilles. 
8. Figuig : h. 48,5 x l. 74,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 91cm ; 

12 feuilles. 
9. Benoud et Oued Segguer : h. 135,5 x l. 101,5cm ; 18 feuilles. 
10. Oued Guir : h. 44 x l. 67,5cm sur une feuille de h. 62 x l. 92cm ; 

14 feuilles. 
11. Oued Namous : h. 56 x l. 83,5cm ; 14 feuilles. 
12. Raknet el Halib : h. 68 x l. 100,5cm ; 12 feuilles. 

 
703. AÏN -SEFRA, TERRITOIRE MILITAIRE D ’  (prov. d’Oran, dép. de Saïda) – 
Étapes. 1906 
Territoire d’Aîn-Sefra : carte des étapes au 1:1 000 000. Septembre 1906.–
 1 carte : reprographie ; h. 57 x l. 43,4cm sur une feuille de h. 59 x l. 45cm. 

T.20.6.B.713D.12 (2) 
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704. AÏN SEFRA, TERRITOIRE MILITAIRE D ’  (prov. d’Oran, dép. de Saïda). 
1914 
Territoire militaire d’Aïn Sefra : zone des steppes. / Carte dessinée par le 
sergent Beerli du 2e Étranger.– 1:1 000 000.– Société de géographie et 
d’archives d’Oran ; 1er trimestre 1914 ; Mesnier.– 1 carte : grav. ; h. 22,5 
x l. 20,5cm sur une feuille de h. 27,5 x l. 25,5cm. 

T.20.6.B.705.49 
Légende. 
 
705. AÏN -SEFRA, TERRITOIRE MILITAIRE D ’  (prov. d’Oran, dép. de Saïda) – 
Étapes. 1927 
Croquis des étapes du territoire d’Aîn-Sefra. / Bureau topographique du 
19e corps d’armée, octobre 1927.– 1:2 000 000.– 1 carte : imprimée en 
coul. ; h. 59 x l. 39,5cm sur une feuille de h. 64 x l. 43,6cm. 

T.20.6.B.713D.12 (3) 
Légende. Album des étapes du territoire d’Aïn-Sefra – 1927. Carnet horaire de 
l’annexe de Béni-Abbès – 1928, 1933 (2 exemplaires). 
 
706. DJEBEL NADOR , COMMUNE  MIXTE DU  (prov. d’Oran, dép. et arr. de 
Tiaret). [1927] 
Plan d’ensemble de la commune mixte de Djebel Nador.– 1:200 000.– Algérie, 
département d’Oran, Service topographique.– 1 carte : reprographie ; h. 59,5 x 
l. 88cm sur une feuille de h. 63 x l. 99cm. 

T.20.6.B.704.31 (1) 
 
707. ORAN, PROVINCE D’. [1927] 
Gouvernement général de l’Algérie. Carte du département d’Oran. / Dressée 
par ordre de Mr Jonnart, gouverneur général, sous l’administration de 
Monsieur de Malherbe, préfet d’Oran, d’après les coordonnées du Service 
géographique de l’armée et les travaux du Service topographique, sous la 
direction de Monsieur Alexis Cuvellier, inspecteur, chef de Service.–
1:200 000.– 1 carte : reprographie ; 7 morceaux ; chacun : h. 89 x l. 62cm. 

T.20.6.B.704.31 (2) 
Manque le 8e morceau
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Reconnaissances et itinéraires 

Levés à vue et à la boussole 
 

708. ORAN (ch.-l. de dép.) – Rade. 1831 
Reconnaissance de la partie de la rade d’Oran comprise entre le fort de Mers-
el-Kébir et la batterie de la Moun. / Levret, H., capitaine d’état-major.– 
1:20 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 32,5 x l. 40cm sur une 
feuille de h. 32,5 x l. 43,3cm. 

T.20.6.B.Oranais.7 
 
709. ORAN (ch.-l. de dép.) – Rade. 1831 
Place d’Oran : lever à vue de la côte entre le fort de Mers-el-Kebir et 
Oran. / Favart.– 1:10 000.– Corps royal du génie, armée d’Afrique ; 10 avril 
1831.– 1 levé à vue : ms. en coul. sur calque ; h. 51 x l. 73cm sur une feuille de 
h. 59,7 x l. 84,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.8 
En haut à droite, croquis de la baie d’Oran à l’échelle de 1:25 000. 
 
710. SIDI KADDOUR DOUBI , COMBAT DE (dép. et arr. d’Oran). 1833 
Combat de Sidi Kaddour Doubi [à proximité de l’étang Karakmet.] / 
H. Levret, capitaine d’état-major ; 8 mai 1833.– 1:20 000.– 1 plan : ms. 
partiellement en coul. ; h. 39,7 x l. 31,5cm sur une feuille de h. 39,7 x 
l. 34,3cm. 

T.20.6.B.Oranais.19 
Lieu situé à une soixantaine de km au sud est d’Oran. 
 
711. MAHATA , COMBAT DE (dép. et arr. d’Oran). 1833 
Combat de Mahata. / [Signé] H. Levret ; Oran 4 juin 1833.– 1:10 000.–
 1 plan : ms. en coul. ; h. 57 x l. 41,5cm sur une feuille de h. 61,4 x l. 49cm. 

T.20.6.B.Oranais.20 
 
712. ORAN, PROVINCE D’  – Littoral – Reconnaissance. [1832-1833] 
[Fragments de l’itinéraire d’Oran à Mostaganem et reconnaissance de 
l’embouchure de la Macta à Mostaganem.] / H. Levret, capne d’état-major ; 
J.B. de Maligny, lieutenant d’état-major.– [1:40 000 env.].– 1 croquis : ms. 
inachevé ; h. 71,5 x l. 101cm. 

T.20.6.B.Oranais.3 (1) 
 
713. ORAN, PROVINCE D’  – Littoral – Reconnaissance. [1832-1833] 
Itinéraire d’Oran à Arzéo. / H. Levret, capitaine d’état-major ; J. Bernier de 
Maligny, lieutenant d’état-major.– 1:40 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 32,5 
x l. 97cm. 

T.20.6.B.Oranais.30 
En haut à droite, plan de fort. 
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714. TAFARAOUI (prov. dép. et arr. d’Oran)  / ORAN (ch.-l. de dép.) – 
Reconnaissance. [1833] 
[Reconnaissance de Tafaraoui à Oran.] / H. Levret, capitaine d’état-major ; 
J. Bernier de Maligny, lieutenant d’état-major.– 1:40 000.– 1 croquis : 
ms. ; h. 36 x l. 101cm. 

T.20.6.B.Oranais.31 (1) 
 
715. ORAN (ch.-l. de dép.) / BREDEA (prov. dép. et arr. d’Oran) –
 Reconnaissance. [1833] 
Itinéraire d’Oran à Bridia. / H. Levret, capitaine d’état-major ; J. Bernier de 
Maligny, lieutenant d’état-major.– 1:40 000.– 1 croquis : ms. partiellement en 
coul. ; h. 31,5 x l. 69cm. 

T.20.6.B.Oranais.32 
 
716. ORAN (ch.-l. de dép.) / MASCARA (prov. d’Oran, arr. de Mostaganem, 
ch.-l. d’arr.) –  Reconnaissance. [1834] 
Itinéraire de la route d’Oran à Mascara. / [S.n.n.d.] .– 1:100 000. Échelle 
également en lieues.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 15,5 
x l. 91cm sur une feuille de h. 30 x l. 99,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.35 (2) 
Légende. 
 
717. DOUERA (dép. et arr. d’Oran,) – Camp militaire.  1834 
Plan du camp de Douéira indiquant les travaux exécutés à l’époque du 
31 décembre 1834.– 1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 62,5 x 
l. 83,5cm sur une feuille de h. 66 x l. 92,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.33 (1) 
Légende. 
 
718. ORAN, PROVINCE D’  – Littoral.  1834 
[Littoral dans les environs d’Oran.] / H. Levret, capitaine d’état-major ; 
1834.– [1:44 000 env.].– 1 croquis : ms. ; h. 22 x l. 70,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.29 
Note manuscrite. 
 
719. ORAN, PROVINCE D’– Reconnaissances. [1834-1835] 
[Levés et reconnaissances dans les régions d’Oran, de Tlemcen, de Mascara et 
de Mostaganem.].– Échelles diverses.– 23 croquis dont un en 2 exemplaires : 
ms. partiellement en coul. sur calque.  

T.20.6.B.Oranais.260 (1) 
 

1. [Croquis des environs de Tlemcen].– [1:100 000 env.].– h. 8 x  
l. 7cm sur une feuille de h. 37,3 x l. 11cm. 

2. [Reconnaissance dans la plaine de Tlelat et les monts du Tessala, 
au sud d’Oran].– [1:320 000 env.].– h. 10 x l. 18,5cm sur une 
feuille de h. 29,5 x l. 45,5cm. 
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3. [Croquis représentant la plaine d’Habra au nord, Mascara au 
sud, El-Bordj à l’est et la plaine de Tlelat à l’ouest].– [1:95 655 
env.].– h. 42,5 x l. 83cm. 

4. [Reconnaissance de Mascara à Tlemcen].– [1:230 000 env.].– 
h. 29 x l. 84,5cm ; inachevé. 

5. [Croquis au crayon des environs d’Oran et Tlemcen].–
 [1:654 545 env.].– h. 13 x l. 21cm sur une feuille de 
h. 21,5 x l. 44,5cm. 

6. [Reconnaissance de Mostaganem à Mascara].– [1:206 316 
env.].– h. 28,5 x l. 8cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 22,3cm. 

7. [Environs de Mers-el-Kébir].– [1:200 000 env.].– h. 10 x l. 16cm 
sur une feuille de h. 26 x l. 33cm ; 2 exemplaires dont 1 inachevé 
sur la même feuille. 

8. [Reconnaissance d’Oran à Mascara].– [1:198 408 env.].– h. 39,5 
x l. 6cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 22,3cm. 

9. Itinéraire d’Arzew à Mascara ; mars 1835.– 1:100 000.– h. 50,5 
x l. 17,5cm sur une feuille de h. 60,3 x l. 22,5cm. 

10. [Croquis du terrain compris entre Mostaganem et Oran au nord, 
Fort-Pérégaux et Ginesel [ ?] au sud].– [1:200 000 env.].– h. 29 
x l. 56cm sur une feuille de h. 45,5 x l. 60cm. 

11. [Croquis du terrain compris entre Mazagran et Sidi Cherf].– 
[1:167 272 env.].– h. 16 x l. 19cm sur une feuille de h. 36,5 x 
l. 29,5cm. 

12. [Reconnaissance du terrain compris entre Oran et Tlemcen].– 
1:200 000.– h. 45,5 x l. 59,5cm. 

13. [Croquis d’un itinéraire de Mostaganem à Mascara en passant 
par Arzew et Oran].– [1:110 943 env.].– h. 60 x l. 88cm. 

14. [Croquis d’un itinéraire de l’oued el-Adzim au blockhaus du 
Figuier au delà des monts du Tessala].– 1:100 000.– h. 45 
x l. 59,5cm. Un deuxième exemplaire à l’échelle de [1:182 000 
env.].– h. 30 x l. 4,5cm. 

15. [Croquis représentant la côte de Mostaganem à Oran et Mascara 
au sud].– 1:500 000.– h. 20,3 x l. 25,3cm. 

16. [Croquis du terrain depuis le blockhaus du figuier jusqu’à Sidi-
Acoub].– [1:200 000 env.].– h. 21 x l. 50cm sur une feuille de 
h. 45,5 x l. 60cm. 

17. [Croquis du terrain depuis Assiar-Trésat [ ?] jusqu’à Ain-el-Adl, 
au delà des monts du Tessala].– [1:216 216 env.].– h. 21,6 x 
l. 46cm. 

18. [Itinéraire de la route parcourue par la brigade du général 
Pérrégaux les 23 et 24 février 1836].– 1:100 000.– h. 29,5 
x l. 75,5cm. Autre exemplaire conservé sous la 
cote T.20.6.B.Oranais. 50. 

19. [Croquis du terrain situé au sud d’Aïn-Temouchent aux environs 
d’Aïn-Kabalet et d’Aïn el Breg].– [1:115 555 env.].– h. 19 
x l. 35,8cm. 
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20. [Croquis du terrain compris entre le lac de Fetzara et Mjetz 
Ammar, dans le bassin de la Seybouse].– [1:781 250 env.].– h. 30 
x l. 23cm. Ce document est conservé par erreur dans un dossier 
Oranais. 

21. [Itinéraire à partir d’un gué de l’Habra jusqu’à la porte Bab-el-
Chergui].– Échelle indéterminée.– h. 39 x l. 25,2cm sur une 
feuille de h. 68,2 x l. 25,2cm. 

22. [Croquis muet du sud de l’Oranais, à partir de Tlemcen].– 
Échelle indéterminée.– h. 29 x l. 24,5cm ; inachevé. 

 
720. ORAN, PROVINCE D’. [1834-1835] 
[Dossier cartographique établi par le capitaine de Saint-Hypolite pour 
l’expédition du maréchal de Clauzel en 1835]. / Lieutenant général Pelet ; 
capitaine de Saint-Hypolite.– Échelles diverses.– 5 cartes. 

T.20.6.B.Oranais.260 (2) 
 

1. [Carte de Cherchell à la frontière marocaine à l’ouest et au désert 
d’Amgad au sud].– [1:687 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x 
l. 47cm. 

2. Carte de la province d’Oran. / Dressée au Dépôt général de la guerre 
sous la direction de Monsieur le lieutenant-général Pelet d’après les 
levés et les reconnaissances des officiers de l’état-major ainsi que les 
relèvements de la marine.– 1:400 000. Échelles également en 
myriamètres, lieues communes de France de 25 au degré, lieues 
marines de 20 au degré, lieues de poste et milles romains de 75 au 
degré.– Paris, 1837.– Reproduction sur calque d’une carte 
grav. ; h. 44 x l. 72,5cm sur une feuille de h. 46,5 x l. 74,5cm. 

3. [Carte d’Alger à la frontière marocaine].– [1:1 100 000 env.].–
1 carte : ms. sur calque ; h. 29 x l. 42,5cm sur une feuille de h. 37 x 
l. 50cm. 

4. Théâtre des opérations militaires dans le centre de la province 
d’Oran dressé à l’état-major général pour servir à l’expédition 
commandée par monsieur le maréchal, gouverneur général, comte 
Clauzel, 1835. / Établi par le capitaine Saint-Hipolite d’après ses 
reconnaissances et celles du capitaine de Maligny.– Échelle en lieues 
[1:495 000 env.].– 1 carte : grav. avec surcharges 
manuscrites ; h. 36,5 x l. 50cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 58cm. 

5. Carte des environs d’Oran et de Mers-el-Kébir. / Dressée au Dépôt 
général de la guerre par ordre de Monsieur le maréchal, duc de 
Dalmatie, président du Conseil, ministre de la Guerre, sous la 
direction de Monsieur le lieutenant-général Pelet, d’après les levés 
de M.M. les officiers d’état-major employés à l’armée d’Afrique ; 
gravé sur pierre par F. Rivière ;1834.– 1:12 500. Échelles également 
en mètres et en toises.– 1 plan : lith. ; h. 61 x l. 86cm sur une feuille 
de h. 67 x l. 97,5cm. 
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721. ORAN, PROVINCE D’  – Carte topographique partielle. 1835 
Carte d’une partie de la province d’Oran. / Dressée d’après les 
reconnaissances d’officiers d’état-major employés à l’armée d’Afrique et les 
levés de la Marine ; Paris 1835.– [1:100 000 env.].– Rectifié et augmenté par 
B. de Maligny, capitaine d’état-major.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 75 
x l. 101,5cm sur une feuille de h. 78 x l. 107cm. 

T.20.6.B.Oranais.38 (1) 
 
722. ORAN (ch.-l. de dép.) / MASCARA  (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, 
ch.-l. d’arr.)  – Reconnaissance. [ 1834-1835] 
Itinéraire de la route d’Oran à Mascara. / [Bernier de Maligny].– 1:100 000. 
Échelle également en lieues.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque. ; 
h. 15,5 x l. 91cm sur une feuille de h. 30 x l. 99,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.35 (2) 
 
723. ORAN (ch.-l. de dép.) / MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – 
Reconnaissance. [1835] 
Itinéraire de la route de Mascara à Moustaganem / [Bernier de Maligny].– 
1:100 000. Échelle également en lieues.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. 
sur calque. ; h. 80 x l. 17cm sur une feuille de h. 99 x l. 31,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.36 (1) 
 
724. ORAN, PROVINCE D’  – Routes. 1835 
Point de rencontre des routes d’Arzew au camp de Guelisen et de Mascara à 
Moustaganem. / J. Bernier de Maligny, capitaine d’état-major ; 20 octobre 
1835.– 1:200 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 24 x l. 17,5cm sur une feuille 
de h. 47 x l. 31cm. 

T.20.6.B.Oranais.39 
 
725. TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Reconnaissance. 1835 
Reconnaissance des environs de Tlemcen. / Levé à vue en février 1835 par 
M.M. Tatareau et Bernier de Maligny, capitaines d’état-major.– 1:20 000.– 
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 56,5 x l. 56,5cm. 

T.20.6.B. Oranais. 43 (2) 
 
726. MASCARA (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) / 
TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Reconnaissance. [1835] 
Itinéraire de Mascara à Tlemecen. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 21,5 x l. 83cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 94,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.37 (1) 
 
727. TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs. [1834-1835] 
[Carte des environs de Tlemcen]. / [Bernier de Maligny].– [1:60 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 7,5 x l. 7,5cm sur une feuille de h. 22 x l. 30cm. 

T.20.6.B.Oranais.260 (3) 
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728. MASCARA (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) – 
Environs. [1834-1835] 
[Carte des environs de Mascara]. / [Bernier de Maligny].– [1:50 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 7,5 x l. 7,5cm sur une feuille de h. 22 x l. 30cm. 

T.20.6.B.Oranais.260 (3) 
 
729. ORAN (ch.-l. de dép ) / MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – 
Reconnaissance. 1835 
Reconnaissance du chemin de Sidi Ibrahim sur le Oued Mellah à Mostaganem, 
suivi par l’armée en Xbre(décembre). / Saint-Hypolite, capitaine d’état-major ; 
1835.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 34,5 x l. 51,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.40 
Nord orienté à gauche. En haut à droite, carton représentant le golfe d’Arzew. 
 
730. MASCARA , EXPEDITION de. 1835 
Expédition de Mascara : opérations militaires sur le Sig et l’Habra et passage 
des montagnes de l’Atlas. / Saint-Hypolite, capitaine d’état-major ; 13 Xbre 
[décembre] 1835.– [1:164 607 env.].– 2 croquis : ms. dont un sur 
calque ; h. 34 x l. 51cm et h. 33,5 x l. 48cm sur une feuille de h. 48,5cm x 
l. 64,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.41 (1) 
Légende et note. 
 
731. TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs – Sud. 1836 
Reconnaissance faite pendant l’expédition de M. le général Pérégaux, au sud 
de Tlemcen. / Saint-Hypolite, capitaine d’état-major ; janvier 1836.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46 x l. 59,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.46 
 
732. ORAN (ch.-l. de dép.) / TLEMCEN  (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – 
Reconnaissance. 1836 
Reconnaissance d’une partie de la route d’Oran à Tlemcen, comprise entre 
l’oued Sinann [Sennêne] et l’ oued Isser, sur la rive gauche de l’oued Sinann. / 
Saint-Hypolite, capitaine d’état-major ; 11 janvier 1836.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 35 x l. 51,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.47 
 
733. TAFNA , COMBAT DE LA  (prov. d’Oran). 1836 
Combats livrés sur les bords de la Tafna le 26 et le 27 janvier 1836 : 
reconnaissance faite par le capitaine Saint-Hypolite ; Tlemcen le 31 janvier 
1836.– 1:40 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 38,5 x l. 34cm sur 
une feuille de h. 67 x l. 49,5cm. 

T.20.6.B.705.2 (1) 
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734. TAFNA , COMBAT DE LA (prov. d’Oran ). 1836 
Combats livrés au bord de la Tafna : marche sur la Tafna. / Saint-Hypolite, 
capitaine d’état-major ; 31 janvier 1836.– Échelles diverses.– 6 croquis : ms. 
en coul. ; dimensions diverses. 

T.20.6.B.Oranais 48 
1. Combats sur les bords de la Tafna le 26 et 27 janvier 1836. / 

Reconnaissance faite par le capitaine Saint-Hypolite ; Tlemcen, le 
31 janvier 1836.– 1:40 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 38 x 
l. 34cm. 

2. Combat du 27 janvier.– [1:18 180 env.].– 1 croquis : ms. en 
coul. ; h. 21 x l. 32cm. 

3. Marche sur la Tafna ; janvier 1836.– 1:200 000.– 1 croquis : ms. en 
coul. ; h. 28,5 x l. 18,5cm. 

4. [Combats sur les bords de la Tafna].– Échelle indéterminée.–
 1 croquis muet et inachevé ; h. 41 x l. 31cm. 

5. Combats livrés sur les bords de la Tafna le 26 et 27 janvier 1836. / 
Reconnaissance faite par le capitaine Saint-Hypolite ; Tlemcen, le 
31 janvier 1836.– 1:40 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 41,8 x 
l. 32,5cm.– Retombe représentant le combat du 27 janvier. Identique 
aux n° 1 et 2. 

6. Marche sur la Tafna, janvier 1836. / Reconnaissance faite par le 
capitaine Saint-Hypolite ; Tlemcen, le 30 janvier 1836.– 1:200 000.– 
1 croquis : ms. ; h. 41,5 x l. 32,5cm. Identique au n° 3. 

 
735. ORAN (ch.-l. de dép.) / TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) –
Reconnaissance. 1836 
Itinéraire d’Oran à Tlemcen. / J. Bernier de Maligny, capitaine d’état-major ; 
janvier et février 1836.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 56,5 
x l. 46cm sur une feuille de h. 60 x l. 54,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.49 
 
736. ORAN (ch.-l. de dép.) / TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) –
Reconnaissance. 1836 
[Portion de l’itinéraire d’Oran à Tlemcen]. / [S.n.n.d.].– [1:184 615 env.].–
1 carte : ms. sur calque ; inachevée ; h. 37,5 x l. 51cm sur une feuille de h. 50 x 
l. 63,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.42 (2) 
 
737. DAR EL BEÏDA (prov. et dép. d’Oran) / SIG (prov. d’Oran ; cours 
d’eau) – Reconnaissance. 1836 
Itinéraire de la route parcourue par la brigade du général Perrégaux [entre 
Dar el Beïda et l’oued Sig]. / Honoré de Juge, lieutenant d’état-major ; 9 mars 
1836.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 70cm. 

T.20.6.B.Oranais.50 
Autre exemplaire sur calque conservé sous la cote T 20 6. B 260 (1) pièce 18. 
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738. TAFNA (prov. d’Oran ; cours d’eau) / RACHGOUN (ilôt à l’embouchure 
de la Tafna) – Reconnaissance. 1836 
Reconnaissances des 15, 16, 19, 22 et 25 avril 1836 [de Rhaser à El Zubecha 
(combat de Dar Alchem), de El Zubecha à l’embouchure de la Tafna, vers 
Muley Abd-el-Kader, vers la maison de Bou Amedi (combat de Sidi Acoub).– 
1:100 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 18 x l. 23,5cm 
sur une feuille de h. 19,5 x l. 27cm. 

T.20.6.B.705.2 (2) 
 
739. MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) / MASCARA (prov. d’Oran, 
dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. 1836 
Itinéraire de Moustaganem à Mascara par El Bordj. / J. Bernier de Maligny, 
capitaine d’état-major.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 60 x 
l. 41cm sur une feuille de h. 65 x l. 49cm. 

T.20.6.B.Oranais.52 
 
740. RACHGOUN (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tlemcen ; ilôt à 
l’embouchure de la Tafna). 1836 
Établissement militaire [de Rachgoun] à l’embouchure de la Tafna. / Levé et 
dessiné d’après le tracé du colonel Lemercier, par le lieutenant du 
génie Fournier ; au camp de la Tafna, le 13 mai 1836.– [1:5 000 env.].–
 1 plan : ms. en coul. ; h. 39 x l. 48,5cm sur une feuille de h. 43 x l. 52cm. 

T.20.6.B.Oranais. 51 
Nord orienté en bas. 
 
741. ORAN (ch.-l. de dép.) / CHELIFF (prov. d’Oran ;  cours d’eau) – 
Reconnaissance. 1836 
Reconnaissance de la partie orientale de la province d’Oran : course du 
Chéliff du 15 mars au 1er avril 1836. / Le capitaine d’état-
major chargé provisoirement du Service topographique, [signé] 
E. de Martimprey ; Oran le 15 août 1836.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 63,5 x l. 117,5cm. 

T.20.6.B.Oranais. 54 
Mention au crayon : reçu au Dépôt de la guerre le 14 7bre 1836. 
 
742. SICCACK , COMBAT DE LA (prov. d’Oran, dép. et arr. de Tlemcen). 1836 
Combat de la Siccack : 6 juillet 1836.– [1:30 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
h. 18,5 x l. 30,5cm sur une feuille de h. 23,5 x l. 36,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.53 
Orientation inversée. 
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743. AÏN BRIDIA (dép. et arr. d’Oran) – Fort. 1836 
Ouvrage(s) de fortification passagère exécuté(s) en 1836 dans la province 
d’Oran, celui de Bridia par les ordres de Monsieur le général d’Arlanger, les 
autres par les ordres de Monsieur le général L’Etang. / de Martimprey, 
capitaine d’état-major ; 1er février 1837.– 1:5 000.– 6 plans sur la même 
feuille : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 45 x l. 58,5cm sur une feuille 
de h. 51,5 x l. 67,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.62 
Fort Combes ; redoute Reissenbach ; Fort Corbin ; Fort l’Évèque ; Aïn-Bridia. 
 
744. ORAN (ch.-l. de dép.) / TAFNA (prov. d’Oran ; Cours d’eau) – 
Reconnaissance. 1836 
[Reconnaissance de la route d’Oran à la Tafna.] / De Martimprey, capitaine 
d’état-major ; 18 septembre 1836.– [1:150 000 env.].– 1 croquis : ms. 
partiellement en coul. ; h. 63 x l. 103cm. 

T.20.6.B.Oranais.55 
 
745. MSILA , FORET DE (prov., dép. et arr. d’Oran)  – Reconnaissance. 1836 
Reconnaissance de la forêt d’Emsila faite les 24 et 25 septembre 1836. / De 
Martimprey, capitaine d’état-major ; 2 octobre 1836.– 1:100 000.– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 34 x l. 45cm. 

T.20.6.B.Oranais.56 (1) 
 
746. AÏN EL ADL / TLELAT , PLAINE DE  (dép. et arr. d’Oran) – 
Reconnaissance. 1836 
[Itinéraire d’une partie de la route de Tlemcen, d’Aïn el Adl à la plaine du 
Tlelat]. / Le capitaine d’état-major chargé du Service topographique [signé] 
de Martimprey ; Oran, le 29 octobre 1836.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 51 x l. 80,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.57 
Profil du Tessala. Courbes de niveau. 
 
747. BENI OURNIDDE , TERRITOIRE DES (prov. d’Oran, dép. et arr. de 
Tlemcen). 1836 
Course chez les Tenni Ournidde. / Martimprey, capitaine d’état-major ; 
10 novembre 1836.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; 
h. 22,5 x l. 34cm. 

T.20.6.B.Oranais.58 
 
748. MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs – Sud. 1836 
[Reconnaissance d’une partie du pays au sud de Mostaganem.] / De 
Martimprey, capitaine d’état-major ; 18 novembre 1836.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. sur calque ; h. 42 x l. 45,5cm sur une feuille de h . 49 x l. 52,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.60 
Courbes de niveau. 
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749. PERREGAUX (prov. et dép. d’Oran, ch.-l. d’arr.). 1836 
[Environs du fort Pérrégaux sur l’Habra.] / De Martimprey, capitaine d’état-
major ; 29 Xbre [décembre] 1836.– 1:5 000.– 1 croquis : ms. partiellement en 
coul. ; h. 27,5 x l. 23,5cm sur une feuille de h. 52,5cm x l. 48cm. 

T.20.6.B.Oranais. 59 (1) 
 
750. MESERA (prov. et dép. d’Oran, arr. d’Aïn Temouchent ; fort). 1837 
Redoute des trois marabouts de Mesera. / de Martimprey, capitaine d’état-
major ; 15 janvier 1837.– 1:5 000.– 1 plan : ms. partiellement en coul. sur 
calque ; h. 24 x l. 24,5cm sur une feuille de h. 59 x l. 35cm. 

T.20.6.B.Oranais.63 
Courbes de niveau. 
 
751. ORAN, PROVINCE D’ – Reconnaissances. 1835-1837 
Reconnaissances militaires faites dans la province d’Oran pendant les années 
1835-1836. / Dessiné d’après les reconnaissances faites par les officiers du 
génie sous la direction du colonel Lemercier.– 1:100 000.– Alger le 31 juillet 
1837, le chef de bataillon, du génie faisant. fonction de directeur des 
fortifications, [signé] Charon.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 77,5 x l. 203,5cm sur 
une feuille de h. 82 x l. 206cm. 

T.20.6.B.705 (1) 
Légende concernant les différentes expéditions. 
 
752. ORAN, PROVINCE D’ – Reconnaissances. 1835-1837 
Reconnaissances militaires faites dans la province d’Oran pendant les années 
1835 et 1836. / Par les officiers du génie.– 1:100 000.– [Signé] Colonel 
Lemercier ; Alger, 31 juillet 1837.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; plusieurs 
morceaux réunis ; h. 80,5 x l. 203,5cm sur une feuille de h. 87 x l. 208cm. 

T.20.6.B.Oranais.73 
Nord orienté en bas à gauche. Dates des différentes reconnaissances et 
expéditions. 
 
753. Cote vacante 
 
754. TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs. 1837 
[Portion de terrain près de Tlemcen.] / Oran, 15 janvier 1837, le capitaine 
d’état-major E. de Martimprey.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en 
coul. sur calque ; h. 32 x l. 18cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 29cm. Notice 

T.20.6.B.Oranais.64 
 
755. ADDA MORSLI (dép. et arr. d’Oran) – Camp militaire. 1837 
[Camp d’Adda-Morseli.] / De Martimprey, capitaine d’état-major ; 28 février 
1837.– 1:10 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 45 x 
l. 27cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 35cm.  

T.20.6.B.Oranais.65 
Courbes de niveau. 
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756. MISSERGHIN  (prov., dép. et arr. d’Oran). 1837 
[Environs de Meserginn.] / De Martimprey, capitaine d’état-major ; 28 février 
1837.– 1:10 000.– 1 plan : ms. partiellement en coul. sur calque. ; h. 28,5 x 
l. 21,5cm sur une feuille de h. 34 x l. 27,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.66 
Courbes de niveau. 
 
757. AÏN EL HAOULZ  (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) / ISSER 
OCCIDENTAL  (prov. d’Oran ; affluent de la Tafna) – Reconnaissance. 1837 
[Reconnaissance d’Aïn el Haoultz à l’Isser.] / Le capitaine d’état-major 
chargé du service topographique E. De Martimprey. Oran, 20 juin 1837.– 
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 27 x l. 16cm sur une 
feuille de h. 50,5 x l. 33cm. 

T.20.6.B.Oranais.69 
 
758. TOLGAT , OUED (prov. d’Oran). 1837 
Croquis indiquant une vallée intermédiaire entre le Tolgat, la route d’Oran et 
le sentier par Muley Abd el Kader. / De Martimprey, capitaine d’état-major ; 
Oran, 21 juin 1837.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 24,5 x l. 14cm 
sur une feuille de h. 51 x l. 32cm. 

T.20.6.B.Oranais.70 
Courbes de niveau. 
 
759. EL AMRIA  (prov. et dép. d’Oran, arr. d’Aïn -Temouchent ). 1837 
Gorge d’El Amria. / De Martimprey, capitaine d’état-major ; juin 1837.– 
1:100 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 23,5 x l. 15,5cm sur une feuille de 
h. 48 x l. 30,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.71 
Courbes de niveau. 
 
760. ARZEW  (prov., dép. et arr. d’Oran) – Environs. 1837 
Reconnaissance des salin(e)s dites d’Arzew (El Méla). / De Martimprey, 
capitaine d’état-major ; Oran, le 6 juillet 1837.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 35,5 x l. 38cm sur une feuille de h. 43 x l. 59cm. 

T.20.6.B.Oranais.72 
Nord orienté à droite. Courbes de niveau. 
 
761. AÏN BRIDIA (dép. et arr. d’Oran) – Environs. 1837 
Reconnaissance des étangs de Bridia et des bords du grand lac au débouché 
des étangs ; 25 avril 1837.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 21,5 x l. 22,5cm sur une feuille de h. 36,5 x l. 42,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.67 
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762. MASCARA , REGION DE (prov. d’Oran, arr. de Mostaganem) – 
Reconnaissance. 1838 
Reconnaissance des environs de Mascara. / Établie d’après les travaux faits 
par l’état-major en 1835, les notes et croquis du docteur Varnier et quelques 
levés à vue et relèvemens d’angles ; de Martimprey, capitaine d’état-major.– 
1:200 000.– Mascara, avril 1838 et Oran, 16 juin 1838.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. ; h. 44,5 x l. 55,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.75 
 
763. MACTA , OUED (prov. d’Oran)  – Positions défensives. [1836-1839] 
Reconnaissance de positions défensives sur la rive gauche de la Macta. / 
Susleau de Malroy, lieutenant d’état-major.– 1:50 000.– 1 carte : ms. ; h. 30 x 
l. 41cm sur une feuille de h. 35 x l. 46,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.22 
 
764. AÏN BRIDIA , DEFILE DE (dép. et arr. d’Oran). 1840 
Défilé de Bridia. / Levé par monsieur de Martimprey, capitaine d’état-major.– 
1:25 000.– Vu par le chef du Service topographique. Alger le 15 juillet 1840, le 
chef d’escadron d’état-major Puillon-Boblaye.– 1 carte partielle : ms. en coul. 
sur calque ; h. 39,5 x l. 24cm sur une feuille de h. 50 x l. 29,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.92 (5) 
La partie droite de la carte est manquante. 
 
765. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs – Reconnaissance. 1840 
Reconnaissance du marabout de Sidi Amer au marabout de Sidi Amadi. / 
Bousquet, capitaine d’état-major.– 1:35 000.– Oran le 18 juin 1840.– 1 carte : 
ms. sur calque ; h. 31,5 x l. 57cm sur une feuille de h. 40 x l. 68,5cm. 
 

T.20.6.B.Oranais.93 
Nord orienté en haut à droite. Courbes de niveau. 
 
766. RIO SALADO (prov. et dép. d’Oran, arr. d’Aïn Témouchent) – 
Environs – Reconnaissance. 1840 
Itinéraire de la razia du Rio Salado 26, 27, 28, 29 et 30 9bre [novembre] 1840. 
/ Par Mr le capitaine de Martimpré.– [1:120 000 env.].– Vu par le chef du 
Service topographique. Alger le 22 Xbre[décembre] 1840, le capitaine d’état-
major [signé] Gouyon.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 43 x l. 59,5cm sur 
une feuille de h. 49,5 x l. 66,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.94 
Note. 
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767. TLELAT , OUED (prov. d’Oran)  – Cours supérieur – Reconnaissance. 
1840 
Reconnaissance de la vallée supérieure du Tlelate, dressée d’après les travaux 
de 1836 et d’après les derniers levés d’octobre et de novembre 1840. / De 
Martimprey, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– Oran, 23 novembre 1840.– 
1 carte : ms. sur calque ; h. 42,5 x l. 28,3cm sur une feuille de h. 53,8 x 
l. 37,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.95 
Nord orienté en haut à droite. 
 
768. ORAN, PROVINCE D’ – Est. 1841 
Carte d’ensemble des reconnaissances faites dans l’est de la province d’Oran 
pendant la campagne du printemps 1841. / De Martimprey, capitaine d’état-
major.– 1:100 000.– Oran 10 Septembre 1841.– 1 carte : ms. en 
coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 89 x l. 122cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.Oranais.99 (1 et 2) 
Orientation inversée. Un deuxième exemplaire, manuscrit sur calque composé 
de deux feuilles, certifié conforme à Alger le 10 et 18 octobre 1841 par 
Voiturier et Gouyon, respectivement dessinateur et capitaine d’état-major. 
 
769. SOKELMITON  (prov. d’Oran, au bord de l’oued Cheliff) – Camp 
militaire. [1841] 
Reconnaissance des environs de Sokelmiton. / Collon, caporal [copie d’après 
le dessin du ] capitaine Aboinal.– 1:10 000.– 7 juillet [1841].– 1 plan : ms. en 
coul. sur calque ; h. 32,5 x l. 37cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 50cm. 

T.20.6.B.Oranais.100 
Nord orienté en bas à droite. 
 
770. MASCARA (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) / SAÏDA 
(prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Reconnaissance. 1841 
Reconnaissance de Mascara à Saïda. / Fontaine, lieutenant du génie.– 
1:5 000.– Mascara 31 8bre [octobre] 1841.– 1 plan : ms. en coul. sur 
calque ; h. 150 x l. 37cm sur une feuille de h. 158 x l. 44,3cm ; 2 feuilles 
réunies ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.Oranais.101 
Tableau des distances parcourues entre Mascara et Saïda. 
 
771. ORAN, PROVINCE D’ – Communications. 1841 
Communications entre Mostagenem, Mascara et Tagdempt. / De Martimprey, 
capitaine d’état-major ; Paumas, commandant et Walsin-Esterhazy, 
capitaine.–1:200 000.– Avril 1841.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 42,5 x 
l. 56cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 65cm. 

T.20.6.B.Oranais.108 
Notes manuscrites. 
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772. ORAN, PROVINCE D’  – Opérations militaires. 1841 
Levé à vue du théâtre des opérations de la division d’Oran en octobre et 
novembre 1841 [entre Mascara et Saïda]. / Capitaine d’état-major 
Martimprey, octobre et novembre 1841.– [1:400 000 env.].– 1 levé à vue : ms. 
en coul. sur calque ; h. 35 x l. 33,5cm sur une feuille de h. 51 x l. 62,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.105 
Mouvements de troupes. Campements et lieux de combat datés. 
 
773. MERS-EL-KEBIR / FALCON , CAP (dép. et arr. d’Oran) – Reconnaissance. 
[1841] 
Reconnaissance au 1:20 000 [de Mers-el-Kebir au cap Falcon]. / Faite par le 
capitaine Rozet.– 1 croquis : ms. ; h. 30 x l. 57cm. 

T.20.6.B.Oranais.4 
Courbes de niveau. Point de débarquement des Espagnols en 1732. 
 
774. ORAN, PROVINCE D’  – Opérations militaires. 1842 
Reconnaissance de la route suivie par la colonne sous les ordres de Mr le 
gouverneur général [entre Sidi Mansour et l’Isser occidental] les 27 et 28 
janvier 1842. / Tlemcen le 15 avril 1842 ; le chef d’escadron d’état-major, 
chef de la section topographique de l’Algérie [signé] Gouyon.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 44 x l. 38cm sur une feuille de h. 62,5 x 
l. 49cm. 

T.20.6.B.Oranais.117 
Routes. Relief. Hydrographie. 
 
775. MINA , OUED (prov. d’Oran).  1842 
Rivière de Mina, affluent du Cheliff. / Bousquet, capitaine d’état-major.–
 1:100 000.– Oran, le 28 février 1842.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 40 
x l. 57,5cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 63,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.111 
Orientation inversée. 
 
776. ORAN PROVINCE D’  – Opérations militaires. 1842 
Croquis des routes suivies par les colonnes du lieutenant-général Bugeaud en 
février et du général Bedeau en mars 1842. / Gouyon, chef d’escadron, chef de 
la section topographique.– 1:200 000.– Tlemecen 15 mars 1842.– 1 croquis : 
ms. en coul. sur calque ; h. 37 x l. 47cm sur une feuille de h. 55 x l. 61,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.113 
 
777. ORAN PROVINCE D’  – Opérations militaires. 1842 
[Itinéraire de Zemboudja à Benaïssa Oules Abbès et de Zemboudja à Ouled 
Sidi el Aribi.] / Le capitaine d’état-major [signé] Bousquet ; fait à 
Mostaganem le 19 avril 1842.– 1:100 000. Échelle également en lieues.–  
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1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; 2 feuilles réunies ; h. 75 x 
l. 70cm sur une feuille de h. 85 x l. 76,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.118 
Orientation inversée. Routes. Relief. Hydrographie. Courbes de niveau. 
 
778. ORAN PROVINCE D’ – Opérations militaires. 1842 
Croquis pour servir à l’intelligence des marches des divisions de Mascara et 
de Mostaganem dont les opérations combinées ont amené la soumission des 
Hachem Garabas et Cheragas, des Sadamas, des Flitas &.&.– 1: 400 000.– A 
Mascara le 5 avril 1842.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 41 x 
l. 53,7cm sur une feuille de h. 43 x l. 56,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.114 
Orientation inversée. Mouvements de troupes en février et mars 1842. 
 
779. ORAN PROVINCE D ’ – Opérations militaires. 1842. 
Reconnaissance de la route suivie par la colonne sous les ordres de M. le 
lieutenant-général Bugeaud. / Par Mr Durrieu, capitaine d’état-major en avril 
1842.– 1:100 000.– Pour copie conforme, Alger le 25 mai 1842, le dessinateur 
attaché au bureau topographique d’Alger [signé] Voiturier, Marie.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 48 x l. 82,5cm sur une feuille de h. 54 x l. 88cm. 

T.20.6.B.703.13 (1) 
Voir aussi les opérations de la colonne Changarnier partie d’Alger (notices 356 
à 359) 
 
780. ORAN PROVINCE D’ – Opérations militaires. 1842 
[Itinéraire de Mascara à Aïn Tematiat et à l’oued Mabtaab.] / [Mr de 
Martimprey].– 1:200 000.– [Avril 1842].– 1 carte : ms. partiellement en coul. 
sur calque ; h. 47 x l. 41cm sur une feuille de h. 65 x l. 58,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.116 
Orientation inversée. Routes. Relief. Hydrographie. 
 
781. ORAN PROVINCE D’ – Colonne de Mascara. 1841-1842  
Carte-minute des reconnaissances exécutées dans le cours des opérations de 
la division de Mascara depuis le 1er 8bre [octobre] 1841 jusqu’au 1er avril 
1842.– 1:100 000. Échelle également en lieues.– Mascara le 5 avril 1842, le 
capitaine d’état-major chargé du Service topogre d’Oran. E. de Martimprey.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 128 x l. 148cm sur une feuille de h. 130 x l. 150cm. 

T.20.6.B.Oranais.115 (1) 
Orientation inversée. 
 
782. ORAN, PROVINCE D’ – Colonne de Mascara. 1841-1842 
Carte des reconnaissances effectuées dans le cours des opérations de la 
division de Mascara depuis de 1er octobre 1841 jusqu’au 1er avril 1842. / 
[S.n.n.d.] .– [1:112 500 env.].– Mascara, le 5 avril 1842. Le capitaine d’état-
major chargé du Service topogre d’Oran, E. de Martimprey.– 1 carte 
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incomplète : ms. en coul. sur calque ; 3 morceaux ; chacun ; h. 68 x l. 38cm sur 
une feuille de h. 68 x l. 44,3cm. 

T.20.6.B.Oranais.115 (6) 
Orientation inversée.  
 
783. CHELIF , VALLEE DU (prov. d’Oran)  – Expédition. 1842 
Itinéraire de la division de Mostaganem dans la vallée du Chélif et chez les 
Flitas. / De Martimprey, capitaine d’état-major ; mai, juin et juillet 1842.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; plusieurs morceaux 
réunis ; h. 114 x l. 173cm. 

T.20.6.B.Oranais.122 
Orientation inversée. 
 
784. CHELIF , VALLEE DU (prov. d’Oran)  – Expédition. 1842 
[Reconnaissance du cours du Chélif depuis El Cantara jusqu’à El Sebt.] 
/ [M r de Martimprey] ; 6 juin 1842].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : 
ms. ; h. 12 x l. 37,5cm sur une feuille de h. 33 x l. 62cm. 

T.20.6.B.Algerois.136 
 
785. MASCARA  / AIN TOUDA  (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr . de 
Mascara) – Reconnaissance. [1842] 
[Itinéraire de Mascara à Aïn Touda. / Martinprey, capitaine d’état-major.].– 
[1:200 000 env.].– [6 juillet 1842].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 38,5 x 
l. 68cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 79,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.120 
Orientation inversée. En haut à droite, carton représentant la route de Saïda à 
Aïn Stia. 
 
786. ORAN, PROVINCE D’ – Colonne de Mascara. 1842 
Suite des itinéraires de la division de Mascara. / Oran 20 août 1842, [signé] 
E. de Martimprey, le capitaine d’état-major chargé du Se tope dans 
la pce d’Oran.– 1:100 000. Échelle également en lieues.– 1 carte : ms. ; 
plusieurs morceaux réunis ; h. 104,5 x l. 93,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.123 (1) 
Orientation inversée. Notice géographique. 
 
787. ORAN, PROVINCE D’ – Colonne de Mascara. 1842 
Suite des itinéraires de la division de Mascara dans la province d’Oran [dans 
la région de Tagdempt], dans l’année 1842. / Levé par MM. Les officiers de 
l’état-major de M. le général de La Moricière, en l’absence du capitaine 
chargé du Service topographique alors détaché à la division active de 
Mostaganem, E. de Martimprey, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– Vu pour  
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l’expédition du travail, le capitaine chargé du Service topographique d’Oran 
[signé] E. de Martimprey.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; 3 feuilles 
réunies ; h. 60 x l. 108cm. 

T.20.6.B.Oranais.124 
Orientation inversée. Note manuscrite au crayon. 
 
788. ORAN, PROVINCE D’ – Opérations militaires. [1842] 
[Partie de l’Oranais comprise entre Gougila et Ardjat-el-Ketaf.] / [S.n.n.d.].– 
1:200 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 19 x l. 59,5cm sur une feuille de h. 43 
x l. 71cm. 

T.20.6.B.Oranais.121 
Orientation inversée. 
 
789. ORAN, PROVINCE D’ – Colonne de Mascara. 1843 
Itinéraires de la division de Mascara dans le Sud-Est de la province d’Oran. 
1842. / E. de Martimprey, capitaine d’état-major.– 1:100 000.– Mascara, 
4 janvier 1843.– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 139,5 x 
l. 184,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.130 
Orientation inversée. 
 
790. ORAN, PROVINCE D’ – Opérations militaires. 1843 
Reconnaissance des routes parcourues pendant les 6 premiers mois de 1842 
dans la province de Tlemcen par les colonnes sous les ordres de Mr le 
gouverneur général et Mr le général Bedeau. / Par monsieur Gouyon, chef 
d’escadron d’état-major, chef de la section topographique ; Alger 20 février 
1843, [signé] Gouyon.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles réunies ; 
h. 100,5 x l. 123,5cm sur une feuille de h. 103 x l. 129cm ; 2 exemplaires dont 
un sur calque. 

T.20.6.B.Oranais.132 
Les dimensions du deuxième exemplaire sont les suivantes : h.51 x l. 63cm sur 
une feuille de h. 59,5 x l. 71cm. 
 
791. ORAN, PROVINCE D’  – Reconnaissances. 1843 
Province d’Oran : ensemble des reconnaissances faites à ce jour, 1er juillet 
1843. / Oran le 1er juillet 1843, le chef d’escadron d’état-major chargé du 
Service topographique dans la division d’Oran, de Martimprey.– 1:200 000.–
 1 carte : ms. en coul. ; 6 morceaux : chacun : h. 57,5 x l. 73cm sur une feuille 
de h. 61,5 x l. 81,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.147 
Orientation inversée. 
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792. TLEMCEN (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs – Ouest. 1843 
Itinéraire de la colonne Bedeau [à l’ouest de Tlemcen] en mai 1843. / Par le 
Cne d’état-major Mirandol.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36,5 x 
l. 50cm. 

T.20.6.B.705.3 (3) 
 
793. RIOU , OUED (prov. d’Oran ; cours d’eau) – Bivouac. 1843  
Bivouac de Sidi Mohamed Guelleb el Oued [du général Lamoricière] du 
26 juin 1843. / Le lieutenant d’état-major [signé] F. Appert.– 1:200 000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 25,5 x l. 18cm sur une feuille 
de h. 37 x l. 29cm. 

T.20.6.B.705.3 (6) 
 
794. RIOU, OUED (prov. d’Oran ; cours d’eau) / TAGDEMPT  (prov. d’Oran, 
dép. et arr. de Tiaret) – Reconnaissance. 1843 
Reconnaissance au 1:200 000 exécutée à la suite de la division de Mascara 
par Mr le lieutenant d’ état-major Beaudouin, en août 1843, [de l’oued Riou à 
Tagdempt].– 1:200 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; 
h. 49,5 x l. 57,5cm sur une feuille de h. 58 x l. 73cm. 

T.20.6.B.705.3 (4) 
Note manuscrite. 
 
795. KARNAÏCHIN  (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. d’Inkermann) 
– Environs. 1843 
[Croquis des environs de Karnaïchin près de l’Ouaransenis, 1843.] / 
[Lieutenant Beaudouin].– 1:40 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur 
calque ; h. 14,5 x l. 24,5cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 59cm. 

T.20.6.B.705.3 (2) 
Nord orienté à droite. 
 
796. SIDI BEL ABBES, REGION DE (prov. et dép. d’Oran) – Sud-Est. 1844 
[Marche du général Tempoure au sud-est de Sidi Bel Abbès à la poursuite de 
Ben Allal.] / Dressé et complété au moyen des levés de M.M. Espivent, 
capitaine d’état-major et Beaudouin, lieutenant d’état-major, [signé] 
Martimprey.– 1:400 000.– Tlemcen, 3 janvier 1844.– 1 croquis : ms. en coul. 
sur calque ; h. 29,5 x l. 48cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 61,5cm. 

T.20.6.B.705.3 (7) 
 
797. ISLY , BATAILLE D ’  (prov. d’Oran). 1844 
Plan de la bataille d’Isli avec croquis ; 14 aôut 1844. / [Extrait des 
reconnaissances des officiers du corps-Royal d’état-major].– [1:200 000 
env.].– 1 carte : lithogravée ; h. 22 x l. 33cm sur une feuille de h. 40,5 x 
l. 56,5cm ; 12 exemplaires. 

T.20.6.B.705.4 (3) 
Orientation inversée. 
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798. ORAN, PROVINCE D’ – Opérations militaires. 1844 
Reconnaissance de la route suivie par la colonne expéditionnaire sous les 
ordres de Mr le colonel Eynard pendant les mois de mai juin juillet et août 
[Sebdou, Bel Abbès, Ras Elma, Saïda, Mascara]. / Par Mr Appert, capitaine 
d’état-major ; 1844.– 1:200 000.– Vu par le chef d’escadron d’état-major, 
chef de la Section topographique de l’Algérie, Alger l5 octobre 1844.– 1 carte : 
ms. partiellement en coul. ; h. 61,5 x l. 96cm sur une feuille de h. 65 x l. 99cm. 

T.20.6.B.705.4 (5) 
 
799. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1844] 
[Environs de Tinsi]. / Par M. Osmond, capitaine d’état-major.– 1:200 000.–
1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 17,5 x l. 23,5cm sur une feuille de 
h. 32,5 x l. 39cm. 

T.20.6.B.705.4 (4) 
Orientation inversée. 
 
800. ORAN PROVINCE D’  – Sud. 1845 
Itinéraire suivi dans le petit désert par le corps expéditionnaire commandé par 
Mr le Colonel Géry, dans sa marche de Saïda sur Stitteun et sur Bérizina 
jusqu’au bord du grand désert, et dans son retour à Frenda par l’oued 
Sidi Nasseur, du 18 avril au 11 mai 1845. / Oran le 4 juillet 1845 : le chef 
d’escadron d’état-major chargé du service topographique dans la province 
d’Oran, [signé] E. de Martimprey.– 1:200 000. Échelle également en lieues.–
1 carte : ms. partiellement en coul. ; 2 morceaux ; assemblés ; h. 118 x 
l. 84,5cm. 

T.20.6.B.705.5 (4) 
 
801. TIARET , REGION DE (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Sud – 
Reconnaissance. 1845 
[Itinéraire de Tiaret]. / Mostaganem, le 30 août 1845, [signé] d’Arriul.–
 1:200 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 50,5 x l. 42cm. 

T.20.6.B.705.5 (5) 
Nord orienté à droite. 
 
802. NEDROMA , COMBAT DE (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de 
Nemours). [1845] 
[Croquis du combat contre les Beni Ouersous à l’est de Nédroma]. / Le capne 
d’état-major Beaudouin.– 1:50 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; 
h. 31 x l. 39cm sur une feuille de h. 45,5 x l. 57cm. 

T.20.6.B.705.5 (3) 
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803. TAFNA , OUED (prov. d’Oran). 1846 
Description d’une partie du bassin de la Tafna. / A. Minard, sous-lieutenant 
aux zouaves ; 1846.– 1:100 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 40 x 
l. 46cm sur une feuille de h. 52 x l. 70cm. 

T.20.6.B.Oranais.204 
Nord orienté en bas à droite. 
 
804. ORAN, PROVINCE D’ – Opérations militaires.1846 
Province d’Oran : expédition du Sud, comprise entre les méridiens de Tiaret et 
d’Oran. 1846. / Par le capitaine au 55e de ligne, Maire.– 1:400 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 81 x l. 57cm sur une feuille de h. 81 x l. 89,5cm. 

T.20.6.B.705.6 (5) 
 
805. ORAN, PROVINCE D’ – Opérations militaires.1846 
Carte de l’itinéraire suivi par la colonne du Daya dans son expédition au 
Chott el Rarbi. / Levé par Mr Osmont, capitaine d’état-major chargé de la 
topographie à la colonne.– 1:400 000.– Vu le chef d’état-major [signé] de 
Crény.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 37 x l. 28,5cm. 

T.20.6.B.705.6 (6) 
Note manuscrite. 
 
806. BENI ZAROUAL , TERRITOIRE DES (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem). 
[1846] 
Investissement et siège des cavernes des Beni-Zaroual par le général 
Pélissier : croquis de terrain de Sidi Ameur et des dispositions de troupes 
prises pour l’investissement des grottes des Beni Zeroual sous le 
commandement du général Pélissier. / Le capitaine d’état-major [signé] 
Casseigne.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51 x l. 41,5cm. 

T.20.6.B.705.6 (1) 
Nord orienté à gauche. Récit de l’expédition. 
 
807. DARAH (Algérie ; région naturelle) – Ouest. [1846] 
Partie du Darah (province d’Oran). / Par Mr Cassaigne.– [1:400 000 env.].– 
1 carte : ms. ; h. 23,5 x l. 33,5cm. 

T.20.6.B.705.6 (4) 
Note manuscrite au crayon. 
 
808. KRAMIS , OUED (prov. d’Oran)  – Embouchure. [1846] 
Embouchure de l’Oued Kramis, partie du Dahra. / Par le Capitaine Koch.– 
1:100 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque. ; h. 27,5 x l. 37,5cm 
sur une feuille de h. 43 x l. 52cm. 

T.20.6.B.705.6 (2) 
 



Province d’Oran 
 

 172 

809. ORAN, PROVINCE D’  – Colonne de Mascara. 1847 
Itinéraire de la colonne expéditionnaire de Mascara commandée par Monsieur 
le général Renault (Saïda, El Abiod Sidi Cheikh), avril, mai et juin 1847. / 
Carte dressée par Monsieur Lamy, lieutenant d’état-major détaché au 
2e Chasseurs.– 1:400 000.– Vu, reproduit au bureau topographique central de 
l’Algérie et transmis au Dépôt général de la guerre le 5 septembre 1847, 
[signé] le chef d’escadron d’état-major, chef du service topographique de 
l’Algérie, de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 72 x l. 60cm sur une feuille 
de h. 80 x l. 65cm. 

T.20.6.B.705.7 (3) 
 
810. ORAN, PROVINCE D’  – Colonne de Mascara. 1847 
Carte de l’itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire d’El Abiod des Ouled 
Sidi Chigr commandée par le général Renault. / Dressée par monsieur le 
lieutenant d’état-major Lamy.– 1:400 000.– Vu et transmis au Dépôt gal de la 
guerre comme le document le plus avancé vers le sud, et surtout le plus positif 
que nous possédions jusqu’à ce jour sur cette partie de la limite méridionale 
de l’Algérie ; Alger, le 4 juillet 1847 [signé] le chef d’escadron d’état-major, 
chef du Service topographique de l’Algérie, de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 72 x l. 54,5cm sur une feuille de h. 80,5 x l. 59cm. 

T.20.6.B.705.7 (4) 
 
811. ORAN, PROVINCE D’  – Colonne de Mascara. 1847 
Carte de l’itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire du Sud, à El Abiod 
des Ouled Sidi. Chigr, sous les ordres du Général Renault. / Dressée d’après 
la reconnaissance de M. Lamy, lieutenant d’état-major ; le capne d’état-major 
[signé] A. d’Olmont, A. Lamy, capitaine d’état-major.– 1:400 000.– 1 croquis : 
ms. en coul. ; h. 75,5 x l. 41,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.248 
Indication de mouvements de troupes, campements et lieux des combats. 
 
812-828 Expédition du général Cavaignac dans les Ksours 
 
812. ORAN PROVINCE D ’ – Expédition des Ksours. [1847] 
Tracé du camp [du 10e bataillon de chasseurs d’Orléans, du 41e de ligne, du 
5e de ligne, des unités de zouaves et de la Légion étrangère]. / Dessiné par le 
capitaine adjt major du 10e chasseurs d’Orléans Nicolas Nicolas.– 1:2 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 44,1 x l. 28,7cm. 

T.20.6.B.Oranais.233 (1) 
Légende. 
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813. ORAN PROVINCE D’ – Expédition des Ksours. 1847 
Tracé du camp [du 10e bataillon de chasseurs d’Orléans, du 41e de ligne, du 
5e de ligne, des unités de zouaves et de la Légion étrangère]. / Copie faite au  
Bureau topographique d’Oran en juillet 1847 [signé] A. N. [Alexandre 
Nozière].– 1:2 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 43,4 x l. 29,2cm. 

T.20.6.B.Oranais.233 (2) 
Copie de la carte précédente. 
 
814. AÏN TAMELLAKA / AÏN SISSA (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn 
Sefra). 1847 
Aïn Tamellaka – Aïn Sissa. / Levers faits par le lieutenant Nicolas, du 5e régt 
de ligne ; dessiné par le capitaine adjt major du 10e bn d’Orléans Nicolas 
Nicolas.– 1:10 000.– 2 plans sur la même feuille : ms. en coul ; h. 44,6 x 
l. 28,2cm. 

T.20.6.B.Oranais.234 (1) 
Dessins aquarellés de reliefs 
 
815. AÏN TAMELLAKA / AÏN SISSA (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn 
Sefra). 1847 
Ain Tamelaka – Ain Sissa. / Calqué au Bureau topographique d’Oran d’après 
les levers de Mr. Nicolas, lieutenant au 5ème régiment de ligne. Le dessinateur 
du Bureau topographique d’Oran, Nozière Alexandre ; août 1847.– 1:10 000.– 
2 plans sur la même feuille : ms. en coul. ; h. 43,4 x l. 29,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.234 (2) 
Copie des deux plans précédents. 
 
816. ASLA ( prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain Sefra). 1847 
Asla. / Le dessinateur du Bureau topographique d’Oran, Alexandre Nozière ; 
calque fait au Bureau topographique d’Oran d’après le dessin de Mr Nicolas 
Nicolas, capitaine adjudant major au 10e bataillon de chasseurs d’Orléans ; 
juillet 1847.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 46,1 x l. 29,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.235 
Parcellaire. Ruines. Chemin d’Aïn Melah. 
 
817. AÏN SEFRA ( prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.). 1847 
Ain Sefra. / Le dessinateur du bureau topographique d’Oran, Alexandre 
Nozière ; calque fait au Bureau topographique d’Oran d’après le dessin de 
Mr Nicolas Nicolas, capitaine adjt major au 10e bataillon de chasseurs 
d’Orléans ; juillet1847.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 46,3 x 
l. 30cm. 

T.20.6.B.Oranais.236 
Environs de la ville d’Aïn Sefra. Parcellaire. Chemin d’Aïn Sefisifa.  
 



Province d’Oran 
 

 174 

818. MOGHAR FOUKANI  (prov. d’Oran, dép. de Saida, arr. d’Ain Sefra). 
1847 
Moghar Foukani. / Le dessinateur du Bureau d’Oran, Alexandre Nozière ; 
calque fait au Bureau topographique d’Oran d’après le dessin de 
Mr Nicolas Nicolas, capitaine adjt major au 10e bataillon de chasseurs 
d’Orléans ; juillet 1847.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 45,9 x 
l. 29,7cm. 

T.20.6.B.Oranais.237 
Parcellaire. Autre exemplaire conservé sous la cote T.20.6.B.Oranais.238. 
 
819. SFISSIFA (prov. d’Oran, dép. De Saïda, arr. d’Ain Sefra ; ksar). 1847 
Aïn Sefisifa. / Le dessinateur du Bureau d’Oran, Alexandre Nozière ; calque 
fait au Bureau topographique d’Oran d’après le dessin de Mr Nicolas Nicolas,  
capitaine adjt major au 10e bataillon de chasseurs d’Orléans ; août 1847.– 
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 46,4 x l. 29,7cm. 

T.20.6.B.Oranais.239 
Parcellaire. 
 
820. SFISSIFA (prov. d’Oran, dép. de Saida, arr. d’Ain Sefra ; ksar). 1847 
Plan du qsav de Sifi-Sifa. / Levé et dessiné par le capitaine du génie 
A. Doudeville ; 1847.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39 x l. 69cm sur une 
feuille de h. 51 x l. 77cm. 

T.20.6.B.701.43 (1) 
2 profils. Camp du général Cavaignac. 
 
821. SFISSIFA (prov. d’Oran, dép. de Saida, arr. d’Ain Sefra ; ksar). 1847 
Ain Sfisifa. / Levé et dessiné par le capitaine adjudant major du 10e bataillon 
de chasseurs d’Orléans, Nicolas Nicolas.– 1:10 000.– 1plan : ms. 
partiellement en coul. ; h. 37 x l. 21cm sur une feuille de h. 45 x l. 30cm. 

T.20.6.B.701.43 (2) 
Camp du général Cavaignac. 
 
822. ORAN, PROVINCE D’ – Expédition des Ksours. 1847 
[Oued Khouabi – El Bridj – Oued Selam – Leumbah – Sidi Yayabel Hadj – 
Touassera]. / Levers faits par MMr Nicolas Nicolas, capitaine adjudant major 
au 10e d’Orléans, Nicolas, lieutenant au 5e de ligne, Testart sous-lieutenant à 
la légion, Minard sous-lieutenant aux zouaves ; dessiné par le capitaine 
Nicolas Nicolas.– 1:10 000.– 6 croquis sur la même feuille : ms. en coul. ; 
h. 45 x l. 29cm. 

T.20.6.B.Oranais.240 (1) 
Courbes de niveau. Hydrographie.  
 
823. ORAN, PROVINCE D’ – Expédition des Ksours. 1847 
[Oued Khouabi – El Bridj – Oued Selam – Leumbah – Sidi Yayabel Hadj – 
Touassera]. / Calque fait au Bureau topographique d’Oran d’après les levés 
faits par MMr Nicolas Nicolas, capitaine au 10e chasseurs d’Orléans, Nicolas, 
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lieutenant au 5e de ligne, Testart sous-lieutt à la Légion étrangère, 
Minard sous-lieutenant aux zouaves ; le dessinateur du Bureau topographique 
Nozière Alexandre ; août 1847.– 1:10 000.– 6 croquis sur la même feuille : ms. 
en coul. sur calque ; h. 47 x l. 30cm. 

T.20.6.B.Oranais.240 (2) 
Copie des six croquis précédents. 
 
824. ORAN, PROVINCE D’ – Expédition des Ksours. 1847 
[Amra – Sounra – Nebch Bouguern – Fritis – Am-Melah.] / Levés faits par 
M.M. Borel, capitaine d’état-major, Testart sous lieutenant de la Légion, 
Nicolas lieutenant du 5e de ligne, Nicolas Nicolas, capitaine adjudant major 
au 10e d’Orléans, Hucher lieutt au 41e de ligne ; dessiné par le capne Nicolas 
Nicolas.– 1:10 000.– 6 croquis : ms. en coul. ; h. 44,5 x l. 28,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.241 (1) 
Courbes de niveau. Hydrographie. Profils et dessins de plans d’eau et de cours 
d’eau. 
 
825. ORAN, PROVINCE D’ – Expédition des Ksours. 1847 
[Amra – Sounra – Nebch Bouguern – Fritis – Am-Melah]. / Levés faits par 
M.M. Borel, capitaine d’état-major, Testart s.-lt de la Légion, Nicolas lieutt du 
5e de ligne, Nicolas Nicolas, capitaine adjt major au 10e d’Orléans, Hucher 
lieutt au 41e de ligne ; le dessinateur du Bureau topographique d’Oran 
Alexandre Nozière ; août 1847.– 1:10 000.– 6 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 45,5 x l. 30cm  

T.20.6.B.Oranais.241 (2) 
Copie des six croquis précédents. 
 
826. ORAN, PROVINCE D’ – Expédition des Ksours. 1847 
Profil approximatif de la route suivie par la colonne de Mr le général 
Cavaignac dans l’expédition des ksours du Gharb. / Tlemcen, le 1er juin 1847, 
le capitaine d’artillerie C. Auger.– 1:100 000.– Vu et reproduit au Bureau 
topographique d’Alger, le chef du Service topographique [signé ] Rozières.– 
13 profils topographiques : ms. en coul. ; h. 44,5 x l. 57cm sur une feuille de 
h. 49,5 x l. 66,5 cm.  

T.20.6.B.Oranais.247 
Indication des principaux toponymes entre Tlemcen et Daya. Nota : on a pris 
pour base la ville de Tlemcen à la cote de 550 mètres au dessus du niveau de 
la mer. 
 
827. ORAN, PROVINCE D’  – Ksours. [1847] 
[Plans des Ksars de l’Oranais établis d’après les levés de Mr d’Oudeville, 
capitaine du génie].– 6 plans : ms. en coul. sur calque ; dimensions diverses. 
 

1. Plan du Qsav d’Assela.– 1:4 000.– h. 28 x l. 36,5cm sur une feuille de 
h. 42 x l. 51,5cm.  

T.20.6.B.Oranais.242 
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2. Plan du Qsav de Sifi – Sifa.– 1:5 000.– h. 39,5 x l. 71,5cm sur une 
feuille de h. 49 x l. 80,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.243 
3. Plan du Qsav de M’Grar-Tetani.– 1:5 000.– h. 32 x l. 49cm sur une 

feuille de sur une feuille de h. 46 x l. 63,5cm. 
T.20.6.B.Oranais.244 

4. Plan du Qsav d’Aïn Sefra .– 1:5 000.– h. 31,5 x l. 49cm sur une 
feuille de h. 46 x l. 63,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.245 
5. Plan du Qsav de Tiout.– 1:5 000.– h. 31,5 x l. 49,5cm sur une feuille 

de h. 46,5 x l. 64cm. 
T.20.6.B.Oranais.246 

 
828. ORAN, PROVINCE D’ – Expédition des Ksours. 1847 
Carte de la région d’Aïn Sefra à Sebdou et Daya. / Capne Borel.– 
[1:200 000 env.].– Le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique de l’Algérie, [signé] de Rozières.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 141 
x l. 100cm sur une feuille de h. 143 x l. 102,5cm. 

T.20.6.B.705.7 (2) 
 
829. DAR BEN ABD ALLAH (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de 
Relizane). 1847 
[Levés en vue de l’établissement d’une ville à Dar-ben-Abd-Allah.] / 
Cassaigne, capitaine d’état-major ; 30. aôut 1847.– 1:40 000.– 1 levé à vue : 
ms. en coul. sur calque ; h. 49,5 x l. 35cm sur une feuille de h. 54,5 x 
l. 10,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.252 
Orientation inversée. Deux notes signées du chef d’escadron d’état-major, le 
commandant de Rozière. 
 
830. MOSTAGANEM (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) / AMMI MOUSSA (prov. 
d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. d’Inkermann) – Reconnaissance. 
[1848] 
[Itinéraire de Mostaganem à Ammi Moussa].– 1:400 000.– Fait au Bureau 
topographique d’Oran.– 1 carte : ms. en coul. sur calque. ; h. 20 x l. 37,5cm 
sur une feuille de h. 31 x l. 48cm. 

T.20.6.B.705.8 (2) 
 
831. SAÏDA (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) / AÏN SEFRA (prov. d’Oran, dép. de 
Saïda, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. 1849 
Itinéraire suivi par la colonne expéditionnaire commandée par Monsieur le 
général Pélissier, en mars, avril et mai 1849. / Levé par Monsieur Desmonts, 
capitaine d’état-major chargé du Service topographique de la province 
d’Oran.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 69,5 x l. 63,5cm sur 
une feuille de h. 76,5 x l. 65,5cm. 

T.20.6.B.705.9 
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832. SMELAS, TERRITOIRE DES (prov. et dép. d’Oran, arr. d’Aïn 
Temouchent). [1848-1849] 
[Lotissements attribués aux Arabes de la] Tribu des Smelas [dans le sud du 
Sebgha]. / Lieutenant-colonel d’état-major de Rozières.– 1:400 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 71,5 x l. 86,5cm sur une feuille de h. 74,5 x 
l. 91,5cm. 

T.20.6.B.Oranais. 251 
 
833. PROVINCE D’ORAN – Sud. [1849-1850] 
[Carte de la partie nord du chott Chergui comprenant Sidi Bel Abbès, El 
Aricha, Stitteun, Saïda et Frendah].– [1:260 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 52 x l. 88 m sur une feuille de h. 59 x l. 93cm. 

T.20.6.B.705.10 
 
834. EL BORDJ, TERRITOIRE D ’  (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de 
Palikao). 1850 
Aghalik d’El Bordje. / Fait au Bureau topographique d’Oran, d’après les levés 
de M.M. Colomb, lieutenant, adjoint au bureau arabe de Mascara, et Louet, 
lieutenant au 12e Léger.– 1:50 000.– Oran, le 5 avril 1850.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; h. 65,5 x l. 73cm sur une feuille de h. 68,5 x l. 78cm. 

T.20.6.B.705.11 (1) 
 
835. EL BORDJ, TERRITOIRE D ’  (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de 
Palikao). [1850] 
Aghalik d’El Bordj. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; 2 feuilles réunies ; h. 66 x l. 69,5cm sur une feuille de h. 68 x 
l. 74,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.289 
Courbes de niveau. 
 
836. BENI CHROUGHRAN , TERRITOIRE DES (prov. d’Oran, dép. de 
Mostaganem, arr. de Mascara). 1850 
Aghalik des Beni Chroughran (province d’Oran, subdivision de Mascara) 
1850. / Briard, capitaine adjudant major du 12eme Léger.– 1:50 000.– 1 carte : 
ms. sur calque ; h. 59 x l. 70,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.288 
Courbes de niveau. 
 
837.ORAN, PROVINCE D’  – Ouest – Reconnaissance. 1850  
Itinéraire de la route suivie chez les Beni-Snous, les Msirda, les Traras et par 
la colonne expéditionnaire, aux ordres de Monsieur le général de Mac Mahon, 
commandant la subsivision de Tlemcen en juin 1850. / D’après la 
triangulation de Monsieur d’Abrantès, capitaine d’état-major, les 
reconnaissances de MMrs Des Plas, lieutenant d’état-major, Clinchant, 
lieutenant au 9e de ligne,  
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Parron, lieutenant au 9e de ligne, Durbec, sous-lieutenant au 9e de ligne ; 
augmenté des reconnaissances faites en 1848 [...].– 1:100 000.– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 76,5 x l. 108,5cm sur une feuille de h. 82 x l. 113,5cm. 

T.20.6.B.705.11 (3) 
 
838. TAFNA , OUED / ORAN (ch.-l. de dép.) – Itinéraire. [1836-1850] 
[Route de La Tafna à Oran : golfe de Tlemcen à Oran avec la route suivie par 
le général Bugeaud en 1837].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
2 morceaux ; assemblés : h. 46,5 x l. 103cm sur une feuille de h. 55,5 x 
l. 103cm. 

T.20.6.B.705.11 (2) 
 
839. MOSTAGANEM , REGION DE (prov. d’Oran.)  – Nord-est – 
Reconnaissance. 1851 
Reconnaissance faite à la boussole faite pendant la marche de la colonne 
expéditionnaire [au nord-est de Mostaganem] du 24 juin au 13 juillet 1851. / 
[Signé] le capitaine d’état-major, A. Deschiens.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 25 x l. 30cm sur une feuille de h. 32 x l. 49,5cm. 

T.20.6.B.705.12 (3) 
 
840. ORAN, ENVIRONS D’. 1851 
Carte de la région de Krichtel, Saint-Cloud, Saint-Louis.– 1:40 000.– Bureau 
topographique d’Oran, le 17 novembre 1851, [signé] V. Duhem.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 97,5 x l. 53cm sur une feuille de h. 108 x l. 63,5cm. 

T.20.6.B.705.12 (1) 
 
841. MOSTAGANEM  (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) – Environs. [1851] 
[Environs de Mostaganem.] / [Capitaine Duchemin] ; [1851].– [1:100 000 
env.].– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 44,5 x l. 53cm sur une feuille de 
h. 47,5 x l. 57cm. 

T.20.6.B.Oranais.287 
 
842. STITTEN / GHASSOUL (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) –
Reconnaissance. 1852 
Itinéraire de la colonne légère aux ordres de Monsieur Deligny, chef de 
bataillon, directeur des Affaires arabes de la province d’Oran, en mars et avril 
1852, [de Stitten à Ghassoul]. / Par L. de Colomb, lieutenant au 56e de ligne, 
adjoint au Bureau arabe de Mascara.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 90 x l. 59cm sur une feuille de h. 98,5 x l. 67cm. 

T.20.6.B.705.13 (3) 
2 cartons à l’échelle de 1:5 000 représentant Stitten et Ghassoul. 
 
843. LAGHOUAT (dép. des Oasis,centre adm.) – Expédition. 1852-1853 
Itinéraire de la colonne expéditionnaire du Sud commandée par Mr le général 
de division A. Pelissier (expédition de Laghouat) novembre et décembre 1852. 
/ Au bureau topographique de la division d’Oran le 6 février 1853, le capne 
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Desmonts.– 1:400 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 64 x l. 53,5cm 
sur une feuille de h. 69 x l. 57cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.705.13 (4) 
Deuxième exemplaire signé du capitaine Desmonts daté d’Oran le 10 mars 
1853 avec une annotation du chef d’escadron de Valdan datée du 15 mars 
1853. 
 
844. PONT-DU-CHELIFF  (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, arr. de 
Cassaigne) – Environs – Nord-Nord-Est. 1852-1853 
Levé régulier à la boussole [des environs nord et nord est de Pont-du-Cheliff]. 
/ Par M. Minot, cape au 25e Léger, adjoint au bureau topographique ; 
novembre et décembre 1852, janvier 1853.– 1:100 000.– 1 levé : ms. en coul. 
sur calque ; h. 55,5 x l. 89cm sur une feuille de h. 61 x l. 89,5cm. 

T.20.6.B.705.14 
 
845. ORAN, PROVINCE D’  – Expédition des Ksours. 1853 
Itinéraire de la colonne expéditionnaire partie de Mascara le 25 mars, sous le 
commandement de monsieur le colonel Durrieu. / Levé par le capitaine d’état-
major Mircher.– 1:400 000.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 71,5 x 
l. 63cm sur une feuille de h. 76 x l. 67cm. 

T.20.6.B.705.15 (3) 
Au bas de la carte représentation des ksours (Asla, Chellala, Dahrania, Arba-
Foukani, Arba-Tatani, Frenda) à l’échelle du 1:10 000. 
 
846. MEKERRA , OUED (prov. d’Oran). 1853 
Carte d’une partie de la vallée de l’oued Mekerra. / Levée à la boussole du 
29 mai au 2 juillet par Monsieur Mircher, capitaine d’état-major.– 
1:100 000.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 43,5 x l. 48cm sur une feuille 
de h. 49,5 x l. 54cm. 

T.20.6.B.705.15 (1) 
 
847. SIDI BEL ABBES (prov. et dép. d’Oran, ch.-l. d’arr.) / TLELATE , OUED 
(prov. d’Oran ; cours d’eau) – Reconnaissance. [1853] 
Route de Bel Abbès au Tlelate, partie est. / [Signé] le capitaine d’état-major, 
E. Desmonts.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 38,5 x l. 66cm 
sur une feuille de h. 48,5 x l. 76cm. 

T.20.6.B.705.15 (2) 
 
848. SIRAT, PLAINE DE (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem). 1854 
Carte de la plaine de Cirat. / Levée à la boussole éclimètre, en octobre et 
novembre 1854 par le capitaine d’état-major Vuillemot.– 1:100 000.– Copié 
par Ch. Desmadryl, dessinateur attaché au service topographique militaire de 
la province d’Oran, ce 8 janvier 1855.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 72 
x l. 63,5cm sur une feuille de h. 75 x l. 66cm. 

T.20.6.B.705.16 (1) 
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849. SIRAT, PLAINE DE (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem). [1854] 
Carte de la plaine de Cirat. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 34 x l. 26cm sur une feuille de h. 48,5 x l. 34,5cm. 

T.20.6.B.705.16 (2) 
Légende. 
 
850. SIRAT, PLAINE DE (prov. d’Oran, dép. et arr. de Mostaganem). [1854] 
Carte de la plaine de Cirat. / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 16 x l. 13cm sur une feuille de h. 21 x l. 20,5cm. 

T.20.6.B.705.16 (3) 
Légende. 
 
851. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / BOU 
SEMGHOUM (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) – 
Reconnaissance. 1855 
Itinéraire suivi par la colonne de Monsieur le lieutenant-colonel de Costalin, 
de Géryville à Bousemghoum en novembre et décembre 1855. / Levé par Mr de 
La Ferronays, offr au 4e Chasseurs.– 1:400 000.– Mascara, le 18 janvier 
1856.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 39,5 x l. 29,5cm sur une feuille de 
h. 49,5 x l. 39,5cm. 

T.20.6.B.705.17 (1) 
 
852. AÏN SEFRA (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / BEN KHELIL 
(prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Méchéria) – Reconnaissance. 1856 
[Itinéraire d’Aïn Sefra à Aïn Ben Khelil.] / Levé par Monsieur le cape Gérard, 
du 54e de ligne.– 1:300 000.– Aïn Ben Khelil, le 15 janvier 1856.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 39,5 x l. 29cm sur une feuille de h. 50 x l. 39cm. 

T.20.6.B.705.18 (1) 
Orientation inversée. 
 
853. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1856 
Carte du pays parcouru par la colonne aux ordres du capitaine de Colomb [de 
Géryville à Hassi-el-Aricha et d’Arba à Figuig]. / Dressée d’après un croquis 
à vue et des renseignements, par le capitaine de Colomb, commandant 
supérieur du cercle de Gerryville ; dessiné par Monsieur de La Ferronays, 
sous-lieutenant au 4e de chasseurs, stagiaire au bureau arabe de Gerryville ; 
novembre 1856.– 1:800 000.– Pour copie conforme, le chef d’escadron d’état-
major, chef du Service topographique de l’Algérie [signé] A. Béraud.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; 3 feuilles ; chacune : h. 47,5 x l. 53cm sur 
une feuille de h. 52,5 x l. 57cm. 

T.20.6.B.705.18 (2) 
 
854. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1857 
Itinéraire suivi par Monsieur le capitaine de Colomb, commandant supérieur 
du cercle de Gerryville dans sa tournée d’exploration du Sud en janvier 1857. 
/ Levé et dessiné par l’officier stagiaire du bureau arabe de Gerryville, [signé] 
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de La Ferronays, sous-lieutenant au 4e Chasseurs à cheval.– 1:800 000.–
 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 44 x l. 28cm sur une feuille de h. 54 
x l. 35cm. 

T.20.6.B.705.19 (1) 
 
855. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1857 
Itinéraire suivi par la colonne aux ordres de Monsieur le capitaine de Colomb, 
commandant supérieur du cercle de Gerryville, en mai et juin 1857 [entre 
Géryville, Hassi Bou Zid et Brézina]. / Levé et dessiné par l’officier stagiaire 
du bureau arabe de Gerryville, [signé] de La Ferronays, sous-lieutenant au 
4e régiment de chasseurs de France.– 1:800 000.– Pour copie conforme, le 
chef d’escadron d’état-major, chef de la Section topographique d’Algérie, 
Alger le 16 juin 1858 [signé] A. Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 43,5 x l. 66cm sur une feuille de h. 53 x l. 72cm. 

T.20.6.B.705.19 (2) 
 
856. BENI CHOUGRAN , TERRITOIRE DES (prov. d’Oran, dép. de 
Mostaganem, arr. de Mascara). 1857-1858 
Levé à la boussole de l’aghalik des Beni Chougran et de la plaine d’Eghris 
(1857-1858). / Par Monsieur Carnet, capitaine d’état-major attaché à la 
section topographique.– 1:100 000.– 1 levé : ms. en coul. ; h. 56 x l. 63cm. 

T.20.6.B.705.20 
 
857. SIDI BEL ABBES (prov. et dép. d’Oran, ch.-l. d’arr.) – Environs – Sud. 
1858 
Levé à la boussole au sud de Sidi Bel Abbès. / Exécuté par M.M. Carnet et 
Davenet, capitaines d’état-major.– 1:50 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-
major, chef de la Section topographique de l’Algérie. Alger, le 19 septembre 
1858, [signé] Béraud.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 78,5 x l. 58,5cm sur 
une feuille de h. 81,5 x l. 60,5cm. 

T.20.6.B.705.22 
 
858. SIDI BEL ABBES (prov. et dép. d’Oran, ch.-l. d’arr.) – Environs – Sud. 
1859 
Levé à la boussole au sud de Sidi Bel Abbès. / Exécuté par M.M. Carnet, 
Gallot et Davenet, capitaines d’état-major (suite du travail exécuté en 1858).– 
1:50 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef de la Section 
topographique de l’Algérie ; Alger, le 25 mars 1859, [signé] Béraud.– 1 levé : 
ms. en coul. sur calque ; h. 78,5 x l. 59,5 sur une feuille de h. 85 x l. 66,5cm. 

T.20.6.B.705.23 
 
859. ORAN, PROVINCE D’ – Sud. Mouvements de troupes. [1859] 
[Mouvements de troupes dans le Sud Oranais.] / [S.n.n.d.].– 1:400 000.–
1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 45 x l. 50cm. 

T.20.6.B.Oranais.115 (5) 
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1. Mouvement entre Menasseb Kiss Redoute et Sidi Mahmed du 
20 octobre au 5 novembre.  

2. Mouvement dirigé par le général Desvaux du 27 octobre 
au 5 novembre.  

3. Mouvement dirigé par le général Durrieu depuis Sebdou sur le 
territoire des Beni Matar lors de la razzia des 4-5 novembre.  

N.B.– Sous cette même cote figurent également 2 cartes représentant les lignes 
suivies par la colonne de Sétif et Batna. 
 
860. DHAYA  (prov. et dép. d’Oran, arr. de Sidi-bel-Abbès) – Environs – 
Sud. 1860 
Levé à la boussole au sud de Daya. / Par Monsieur Carnet, capitaine d’état-
major, attaché au service topographique ; (ce travail fait suite au levé au sud 
de Sidi Bel Abbès exécuté en 1858).– 1:50 000.– Vu : le chef d’escadron 
d’état-major, chef de la section topographique de l’Algérie ; Alger, le 25 mars 
1859 [signé] Béraud.– 1 levé : ms. en coul. sur calque ; h. 79,5 x l. 63cm sur 
une feuille de h. 84,5 x l. 67cm. 

T.20.6.B.705.24 (1) 
Notes manuscrites en bas de carte. 
 
861. ORAN, PROVINCE D’  – Expédition des ksours. 1861 
Itinéraire suivi par le commandant supérieur du cercle de Sebdou dans sa 
tournée dans le Sud (janvier-février 1861), région des Kçour. / Calqué sur la 
minute dessinée par le lieutenant-colonel Dastugue.– 1:100 000.– Vu : le chef 
d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en Algérie ; Alger, le 
20 décembre 1865, [signé] A. Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 57,5 x l. 52,5cm sur une feuille de h. 66 x l. 58,5cm. 

T.20.6.B.705.25 
 
862. SEBDOU (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.) / KHENEG EN 
NAMOUS (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra) – Reconnaissance. 
1861-1862 
Assemblage des itinéraires de Sebdou à Khenek en Namous. / D’après les 
dessins de Monsieur le lieutenant-colonel Dastugue, commandant supérieur du 
cercle de Sebdou.– 1:400 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du 
Service topographique en Algérie ; Alger, le 20 décembre 1865, [signé] 
A. Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur calque.– h. 74 x l. 52cm sur une feuille 
de h. 80,5 x l. 55cm. 

T.20.6.B.705.26 (1) 
 
863. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1851-1862 
[Assemblage des itinéraires dans la région de Tlemcen, Sebdou et El Aricha, 
d’après les travaux de Fitili, Loysel et Thomas (1851), Duvenet et Béraud 
(1859), Dastugue (1862).].– [1:400 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 37 x l. 52,5cm. 

T.20.6.B.705.26 (2) 
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864. TADJEROUNA (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, arr. d’Aflou) /  TAHIR EL 
HABCHI  (dép. des Oasis, région de Laghouat) – Reconnaissance. 1864 
Itinéraire de Tadjerouna à Tahir el Habchi sur l’oued Zergoun. / Exécuté 
pendant l’expédition de 1864 par M.M. Derrécagaix et Le Mulier, capitaines 
d’état-major.– 1:200 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du 
Service topographique de l’Algérie ; Alger, le 20 mars 1865, [signé] Béraud.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 64,5 x l. 91cm. 

T.20.6.B.705.27 (1) 
 
865. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / BREZINA  (dép. 
de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh) – Reconnaissance. 1864 
Reconnaissance exécutée pendant l’expédition de 1864, en septembre, octobre 
et novembre, [aux environs de Géryville, vers Brézina]. / Par Monsieur Le 
Mulier, chef d’état-major.– 1:200 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, 
chef du Service topographique ; Alger, le 6 février 1865, [signé] Béraud.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 49,5 x l. 41,5cm. 

T.20.6.B.705.27 (2) 
 
866. FRENDA (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, ch.-l. d’arr.) / FOUM REDDADE 
(prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) – Reconnaissance. 1864 
Itinéraire à la grande boussole de Frendah à Gerryville et de Gerryville à 
Foum Reddade. / Exécuté par M.M. Derrécagaix et Le Mulier, capes d’état-
major, pendant l’expédition de 1864 (mai, juin, juillet, août, septembre et 
octobre).– 1:200 000.– Vu : le chef d’escadron d’état-major, chef du Service 
topographique en Algérie ; Alger, le 11 juillet 1865, [signé] Béraud.– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 92,5 x l. 60,5cm. 

T.20.6.B.705.27 (3) 
Carte accompagnée d’une reproduction partielle (partie sud). 
 
867. ORAN, PROVINCE D’  – Sud-Est. [1864] 
Carte du pays compris entre Géryville, Brezîna et Tadjerouna, avec itinéraires 
sur Ras-El-Khechab et sur l’oued Zergoun. / D’après les levés de M.M. 
Derrécagaix, Le Mulier, Périgord de Semaisons, officiers d’état-major et de 
M. Gillant, officier de zouaves ; gravé chez Erhard.– [1:820 000 env.].– 
[1864].– 1 carte : grav. ; h. 27,5 x l. 26,5cm sur une feuille de h. 32 x l. 35cm. 

T20.6B.704.20 
 
868. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / EL ABIODH 
SIDI CHEIKH (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) – 
Reconnaissance. 1865 
Itinéraire de Gerryville à El Abiod Sidi Cheikh par Stitten, S[id]i Amar, 
Ghassoul, Cheria, retour par Arba Tahtani, Chellala, El Khoder. / Exécuté par  
Monsieur de La Roque, lieutenant au 1er de Hussards.– 1:200 000.– Vu : le 
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chef d’escadron d’état-major, chef du Service topographique en Algérie ; 
Alger, le 6 juin 1865 [signé] Béraud.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 58 x 
l. 85cm sur une feuille de h. 66 x l. 96,5cm. 

T.20.6.B.705.28 (1) 
 
869. SIDI EL HADJ ED DINE / RAS EL KEICHAB  (dép. de la Saoura, région 
adm. des Ouled Sidi Cheikh) – Reconnaissance. 1865 
Itinéraire de la colonne commandée par le lieutenant-colonel de Sonis du 4 au 
20 décembre 1865, de Sidi el Hadj ed Dine à Ras el Keichab par El Abiod Sidi  
Cheikh, et à la Daya ed Denia. / Par le lieutenant d’état-major [signé] 
Périgord [de Semaisons].– 1:200 000.– Vu : le chef d’escadron, chef du 
Service topographique en Algérie ; Alger le 27 mars 1866, [signé] A. Béraud.– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 18 x l. 43cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 62,5cm. 

T.20.6.B.705.28 (2) 
Légende. 
 
870. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / CHOTT TIGRI  
(Maroc) – Reconnaissance. 1866 
Expédition de la colonne de Gerryville pendant les mois de mars et avril 1866. 
/ Levé à la grande boussole par V. Parisot, lieutenant d’état-major au 
2e Zouaves.– 1:400 000.– Vu : le lieutenant-colonel, chef du Service 
topographique en Algérie, [signé] Béraud.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 59 x 
l. 80,5cm. 

T.20.6.B.705.29 (1) 
 
871. TADJEROUNA / EL BIBAN  (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat) – 
Reconnaissance. 1866 
Itinéraire de la colonne commandée par le lieutenant-colonel de Sonis, de 
Tadjerouna à El Biban. / Exécuté par Mr F. Gillant, lieutenant au 1er Zouaves 
(mai,-juin 1866).– 1:400 000.– Vu : le lieutenant-colonel, chef du Service 
topographique en Algérie ; Alger, le 5 septembre 1866, [signé] Béraud.– 1 
carte : ms. en coul. ; h. 58 x l. 49cm sur une feuille de h. 74,5 x l. 54cm. 

T.20.6.B.705.29 (2) 
Légende en français et en arabe. 
 
872. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / FIGUIG 
(Maroc) – Reconnaissance. [1868] 
[Croquis des routes entre Geryville et Figuig avec indications des itinéraires 
suivis en 1856 et 1857.] / Levé et dessiné par l’officier stagiaire au bureau 
arabe de Geryville, sous lieutenant au 2e régiment de chasseurs de France, 
[signé] de La Ferronnays [1868].– 1:1 600 000.– 1 carte : reproduction 
photographique ; h. 26 x l. 41cm sur une feuille de h. 29 x l. 44,5cm. 

T.20.6.B.200 
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873. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / FIGUIG 
(Maroc) – Reconnaissance. [1868] 
Itinéraire de Géryville à Figuig. / L. Perrot, sous-lieutenant, [1868].– 
1:165 000.– 1 carte : reproduction photographique ; h. 39 x l. 49cm sur une 
feuille de h. 44 x l. 55cm ; 10 feuilles et 1 carte d’ensemble. 

T.20.6.B.185 
Profils de djebels. Légende faisant apparaître les jours de marche, les 
ressources du terrain et les indications météorologiques. 
 
874. CONFINS ALGERO-MAROCAINS . [1857-1869] 
[Région située entre El-Aricha, Aïn-Chair et Figuig, avec les différents 
itinéraires suivis dans ces régions de 1857 à 1869].– 1:350 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur tissu ; h. 74,5 x l. 77cm. 

T.20.6.B.705.21 
 
875. GALOUL , REGION DE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra). 
[1858-1869]  
[Croquis d’itinéraires et camps dans la région des environs de Galoul, établis 
entre 1858 et 1869].– [1:1 000 000].– 1 carte : ms. en coul. sur tissu ; h. 30,5 x 
l. 32,5cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 34cm. 

T.20.6.B.705.24 (2) 
 
876. DJORF ER RORAB, OUED / MECHERIA (prov. d’Oran, dép. de Saïda.) – 
Reconnaissance. 1870-1871 
Reconnaissance de la route suivie par la colonne de monsieur le lieutenant-
colonel Le Toulleg [de l’oued Djorf er Rorab à Méchéria] 1870-1871.– 
1:200 000.– Pour copie conforme, [signé] Meunier.– 1 carte : ronéotypée ; 
h. 32,5 x l. 24cm. 

T.20.6.B.705.32 
 
877. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / GUIR, OUED 
(Algérie/Maroc ; cours d’eau) – Reconnaissance. 1872 
[Reconnaissance de Géryville à l’Oued Guir.] / Eugène Bouvier, à Oran le 
20 juin 1872.– 1:1 600 000.– Vu et vérifié : le capitaine d’état-major, chef du 
bureau topographique.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x l. 53,5cm sur une 
feuille de h. 41,5 x l. 57cm. 

T.20.6.B.705.33 
 
878. MASCARA , SUBDIVISION DE  (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem) – 
Ouest. 1874 
Levé à vue de la portion occidentale des Hauts-Plateaux de la subdivision de 
Mascara. / Par J. Dennery, capitaine d’état-major stagiaire au 4e Régt de 
chasseurs d’Afrique.– 1:200 000.– A Mascara le 13 octobre 1874.– 1 levé : 
ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 32,5cm sur une feuille de h. 46,5 x l. 38cm. 

T.20.6.B.705.34 
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879. ORAN – Environs. 1876 
[Province d’Oran : levés entre Oran et Arzew.] / Bureau topographique 
d’Oran (septembre 1876).– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
2 morceaux ; assemblés : h. 102,5 x l. 110,5cm. 

T.20.6.B.705.35 
 
880. RIFF (Algérie/Maroc ; région naturelle) – Littoral – Reconnaissance. 
1878 
Reconnaissance des côtes du Riff, faite à bord du Titan du 3 au 11 septembre 
par Monsieur le lieutenant-colonel Baradière. / Carte dressée par Monsieur le 
capitaine d’état-major d’Alzac, d’après les renseignements fournis par 
Monsieur le lieutenant Séjourné, officier du bureau arabe de Nemours.–
1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 25,5 x l. 35,5cm. 

T.20.6.B.705.36 (2) 
 
881. RIFF (Algérie/Maroc ; région naturelle) – Littoral  – Reconnaissance. 
1878 
Reconnaissance des côtes du Riff, faite à bord du Titan du 3 au 11 septembre 
par Mr le lieutt colonel Baradière. / Carte dressée par Mr le capitaine d’état-
major d’Alzac, d’après les renseignements fournis par Monsieur le lieutenant 
Séjourné, officier du bureau arabe de Nemours.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 50 x l. 69cm sur une feuille de h. 59 x l. 75,5cm. 

T.20.6.B.705.36 (3) 
 
882. KHEBIZ , OUED EL (prov. d’Oran) – Environs. [1778] 
[Reconnaissance de la région située au sud de Gerryville : l’oued el Khebiz et 
ses environs.] / [S.n.n.d.].– [1:350 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 91,5 x 
l. 115cm. 

T.20.6.B.705.36 (1) 
 
883. SEBDOU (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, ch.-l. d’arr.) – Environs. 
[1880] 
[Sebdou et ses environs.] / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 30,5 x l. 38cm. 

T.20.6.B.705.37 (1) 
 
884. ANGAD, TERRITOIRE DES . [1880] 
Ahel Angad. / [S.n.n.d].– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 72,5 x 
l. 105,5cm. 

T.20.6.B.705.37 (2) 
 
885. SAÏDA (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) / LE KREIDER (prov. d’Oran, dép. 
et arr. de Saïda) – Reconnaissance. [1880] 
[Route de Saïda au Kreider.] / [S.n.n.d.].– 1:75 000.– 1 carte : ms. ; h. 43 
x l. 107cm sur une feuille de h. 49 x l. 110cm. 

T.20.6.B.705.37 (3) 
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886. KHODER , REGION DU DAYET EL  (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de 
Géryville). [1880] 
[El Khoder et ses environs.] / [S.n.n.d.].– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 50,5 x l. 68cm. 

T.20.6.B.705.37 (4) 
 
887. MECHERIA  (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – Chemin de 
fer. 1881-1882 
[Chemin de fer de Mecheria.] / Dressé à l’avancement du chemin de fer de 
Mécharia en 1881-1882, sous la direction du chef du génie du chemin de fer 
par le lieutenant du génie Alley.– 1:100 000.– 1 carte : reproduction ; h. 32 
x l. 41cm sur une feuille de h. 34,5 x l. 51,5cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.705.39 
Réduction à l’échelle de 1:200 000. 
 
888. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
[Région d’Aïn Sefra : Sfisifa, Ich, Moghar Foukani.] / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 
1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 33 x l. 44cm sur une feuille de h. 41,5 x 
l. 52cm. 

T.20.6.B.705.37 (5) 
 
889. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1878-1880 
Carte de la partie ouest des Hauts Plateaux. / Par le lieutenant de Castries ; 
1878-1880.– 1:200 000. Échelle également en myriamètres.– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 78 x l. 108cm sur une feuille de h. 78 x l. 117cm. 

T.20.6.B.704.24 
 
890-905 Carte au 1 :500 000 du Sud-Oranais 
 
890. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Oued Namous.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 15,5 x l. 25cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 44,5cm. 

T.20.6.B.704.25 (1) 
 
891. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Ras-El-Aïn.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en 
coul. ; 2 feuilles ; chacune : h. 16 x l. 25,5cm sur une feuille de h. 23 x l. 31cm. 

T.20.6.B.704.25 (2) 
 
892. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Tioudadin.– 1:500 000.– 1 carte : ms. partiellement 
en coul. ; h. 16,5 x l. 25,5cm sur une feuille de h. 33 x l. 45,5cm. 

T.20.6.B.704.25 (3) 
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893. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Sebdou.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 12 x 
l. 25cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 50cm. 

T.20.6.B.704.25 (4) 
 
894. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1880 
Mission du Sud Oranais : Chott el Gharbi.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 16 x l. 25cm sur une feuille de h. 32 x l. 50cm. 

T.20.6.B.704.25 (5) 
 
895. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Aïn Sefra.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 
x l. 25cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 50cm. 

T.20.6.B.704.25 (6) 
 
896. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Figuig.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 x 
l. 25cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 50,5cm. 

T.20.6.B.704.25 (7) 
 
897. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Saïda.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 12 
x l. 32cm sur une feuille de h. 29 x l. 38cm. 

T.20.6.B.704.25 (8) 
 
898. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Mecheria.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 
x l. 32cm sur une feuille de h. 30 x l. 42cm. 

T.20.6.B.704.25 (9) 
 
899. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Chellala.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 
x l. 32cm sur une feuille de h. 26 x l. 42cm. 

T.20.6.B.704.25 (10) 
 
900. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Raknet el-Halib.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 16 x l. 32cm sur une feuille de h. 29 x l. 38,5cm. 

T.20.6.B.704.25 (11) 
 
901. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Aïn Chaïr.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 
x l. 25,5cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 39cm. 

T.20.6.B.704.25 (12) 
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902. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Benoud.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16 x 
l. 32cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 45cm. 

T.20.6.B.704.25 (13) 
 
903. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Oudjda.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 23 x 
l. 30cm sur une feuille de h. 28,5 x l. 42,5cm. 

T.20.6.B.704.25 (14) 
 
904. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880] 
Mission du Sud Oranais : Oudjda.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 12 x 
l. 25,5cm sur une feuille de h. 32,5 x l. 50cm. 

T.20.6.B.704.25 (15) 
 
905. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880-1881] 
Carte de la région des Ksours. / Par le capitaine de Castries.– 1:500 000.– 
1 carte : assemblage de reprographies ; h. 74 x l. 92cm. 

T.20.6.B.704.26 
 
906. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1880-1881] 
Carte de la province des Ksours. / Par le capitaine de Castries.– 1:400 000.–  
1 carte : ms. en coul. ; h. 68 x l. 85cm. 

T.20.6.B.704.27 (3) 
Nota: la partie située à l’est du méridien de Chellala Gueblia a été faite 
d’après les levés de dates et d’origine différentes, existant au Dépôt de la 
guerre, [signé] H. de Castries. 
 
906 bis. SEBDOU, COLONNE DE (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen) – Étapes. 
1881 
Carte des étapes de la colonne de Sebdou (mai à septembre 1881). / 
P. Bruneau.– 1:400 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 36 x l. 39,5cm. 

T.20.6.B.713D.1 
 
907. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. [1882] 
[Croquis du terrain parcouru dans le Sud Oranais par la colonne du général 
Delebecque : Ich, Aïn Sefra, Mograr Tahtani, Mograr Foukani.] / Mission de 
Castries, Delcroix, Brosselard.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 65 
x l. 94cm sur une feuille de h. 67 x l. 99,5cm. 

T.20.6.B.704.28 (1) 
 
908. SIDI AÏSSA (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Sebdou) – 
Environs – Nord-Est. 1883 
[Région N-E de S[id]i Aïssa.] / [Signé] H. de Castries ; 1883.– 
[1:50 000 env.].– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 48,5 x l. 64cm. 

T.20.6.B.705.42 (1) 
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909. ROSFAT BEL ARDJAM / AÏN SEFRA (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. 
d’arr.)  – Reconnaissance. [1883] 
[Itinéraire de Rosfat Bel Ardjam à Aïn Sefra.] / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 
1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 20 x l. 31cm. 

T.20.6.B.705.42 (2) 
 
910. CONFINS ALGERIENS-MAROCAINS . 1883 
[Itinéraire de la ] colonne Colonieu-Négrier du 3 au 24 novembre [aux 
environs de Figuig.] / [ S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 croquis : ms. partiellement en 
coul. ; h. 39 x l. 29cm. 

T.20.6.B.705.42 (3) 
 
911. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / BREZINA  (dép. 
de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh). 1883 
Itinéraire de la colonne de Geryville [par El Abiod Sidi Cheikh et Brézina]du 
8 au 22 mars 1883 (avec les gîtes d’étapes).– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 48,5 x l. 36cm sur une feuille de h. 63 x l. 50cm. 

T.20.6.B.705.42 (5) 
 
912. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / MECHERIA  
(prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – Reconnaissance. 1883 
Itinéraire de Geryville à Mecheria du 10 au 13 avril 1883 (avec les gites 
d’étapes).– 1:200 000.– 1carte : ms. en coul. sur calque ; h. 24,5 x l. 86cm sur 
une feuille de h. 34 x l. 105,5cm. 

T.20.6.B.705.42 (4) 
 
913. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1883 
Croquis d’une partie de la région des ksours oranais. / Par M. Journée, 
capitaine au 2e régiment de zouaves.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 45 x l. 45cm. 

T.20.6.B.705.42 (6) 
 
914. SAÏDA (prov. d’Oran, dép. et ch.-l. d’arr.) / BENOUD (dép. de la 
Saoura, région adm.des Ouled Sidi Cheikh) – Reconnaissance. [1883] 
[Itinéraire de Saïda à Benoud]. / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en 
coul. sur calque ; h. 68 x l. 26,5cm sur une feuille de h. 78 x l. 36,5cm.  

T.20.6.B.Oranais.293 
Nord orienté en haut à droite. 
 
915-925 Travaux du capitaine Bruneau dans le Sud-Oranais (1881-1884) 
 
915. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1881-1882  
Carte au 1:200 000 de la partie des hauts-plateaux oranais parcourue par la 
colonne d’El Aricha de mai [18]81 à juin [18]82. / Par P. Bruneau, capitaine  
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au 2e Zouave.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 59 x l. 100cm 
sur une feuille de h. 70 x l. 105cm ; 3 exemplaires dont 2 reproductions. 

T.20.6.B.704.28 (2) 
 
916. EL ARICHA (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Sebdou) / 
MOGHRAR  (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Ain Sefra) –
Reconnaissance. [1881] 
Itinéraire d’El Aricha. / Par Paul Delacroix, sous-lieutenant de la Légion 
étrangère.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 102 x l. 64,5cm. 

T.20.6.B.705.38 
 
917. TIARET (prov. d’Oran, ch.-l. de dép.) / AFLOU  (prov. d’Oran, dép. de 
Tiaret, ch.-l. d’arr.) – Piste. [1882-1884] 
Route militaire de Tiaret à Aflou. / [Par le capitaine Bruneau].– 1:200 000.–
1 croquis : ms. en coul. ; h. 86 x l. 33cm. 

T.20.6.B.705.41 (1) 
 
918. AFLOU (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, ch.-l. d’arr.) / BOU ALEM  (prov. 
d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) – Piste. [1882-1884] 
Piste d’Aflou à Bou-Alem. / [Par le capitaine Bruneau].– 1:400 000.– 
1 croquis : ms. en coul. ; h. 28 x l. 23cm. 

T.20.6.B.705.41 (2) 
 
919. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / AÏN 
TIMENDERT  (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Géryville) – Piste. [1882-
1884] 
[Route militaire de Geryville à Aïn Timendert.] / [Par le capitaine Bruneau].– 
1:50 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 97 x l. 22cm. 

T.20.6.B.705.41 (3) 
Nord orienté à gauche. 
 
920. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / BREZINA  (dép. 
de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh) – Piste. [1882-1884] 
Croquis de la piste de Géryville à Brézina.– 1:50 000.– Certifié conforme à 
l’original par le capitaine [signé] Bruneau.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 128,5 
x l. 33cm. 

T.20.6.B.705.41 (4) 
Nord orienté en bas à gauche. 
 
921. GERYVILLE (prov. d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / EL ABIOD 
(dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) – Piste. [1882-1884] 
Piste de Géryville à El Abiod.– 1:400 000.– Certifié conforme à l’original par 
le capitaine [signé] Bruneau.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 33 x l. 22cm. 

T.20.6.B.705.41 (5) 
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922. SFISSIFA (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. d’Aïn Sefra ; ksar). [1882-
1884] 
Environs du ksar de Sefisifa. / [Par le capitaine Bruneau].– 1:10 000.– 
1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 17 x l. 27,5cm sur une feuille 
de h. 22 x l. 32,5cm. 

T.20.6.B.705.41 (8) 
 
923. LE KREIDER / MARHOUM (prov. d’Oran, dép. et arr.de Saïda) – Piste. 
[1882-1884] 
Nouveau tracé de la piste de Marhoum [partant du Kreider]. / [Par le 
capitaine Bruneau.].– 1:400 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; 
h. 14,5 x l. 14cm sur une feuille de h. 22,5 x l. 23cm. 

T.20.6.B.705.41 (9) 
 
924. RAS EL MA (Sud-Oranais) / BOU GUERN (Sud-Oranais) – Piste. [1882-
1884] 
Piste de Ras-el-Ma à Bou-Guern. / [Par le capitaine Bruneau].– 1:50 000.– 
1 croquis : polycopié ; h. 43,5 x l. 32cm. 

T.20.6.B.705.41 (10) 
 
925. CHERGUI , CHOTT ECH (province d’Oran, dép. et arr. de Saïda) – Nord 
– Reconnaissance. 1884 
Carte de la partie nord du Chott-Chergui. / Levée en 1884 par le capitaine 
Bruneau [sur l’] ordre de M. le général Thomassin, commandant la division 
d’Oran.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 60 x l. 84cm sur une feuille de 
h. 67 x l. 90cm. 

T.20.6.B.704.29 (2) 
 
926. LE KREIDER  (prov. d’Oran, dép. et arr. de Saïda) / EL BIOD  (prov. 
d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Méchéria) – Chemin de fer. [1884] 
Reconnaissance du 16 au 21 septembre [1884] pour le tracé du chemin de fer 
[du Kreider à El Biod]. / Dressée par le capitaine du génie chargé de la 
reconnaissance commandant la 1ère Cie d’ouvriers militaires du chemin de fer 
[signé] Picot.– 1:80 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 32,5 x 
l. 77cm sur une feuille de h. 36 x l. 80,5cm. 

T.20.6.B.705.43 (1) 
Légende. Itinéraire de la reconnaissance. 
 
927. ORAN, PROVINCE D’  – Sud. 1884 
Colonne de Négrier : itinéraire du 23 au 31 octobre 1884 [au nord d’Aïn 
Sefra]. / Par le capitaine Delarue, commandant le génie de la colonne.–
1:200 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 62 x l. 32,5cm 

T.20.6.B.705.43 (2) 
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928. TANEZZARA / AÏN NESANIS (Maroc) – Reconnaissance. 1904 
[Itinéraire de Tanezzar à Aïn Nesanis.] / Lieutenant Jonett ; 1904.– 
1:100 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 28,5 x 
l. 38,5cm. 

T.20.6.B.705.46 (2) 
 
929. CONFINS ALGERO-MAROCAINS – Reconnaissance. 1904 
Itinéraire de la reconnaissance (30 nov. 7 déc.) effectuée par le groupe mobile 
du chott Gharbi. / Levé par le lieutenant Roisin de la 19e compagnie montée.– 
1:400 000.– 3 croquis : photographies ; h. 27 x l. 36,5cm ; h. 24,5 x l. 33cm et 
h. 17 x l. 25cm. 

T.20.6.B.705.46 (3) 
 
930. ANGAD DE L ’OUEST, TERRITOIRE DES (Confins algéro-marocains) 
[1904] 
[Croquis de la région de] Ras el Aïn des Bes Beni Mathar. / [Par le lieutenant 
Jonett].– 1:50 000 et 1:100 000.– 2 croquis : ms. partiellement en coul. sur 
calque ; h. 17,5 x l. 20cm et h. 26,5 x l. 18cm. 

T.20.6.B.705.46 (1) 
 
931. CONFINS ALGERO-MAROCAINS – Reconnaissance. 1906 
Reconnaissance exécutée du 7 mai au 2 juin 1906 par la colonne de Metarka. / 
Levé rapide au théodolite par le lieutenant Roisin.– 1:200 000.– 1 croquis : 
polycopié ; h. 49 x l. 62cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 63cm ; 2 exemplaires.  

T.20.6.B.705.48 (2) 
Note. 
 
932. MATARKA (Maroc) – Camp militaire. [1906] 
[Camp de Matarka.] / [Par le lieutenant Roisin].– 1:1 000.– 1 plan : 
polycopié ; h. 34 x l. 25,5cm. 

T.20.6.B.705.48 (1) 
 
 



 
 

 194 

Cartes archéologiques 
 

933. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs – Ruines d’Acbeil. 1841 
Ruines d’Acbeil. / De Martimprey, capitaine d’état-major ; Castelnau, 
H., lieutenant d’état-major.– 1:10 000.– Oran, 20 Mars 1841.– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 57 x l. 34,5cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 49cm. 

T.20.6.B.Oranais.97 
Nord orienté en bas à guache. 
 
934. MASCARA (prov. d’Oran, dép. de Mostaganem, ch.-l. d’arr.) – 
Environs – Vestiges archéologiques. [1842] 
[Ruines de Beloufa et de Mezouna.] / Bousquet, capitaine d’état-major.– 
1:10 000.– [15 juin 1842].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 19,5 x l. 24cm 
sur une feuille de h. 47 x l. 62,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.119 
 
935. ORAN, SUBDIVISION D ’– Ruines. 1847 
Carte des ruines de la subdivision d’Oran. / Mr Azéma de Montgravier, 
capitaine d’artillerie ; 26 février 1847.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; 4 feuilles formées de plusieurs morceaux réunis ; assemblées : h. 198 
x l. 120cm. 

T.20.6.B.Oranais.225 
Orientation inversée. Voies romaines et sentiers arabes. 
 
936. ORAN (ch.-l. de dép.) – Environs – Ruines romaines. [18..] 
[Littoral dans les environs de Mers el Djejah]. / [S.n.n.d.].– [1:40 000 env.].– 
1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 31 x l. 23cm sur une feuille de h. 37 
x l. 23,5cm. 

T.20.6.B.Oranais.3 (2) 
Ruines romaines. Données altimétriques. 
 
 


