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Cartes générales 
 
 
 
1386. SAHARA ALGERIEN . 1845 
Carte du Sahara algérien dédiée à Monsieur le maréchal duc d'Isly, 
gouverneur général de l'Algérie, par la Direction centrale des affaires arabes. 
/ Cette carte a été dressée d'après les renseignements pris et fournis par le 
lieutenant-colonel Daumas, directeur central des affaires arabes à Alger, par 
Gaboraud, capitaine d'état-major attaché à la Direction centrale des affaires 
arabes.– 1:1 000 000. Échelle également en myramiètres, lieues de 25 au degré 
et lieues de poste.– Gravé par Schwaerzle, rue Saint-André-des-Arts, 60, 
1845 ; lithographie de Kaeppelin, Quai Voltaire, 15.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; 2 feuilles réunies ; assemblées : h. 97 x l. 120 cm sur une 
feuille de h. 100,5 x l. 124 cm ; 1 autre exemplaire en 6 morceaux. 

T.20.6.B.79 
T.20.6.B.264 

Légende. Nota : Cette carte se rapporte à l'ouvrage intitulé « le Sahara 
algérien » publié en 1845 par ordre de Monsieur le Maréchal duc de 
Dalmatie, président du Conseil, ministre de la Guerre. 
 
1387. SAHARA ALGERIEN . 1853 
Nouvelle carte du Sahara algérien. / Dressée par ordre de Mr le maréchal de 
Saint Arnaud, ministre secrétaire d'État de la Guerre, d'après les 
renseignements, sous la direction de Mr le général de division E. Daumas, 
conseiller d'État directeur des affaires de l'Algérie, par C.F. De La Roche ; 
1853 ; gravé par Charpentier, rue de Vaugirard, 104.– 1:1 500 000. Échelle 
également en myriamètres.– Paris, Imp. Pierron rue Montfaucon, 1.- 1 carte : 
grav. en coul. avec tracés manuscrits ; h. 51,5 x l. 68 cm sur une feuille de  
h. 60 x l. 75,5 cm. 

T.20.6.B.180 (2) 
Légende. Avertissement. En bas à droite, Carte des parties centrales du 
Sahara et du Soudan. 
 
1388. ALGERIE . 1854 
Carte générale du sud de l'Algérie [avec le tracé de la direction de la route de 
Tombouctou à Laghouat et de la route vers Alger]. / Exécuté au Dépôt de la 
guerre en Xbre [décembre]1854.– 1:800 000.– Vu : le Directeur du Dépôt 
[signé] Blondel.–  1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; 36 morceaux 
réunis ; assemblés : h. 93 x l. 131 cm sur une feuille de h. 96,5 x l. 134 cm. 

T.20.6.B.180 (1) 
« Calque d'une carte manuscrite communiquée par le général Randon, enrichi 
de quelques détails pour lier le Sud au Nord. » 
 



1389. SAHARA ALGERIEN . 1856 
Carte des parties centrales du S'ah'ara dressée sous les yeux du maréchal 
Randon, gouverneur-général de l'Algérie. / Gravée et publiée au Dépôt de la 
guerre, étant directeur le colonel Blondel, en juillet 1856.– 1:5 000 000. 
Échelle également en myriamètres.–  1 carte : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 88 x 
l. 59 cm sur une feuille de h. 93 x l. 62 cm.  

T.20.6.B.124 
Indication du méridien de Paris. Légende. 
 
1390. SAHARA – Oasis. 1859-1860 
Carte des oasis de Timmi, du Touat, du Tidikelt &.&. / Dressé par 
renseignements, d'après les instructions de S.E. le maréchal Randon, par le 
lieutenant-colonel de Colomb, commandant à Laghouat.– 1:400 000.– Vu : le 
chef d’escadron d’état-major, chef du service topographique en Algérie 
[signé] Béraud.- 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 70,4 x l. 55,4 cm sur une 
feuille de h. 75,2 x l. 58,8 cm. 

T.20.6.B.711bis.8 (1) 
 
1391. SAHARA – Oasis. 1859-1860 
Même carte que la précédente gravée par les soins du Dépôt de la guerre chez 
Erhard, 42 rue Bonaparte ; imprimerie Kappelin, Q. Voltaire, 17.– 3 
exemplaires imprimés. 

T.20.6.B.711bis.8 (1) 
 
1392. GOURARA (dép. de la Saoura, région adm.) – Oasis. 1859-1860 
Carte des oasis du Gourara, de l'Ouoguerout &.&.&. / Dressé par 
renseignements, d'après les instructions de S.E le maréchal Randon, par le 
lieutenant-colonel de Colomb, commandant à Laghouat.– 1:400 000.– Vu : le 
chef d’escadron d’état-major, chef du service topographique en Algérie  
[signé] Béraud.- 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 58 x l. 48,4 cm sur une 
feuille de h. 64,6 x l. 54,4 cm. 

T.20.6.B.711bis.8 (2) 
 
1393. SAHARA – Oasis. 1859-1860 
Même carte que la précédente gravée par les soins du Dépôt de la guerre chez 
Erhard, 42 rue Bonaparte ; imprimerie Kappelin, Q. Voltaire, 17.– 4 
exemplaires. 

T.20.6.B.711 bis.8 (2) 
 
1394. SAHARA – Oasis. 1860 
Carte générale du groupe d'oasis du Gourara, du Touat & du Tidikelt, et des 
voies suivies par les caravanes pour y aboutir. / Dressée sur renseignements 
par Mr. le commandant L. de Colomb, commandant supérieur du cercle de 
Géryville ; dessinée par A. Moreau, lieutenant d'état major.– 1:1 600 000.– 
Autographiée d'après les ordres de monsieur le général de division de 
Martimprey, commandant supérieur des forces de terre et de mer en Algérie.– 
1 carte : imprimée en coul  ; h. 82 x l. 67 cm sur une feuille de h. 85,6 x   



l. 69,5 cm ; 2 exemplaires. 
T.20.6.B.711 bis.9 

 
1395. SAHARA  ALGERIEN – Est. 1861 
Carte du Sahara oriental d'après les reconnaissances exécutées par les 
officiers d'état-major employés à l'armée d'Afrique. / Gravé sur pierre par 
Erhard, rue Bonaparte, 42.– 1:400 000. Échelle également en lieues.– Imprimé 
chez Lemercier, rue de Seine, 57, Paris ; Publiée par le Dépôt de la guerre ; 
1861.– 1 carte : grav ; 2 feuilles réunies ; h. 65 x l. 99 cm sur une feuille de   
h. 72,5 x l. 106,5 cm. 

T.20.6.B.161 
 
1396. SAHARA ALGERIEN . 1859-1861 
Exploration du Sahara – Années 1859, 1860, 1861 : carte du plateau central 
du Sahara comprenant le pays des Touareg du nord, le Sahara algérien, 
tunisien et tripolitain. / Par Henri Duveyrier ; dessiné par E. Desbuissons ; 
gravé chez Erhard, 12 r. Duguay-Trouin.– 1:3 000 000. Échelle également en 
milles marins.– Paris ; Imp. Lemercier, rue de Seine, 57.– 1 carte : grav. avec 
tracés ms. ; h. 80 x l. 61,5 cm sur une feuille de h. 86,5 x l. 68,5 cm. 

T.20.6.B.186 
En bas à droite carton de la « Géographie ancienne » à l'échelle de   
1:14 700 000 et note. Légende. 
 
1397. SAHARA ALGERIEN . 1880 
Partie septentrionale de la Carte du Plateau Central du Sahara : reproduction 
annexée au livre : Les Touareg du nord. / Par M. Henri Duveyrier ; tirage de 
Janvier 1880.– 1:1 250 000.– Imprimerie Regnier, 105, rue de Rennes.–   
1 carte : photogravure ; 2 feuilles réunies ; h. 79 x l. 98,5 cm sur une feuille de 
h. 84,5 x l. 105 cm. 

T.20.6.B.204 
 
1398. SAHARA – Itinéraires. 1879-1881 
Itinerar von Doktor Oskar Lenz' Reise durch Marokko und die Sahara nach 
Timbuktu und von da durch den Sudan zum Senegal. 1879-1880. / Par Richard 
Kiepert.– 1:1 500 000.– Autogr. Von Wilh. Droysen ; drück v. H.S. Hermann, 
Berlin ; verlag von Dietrich Reiner, Berlin. 1881.- 1 carte : polycopiée ; h. 75 
x l. 64 cm sur une feuille de h. 79 x  l. 68 cm. 

T.20.6.B.711.6 (1) 
Légende. Réduction à l’échelle de 1:10 000 000. 
 
1399. SAHARA – Itinéraires. 1880-1881 
Itinéraire à Timbouctou par le Docteur Oscar Lenz.. 1880 / J. Hansen ; gravé 
et imprimé par Erhard.– 1:12 500 000.– Bulletin de la Société de Géographie, 
mars 1881.- 1 carte : imprimée ; h. 26 x l. 18 cm sur une feuille de h. 31 x   
l. 21 cm. 

T.20.6.B.711.6 (2) 
Légende. 



1400. SAHARA – Géologie. 1881 
Carte géologique du Sahara, du Maroc à la Tripolitaine et de l'Atlas au 
Ahaggar. / Par M. G. Rolland ; gravé chez L. Wuhrer, rue de l'abbé de l'Epée, 
4.– 1:5 000 000.– Imprimerie Becquet, 37 rue des Noyers, Paris.– 1 carte : 
grav. en coul. ; h. 30 x l. 38 cm sur une feuille de h. 38 x l. 46 cm. 

T.20.6.B.206 
Légende. 
 
1401. SAHARA – Triangulation. 1881 
Déterminations de latitudes, de longitudes et de hauteurs dans le Sahara 
[région de Biskra-Negrin-Ouargla-Touggourt]. / Bureau topographique du 19e 
corps d’armée ; pour copie conforme, Alger, le 18 mars 1881 le dessinateur 
[Signé] Hatton.– [1:800 000 env.].– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur 
calque ; h. 50,5 x l. 42 cm sur une feuille de h. 55 x l. 46 cm. 

T.20.6.B.711.10 
 
1402. SAHARA ALGÉRIEN . 1881 
Ministère des Travaux Publics,  missions du colonel Flatters au Sahara 
Central  1880-1881 : carte provisoire d'après les observations et les calculs de 
M.M. Béringer et Roche et d'après les itinéraires dressés par M. Béringer ;  
dessiné par Louis Pech ; juin 1881.– 1:1 250 000.– 1 carte : lith. ;  h. 76 x   
l. 55 cm. 

T.20.6.B.207 
Légende. Rajouts manuscrits en rouge. 
 
1403. TIDIKELT (dép. des Oasis ; région) – Oasis. 1885 
Les oasis d'In Salah : croquis par renseignements. / A. Le Chatelier, 
lieutenant, chef du poste de Ouargla ; 1885.– 1:450 000.– J. Hansen.- 1 carte : 
imprimée  ; h. 12,7 x l. 19 cm sur une feuille de h. 22,4 x l. 23,4 cm. 

T.20.6.B.711bis.13 (1) 
Paru dans le « Bulletin de la société de géographie » 3e trimestre 1886. 
 
1404. SAHARA . 1888 
Routes suivies par les Touaregs de l'Ouest. / Carte dressée par le capitaine 
H. Bissuel, chef du bureau arabe, d'après les renseignements fournis par les 
Touareg Taïtoq et Kel Ahnet faits prisonniers au Hassi In Ifel les 8 et 9 août 
1887 ; H. Bissuel, del. 9 mars 1888 ; gravé par E. Corny. – 1:1 250 000.– 
Adolphe Jourdan, libraire-éditeur, Alger, 1888.- 1 carte : lith. ; 4 feuilles : 
chacune : h. 128 x l. 95 cm sur une feuille de h. 141 x l. 107 cm. 

T.20.6.B.711.15 (1) 
 
1405. SAHARA Nord. 1888 
Carte d'une partie du Sahara septentrional. / Dressée par F. Foureau d'après 
l'état-major, les documents les plus récents et les travaux, cartes ou itinéraires 
de Mr.Mr. H. Duveyrie, commandant V. Parisot, capitaine A. Le Châtelier, 
capitaine Bajolle, capitaine F. Bernard, L. Pech (Carte des missions 
Pouyanne, Choisy, Flatters, publiée par le Ministère des Travaux Publics). /   



L. Teisserence de Bort ; F. Foureau.– 1:1 000 000.– Gravé et imprimé par 
Erhard Frères, 35 bis rue Denfert-Rochereau, Paris ; 1888.– 1 carte : grav. en 
coul. ; h. 81,5 x l. 65 cm sur une feuille de h. 108 x l. 75,5 cm. 

T.20.6.B.242 
Longitude calculée d'après le méridien de Paris. Légende. 
 
1406. SAHARA – Organisation administrative. 1903 
Nouvelle organisation du sud : carte annexée à l'état rectificatif du projet du 
budget de 1903. / H. Baroni, Aut.– [1:3 211 000 env.].– Autographie   
A. Jourdan, Alger. – 1 carte : autographiée. en coul. ; h. 45,7 x l. 33,6 cm sur 
une feuille de h. 53,3 x l. 38,7 cm. 

T.20.6.B.713C.8 
Tableau représentant la population municipale d'après le recensement de 1901. 
Légende. 
 



Cartes d’étapes 
 
1407. TOUGGOURT, REGION DE (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued 
Rirh)  – Étapes. 1923 
Croquis des étapes du territoire de Touggourt. / Bureau topographique du 19e 
corps d’armée, juin 1923.– 1:800 000.- Tirage d’octobre 1924.- 1carte : 
imprimée avec tracés coloriés ; h. 70,5 x  l. 73,5 cm sur une feuille de h. 75,4 x 
l. 85 cm ; 11 exemplaires. 

T.20.6.B.713D 10 
Album des étapes du territoire de Touggourt daté de janvier 1925 en deux 
exemplaires 
 
1408. GHARDAIA , TERRITOIRE DE (dép. des Oasis, région adm. du Mzab) – 
Étapes. 1924 
Croquis des étapes du territoire de Ghardaia. / Bureau topographique du 19e 
corps d’armée, mars 1924.– 1:800 000.– Tirage d’octobre 1924.- 1 carte : 
imprimée avec tracés coloriés ; h. 58,2 x l. 39 cm sur une feuille de h. 75 x   
l. 53,4 cm ; 10 exemplaires. 

T.20.6.B.713D 9 
Album des étapes de Ghardaïa. 
 
1409. EL GOLEA , TERRITOIRE DE (dép. des Oasis, région des Chaamba de 
l’Ouest) – Étapes. 1927 
Croquis des étapes du poste d' El Goléa. / Bureau topographique du 19e corps 
d’armée, juin 1927. – 1:800 000.– 1 carte : reprographie ; h. 46,5 x l. 43,2 cm 
sur une feuille de h. 56,2 x l. 50,8 cm. 

T.20.6.B.713D 8 
 
1410. OASIS,  DEPARTEMENT DES – Étapes. 1933-1934 
Rectificatifs à l'album des étapes des territoires de Touggourt, Aîn Sefra et des 
Oasis. / Bureau topographique du 19ème corps d'armée, 1933-1934. 

T.20.6.B.713D 13 
Il s’agit de fiches de renseignements concernant les différentes étapes des 
territoires de Touggourt, d'Aïn Sefra et des Oasis. Les rectificatifs se 
rapportant au territoire d'Aïn Sefra sont accompagnés de 2 croquis à l'échelle 
1:2 000 000 et  1:500 000. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Plans d’oasis 
 
 
1411. AÏN MAHDI (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat). 1838 
[Plan d'Aïn Mahdi, à l’est de Laghouat, levé pour l'émir Abd-el-Kader lors du 
siège de 1838]. / Fait par Ould-Kouskuessa Bach, tobdjy du sultan Abd-el-
Kader ; 1838.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. ; h. 52,5 x l. 51 cm ;   
6 exemplaires dont 5 gravées. 

T20.6B.701.1 
Nord orienté à gauche. Notice. 
 
1412. AIN MAHDI (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat). 1844 
Expédition de L’Aghouate, en mai et juin 1844 : brigade du général Marey. / 
Levé à vue par le capitaine Dumareix, adjudant major au 33e régiment de 
ligne, [de Aïn Mahdi] ; dessiné au bivouac devant Tiaret.– 1:10 000.– Armée 
d' Afrique, division d' Alger, subdivision de Tittéry.– 1 carte : héliograv. ;  
h. 38,2 x l. 57,2 cm ; 6 exemplaires. 

T.20.6.B.711bis.2 (5) 
 
1413. AÏN MAHDI (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat). [1844] 
Aïn Madhy. / Beaudouin.- 1:2 500.- 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 47,5 
x l. 66 cm sur une feuille de h. 49 x l. 67,5 cm. 

T.20.6.B.Algérois.355 
Légende. Coordonnées géographiques de la localité. Profil d'une face du 
rempart. 
 
1414. AOULEF -TIMOKTENE (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) – 
Environs. [1903] 
Aoulef-Timokten. / L. Voinet, lieutenant à la compagnie du Tidikelt.–   
1:50 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 34,7 x l. 36,5 cm sur une feuille 
de h. 49 x l. 50,7 cm. 

T.20.6.B.711bis.24 (4) 
 
1415. ASSAFIA (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat). [1844] 
Assafia. / [S.n.n.d.].– [1:2 500 env.].– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ;   
h. 48,5 x l. 32,5 cm sur une feuille de h. 51 x l. 35 cm. 

T.20.6.B.Algerois.360 
 
1416. OULED ABBOU SAALA (dép. de la Saoura ; région adm. du 
Gourara ; Ksar). [1891] 
Kçar des Oued Abbou. / [Travail exécuté par Mr le capitaine Roger de Saint 
Julien, chef de l'annexe de Méchéria (division d'Oran)].– 1:1 000.– 1 croquis : 
ms. en coul. sur calque ; h. 17 x l. 11 cm sur une feuille de h. 26 x l. 33,5 cm. 

T.20.6.B.711.17 (2) 
Légende. 
 



1417. BERRIANE  (dép. des Oasis, région adm. du Mzab). 1897-1899 
Mission Huguet. 1897-1899 : Plan de Berriane. / Carte dressée par le Dr. 
Huguet avec la collaboration des lieutenants P. Peltier et F. Goubeau.–   
1:1 250.– 1 plan : multigraphiée ; h. 20,5 x l. 15 cm sur une feuille de h. 54,4 x 
l. 49,6 cm. 

T.20.6.B.711bis.17 
 
1418. BOUDA (dép. de la Saoura, région adm. du Touat). 1917 
Oasis du Bouda (Touat). / Levé à la boussole par le capitaine Augiéras. 
1917.– 1:50 000.– 1 carte : autographiée ; h. 36 x l. 22,7 cm sur une feuille de   
h. 39,7 x l. 27 cm. 

T.20.6.B.711bis.27 
Légende. 
 
1419. DJANET (dép. des Oasis, centre adm. des Ajjers). 1928 
Palmeraie de Djanet. / Levé et dessiné par le lieutenant Jacquemond.–   
1:20 000.– Publié par le Bureau topographique du 19e corps d’armé ; 
novembre 1928.– 1 plan : autographié  ; h. 21 x l. 48,4 cm sur une feuille de   
h. 26,5 x l. 52 cm. 

T.20.6.B.711bis.30 
Légende. 
 
1420. EL HAOUITA (dép. des Oasis,  région adm. de Laghouat). [1844] 
El Aouêta / [S.n.n.d.]. - 1:2 500. - 1 croquis : ms. en coul sur calque ; h. 55,0 x 
l. 45 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 50 cm. 

T.20.6.B.Algerois.358 
Courbes de niveau. 
 
1421. EL MAÏA (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh). 
[18..] 
El Meïa. / [S.n.n.d.]. – 1:2 500. – 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 51 x 
l. 52,5 cm sur une feuille de h. 51 x l. 52,5 cm. 

T.20.6.B.Algérois.357 
 
1422. EL OUED (dép. des Oasis,  centre adm. du Souf). 1854 
Plan de El Oued. / Alger, le 20 septembre 1854, le chef d'escadron, chef du 
Service topographique et géodésique [signé] Valdan.– 1:20 000.– Paris, imp 
Kaeppelin, 17 quai Voltaire.- 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 51 x l. 80,5 
cm sur une feuille de h. 65 x l. 94,6 cm ; 2  exemplaires dont un autographié au 
Dépôt de la guerre. 

T.20.6.B.711bis.6 (3) 
 
1423. EL OUED (dép. des Oasis,  centre adm. du Souf). 1854 
Plan de El Oued. / Autographié au Dépôt de la guerre, le 30 septembre 1854.– 
1:20 000.– Paris, imp[rimé] chez Kaeppelin, 17 quai Voltaire.– 1 carte : 
autographiée ; h. 44,5 x l. 74,5 cm sur une feuille de h. 48,5 x l. 78,5 cm. 

T.20.6.B.122 



1424. GHARDAÏA (dép. des Oasis, centre adm. du Mzab). 1897-1899 
Mission Huguet. 1897-1899 : Plan de Ghardaïa /. Carte dressée par le Dr. 
Huguet avec la collaboration des lieutenants P. Peltier et F. Goubeau. –  
1:8 000. – 1 plan : multigraphié ; h. 13,5 x l. 16,5 cm sur une feuille de h. 54,4 
x l. 49,6 cm. 

T.20.6.B.711bis.17 
Légende. Sur la même feuille plans de la mosquée et de la synagogue de 
Ghardaïa au 1:357 env. 
 
1425. GUERARA (dép. des Oasis, région adm. du Mzab). 1897-1899 
Mission Huguet. 1897-1899 : Plan de Guerara. / Carte dressée par le Dr. 
Huguet avec la collaboration des lieutenants P. Peltier et F. Goubeau.–   
1:8 000.– 1 plan : multigraphiée ; h. 20,5 x l. 18,3 cm sur une feuille de h. 54,4 
x l. 49,6 cm. 

T.20.6.B.711bis.17 
 
1426. I-N-BELBEL , KSAR (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt). [1903] 
Croquis de Ksar In Belbel. / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.].– 1 croquis : 
autographié avec surcharges manuscrites ; h. 32 x l. 21,3 cm. 

T.20.6.B.711bis.24 (1) 
 
1427. I-N SALAH  (dép. des Oasis,  centre adm. du Tidikelt) - Environs. 
[S.d.] 
In Salah. / [S.n.n.d.].– 1:50 000.– 1 carte : autographiée  ; h. 24 x l. 23,8 cm 
sur une feuille de h. 29,1 x l. 29 cm. 

T.20.6.B.711bis.31 (1) 
Légende. 
 
1428. LAGHOUAT  (dép. des Oasis, centre adm.). 1844 
Expédition de Laghouat – mai et juin 1844 – [par la] brigade du général 
Marey : plan de Lagouat. / Levé à la boussole par le capitaine adjudant major 
Dumareix, du 33e de ligne.– 1:10 000.– 1 carte : héliograv. ; h. 38,8 x l. 28 cm 
sur une feuille de h. 48,3 x  l. 36,9 cm. 

T.20.6.B.711bis.2 (2) 
Notice descriptive. 
 
1429. LAGHOUAT  (dép. des Oasis, centre adm.). 1844 
Expédition de L' Aghouate, en mai et juin 1844 [par la ] brigade du général 
Marey : plans du Ksar-Asafia, Ksar-Aouëta et Ksar-el-Aîran. / Levés à vue par 
le capitaine Dumareix, adjudant major au 33 régt de ligne, de,.– 1:10 000.– 
Armée d' Afrique, division d' Alger, subdivision de Tittéry.– 1 carte : 
héliograv. ; h. 33,5 x l. 43,8 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711bis.2 (3) 
 



1430. TADJEMOUT (dép. des Oasis, région adm. De Laghouat). 1844 
Expédition de L’Aghouate, en mai et juin 1844 : brigade du général Marey. / 
Levé à vue [de Tadjelmout] par le capitaine Dumareix, adjudant major au 33 
régt de ligne.– 1:10 000.– Armée d' Afrique, division d' Alger, subdivision de 
Tittéry.– 1 carte : héliograv. ; h. 32,5 x l. 44,2 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711bis.2 (4) 
 
1431. MATRIOUENE , KSAR (dép. des Oasis, région du Tidikelt). [1903] 
Croquis de Ksar Matriouen / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.].– 1 croquis : 
autographié avec surcharges manuscrites ; h. 32 x l. 21,3 cm. 

T.20.6.B.711bis.24 (2) 
 
1432. METLILI -DES-CHAAMBA  (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat ; 
Ksar). 1866 
Croquis du ksar de Metlili. / Par Monsieur Dutheil, lieutenant d'état major, 
détaché au 36e de ligne.– 1:4 000.– Vu : le chef d'escadron d'état major, chef 
du service topographique en Algérie ; Alger le 5 mai 1866, [signé] Béraud.– 1 
croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 36,5 x l. 33,2 cm sur une feuille de h. 48,4 
x l. 46,3 cm. 

T.20.6.B.711bis.10 
 
1433. METLILI  (dép. des Oasis, région adm. de Laghouat ; ksar) – Oasis. 
1866 
Oasis de Metlili. / Par Monsieur Dutheil, lieutenant d'état major, détaché au 
36e de ligne.– 1:20 000.– Vu : le chef d'escadron d'état major, chef du service 
topographique en Algérie ; Alger le 5 mai 1866, [signé] Béraud.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 36,5 x l. 33,2 cm sur une feuille de h. 48,4 x l. 46,3 cm. 

T.20.6.B.711bis.10 
 
1434. FORT MIRIBEL (hassi Zebara ; dép. des Oasis, région adm. des 
Chaamba de l’Ouest). [1899] 
Environs de Fort-Miribel [Hassi Zebaba].– 1:20 000.– 1 carte : imprimée en 
coul. avec surcharges manuscrites ; h. 32,1 x l. 21,3 cm. 

T.20.6.B.711bis.19 
Orienté le nord en haut à gauche. 
 
1435. M’RAIER (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rirh). 1854 
Plan du village de M’Raîer.– [1:2 500 env.].– Autographié au Dépôt de la 
guerre le 22 septembre 1854. ; Imp. Kaeppelin, quai Voltaire, 17, Paris.– 1 
carte : autographiée ; h. 60,2 x l. 88 cm sur une feuille de h. 72,8 x l. 102 cm. 

T.20.6.B.711bis.6 (1) 
Carte identique sous la cote T.20.6.B.711bis.6 (2) 
 
1436. M’RAIER (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rirh). 1854 
[Plan du village de M’Raîer].– 1:2 500.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ;   
h. 60,4 x l. 59 cm sur une feuille de h. 63,8 x l. 60,5 cm. 

T.20.6.B.711bis.6 (2) 



1437. MZAB (dép. des Oasis, région adm.) – Ksours. 1897-1899 
Mission Huguet. 1897-1899 : Carte des Kçour du Mzab (Vallée de l'Oued 
Mzab). / Carte dressée par le Dr. Huguet avec la collaboration des lieutenants 
P. Peltier et F. Goubeau.– 1:20 000.– Bulletin de la société de géographie, 3e 
trimestre 1899.– 1 carte : multigraphiée  ; h. 29,5 x l. 45,5 cm sur une feuille 
de h. 54,4 x l. 49,6 cm. 

T.20.6.B.711bis 17 
 
1438. MZAB (dép. des Oasis, région adm.) – Ksours. 1897-1899 
Mission Huguet. 1897-1899 : Vallée de l’Oued Mzab en aval d’El Ateuf. / 
Carte dressée par le Dr. Huguet avec la collaboration des lieutenants P. 
Peltier et F. Goubeau.– 1:20 000.– Bulletin de la société de géographie, 3e 
trimestre 1899.– 1 carte : multigraphiée ; h. 20,5 x l. 12,3 cm sur une feuille de 
h. 54,4 x l. 49,6 cm. 

T.20.6.B.711bis 17 
 
1439. TABELBALA (dép. et région adm. de la Saoura). 1909 
Oasis de Tabelbala. / Lieutenant Dessaux. 1909.– 1:50 000.– 1 plan : ms. en 
coul.  ; h. 19,2 x l. 17 cm sur une feuille de h. 31 x l. 20,3 cm. 

T.20.6.B.711bis.26 (2) 
 
1440. TABELBALA  (dép. et région adm. de la Saoura ; oasis). 1927 
Levé expédié de l’oasis de Tabelbala. / Exécuté par le lieutenant Pigeot, de la 
compagnie saharienne de la Saoura ; novembre 1927.– 1:20 000.– Bureau 
topographique du 19è corps d’armée.– 1 plan : multigraphié  ; h. 34,5 x l. 42,6 
cm sur une feuille de h. 46 x l. 51,7 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711bis.29 (2) 
Légende. 
 
1441. TADJEROUNA (prov. d’Oran, dép. de Tiaret, arr. d’Aflou).  [18..] 
Tadjerouna. / [S.n.n.d.].– [1:2 500 env.].– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; 
h. 23 x l. 32 cm sur une feuille de h. 25,5 x l. 34,5 cm. 

T.20.6.B.Algerois.356 
 
1442. TEMACINE (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rirh ; oasis). 1854 
Plan de Temacin. / Alger, le 20 septembre 1854, Le chef d' escadron, chef du 
Service topographique et géodésique [signé] Valdan.– 1:10 000.– 1 plan : ms. 
en coul. sur calque ; h. 51 x l. 80,5 cm sur une feuille de h. 65 x l. 94,6 cm ; 
2 exemplaires dont un autographié au Dépôt de la guerre. 

T.20.6.B.711bis.6 (3) 
Carte identique sous la cote T.20.6.B.122. 
 



1443. TEMACINE (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rirh ; oasis). 1854 
Plan de Temacin. / Autographié au Dépôt de la guerre, le 30 septembre 1854. 
– 1:10 000.– 1 carte : autographiée ; h. 44,5 x l. 74,5 cm sur une feuille de h. 
48,5 x l. 78,5cm. 

T.20.6.B.122 
 
1444. TEMACINE (dép. des Oasis, région adm.de l’Oued Rirh ; oasis). 1857 
Témacin. / [Capitaine Beaugeois]. – 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,8 x 
l. 28,6 cm. 

T.20.6.B.711bis.7 (1) 
En bas à droite « Profil suivant a.b à l'échelle de 1:200 » 
 
1445. TEMACINE (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rirh ; oasis). 1857 
Oasis de Témacin. / [Capitaine Beaugeois].– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 38,8 x l. 28,5 cm. 

T.20.6.B.711bis.7 (2) 
 
1446. Cote vacante 
 
1447. TOUAT (dép. de la Saoura ; région adm.) – Oasis. [1909] 
[Plan des oasis du Touat].– 1:20 000.– 11 plans : calques et autographies 
certaines en couleur  ; 3 feuilles : chacune : h. 50 x l. 60 cm sur une feuille de   
h. 55 x l. 65,5 cm ; 3 exemplaires dont un incomplet. 

T.20.6.B.711bis.26 (1) 
1. 1ère feuille : Aît-El-Messaoud et Tinnourt. / Lieutenant Cannac, de la 

compagnie du Tidikelt. Zaouiet-Reggan et Taourirt / Lieutenant de 
Saint-Léger, de la compagnie du tidikelt.  

2. 2ème feuille : Anzeglouf. / Lieutenant Cannac, de la compagnie du 
Tidikelt. Tinoulaf, Ta-Arabt, Timadanin et En Nefis. / Lieutenant de 
Saint-Léger, de la compagnie du Tidikelt.  

3. 3ème feuille: Oulad-Meriem et Sali. / Lieutenant Cannac, de la 
compagnie du Tidikelt 

 
1448. TINDOUF (dép. de la Saoura, centre adm. de l’Ouest-Saharien). 
[1925] 
Oasis de Tindouf. / Levé par le lieutenant Brosset.– 1:10 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d’armée.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ;   
h. 23,4 x l. 28,8 cm sur une feuille de h. 35 x l. 40,5 cm ; 1 copie 
multigraphiée. 

T.20.6.B.711bis.28 
 
1449. TIT (dép. des Oasis, région adm.du Tidikelt). [1903] 
Tit. / Lieutenant Voinot.– 1:50 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ;  
h. 19 x l. 24 cm sur une feuille de h. 29 x l. 41 cm. 

T.20.6.B.711bis.24 (3) 
 
 



1450. TOUGGOURT (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh) – 
Environs. 1854 
[Environs de de Touggourt].– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul sur calque ;   
h. 60,5 x l. 42,7 cm sur une feuille de h. 71,7 x l. 53,6 cm. 

T.20.6.B.711bis.6 (5) 
Note. Carte identique sous la cote T.20.6.B.711bis.6 (1) 
 
1451. TOUGGOURT (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh). 1854 
[Plan de Touggourt].– 1:2 500.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 60,4 x   
l. 59 cm sur une feuille de h. 63,8 x l. 60,5 cm. 

T.20.6.B.711bis.6 (2) 
Carte identique sous la cote T.20.6.B.711bis.6 (1) 
 
1452. TOUGGOURT (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh) – 
Environs. 1854 
[Touggourt et sa région.].– 1:20 000.– Autographié au Dépôt de la guerre le 
22 septembre 1854 ; Imp Kaeppelin, quai Voltaire, 17, Paris.– 1 carte : 
autographiée  ; h. 60,2 x l. 88 cm sur une feuille de h. 72,8 x l. 102 cm. 

T.20.6.B.711bis.6 (1) 
Carte identique sous la cote T.20.6.B.711bis.6 (5) 
 
1453. TOUGGOURT (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh). 1854 
[Plan de Touggourt].– 1:2 500.– Autographié au Dépôt de la guerre le 22 
septembre 1854 ; Imp. Kaeppelin, quai Voltaire, 17, Paris.– 1 carte : 
autographiée  ;  h. 60,2 x l. 88 cm sur une feuille de h. 72,8 x l. 102 cm. 

T.20.6.B.711bis. 6 (1) 
Carte identique sous la cote T.20.6.B.711bis.6 (2) 
 
1454. TOUGGOURT (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh). 1871 
[Oasis de Touggourt]. / [Commandant Lanier].– 1:10 000.– 1 plan : ms. sur 
calque ; h. 34 x l. 26,4 cm sur une feuille de h. 54,2 x l. 37,4 cm. 

T.20.6.B.711bis.11 (3) 
Légende. 
 
1455. TOUGGOURT (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh). 1927 
Plan du nouveau lotissement européen de Touggourt.– 1:2 000.– Bureau 
topographique du 19è corps d’armée. Sept. 1927.– 1 plan : imprimé en coul  ; 
h. 50 x l. 67 cm sur une feuille de h. 55,8 x l. 76 cm. 

T.20.6.B.711bis.29 (1) 
Orienté le nord à droite. Légende. 
 
 



Itinéraires, reconnaissances, 
levés à vue et à la boussole 

------------ 
 
 
1456. SAHARA – Nord. [1873] 
[Carte de la région comprise entre Berizina [Brezina], Ouargla et Goléa. / 
Par le capitaine d'état-major, chef du Service topographique Parisot.– 
1:1600 000.– 1 carte : ms. partiellement. en coul. ; h. 20,5 x l. 29,5 cm sur une 
feuille de h. 29,5 x l. 41,5 cm. 

T.20.6.B.711.3 (5) 
 
1457. TOUGGOURT (dép. des Oasis, centre adm. de l’Oued Rirh) / OUARGLA 
(dép. des Oasis, centre adm.) – Reconnaissance. 1873 
Itinéraire de la colonne du général de Gallifet, décembre 1872 à mars 1873 : 
2e feuille, de Tougourt à Ouargla. / Le dessinateur [signé] Trichon.–   
1:200 000.– Le capitaine d’état major, chef du Service topographique [signé] 
Parisot.- 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 83 x l. 47 cm sur une feuille 
de h. 97 x l. 61,5 cm. 

T.20.6.B.711.3 (2) 
 
1458. OUARGLA (dép. des Oasis, centre adm.) / EL GOLEA (dép. des Oasis ; 
centre adm. des Chaamba de l’Ouest) – Reconnaissance. 1873 
Carte de la région entre Ourgla et Goléa. / Levée pendant l'expédition de M. le 
général de Gallifet (janvier-février 1873) par Mrs Parisot, capitaine d'état-
major, chef du service topographique de la division, Bailloud, capitaine d'état-
major stagiaire au 3e Chasseurs d'Afrique, Staol, capitaine d'état-major de 
l'armée suédoise.– 1:200 000.– Constantine le 3 aoû 1873 [signé] Parisot.- 1  
carte : ms. partiellement. en coul. ; h. 132,5 x l. 154 cm. 

T.20.6.B.711.3 (1) 
Coupe du terrain compris entre Ouargla et El Goléa. 
 
1459. OUARGLA (dép. des Oasis,centre adm.) / EL GOLEA (dép. des Oasis ; 
centre adm. des Chaamba de l’Ouest) – Reconnaissance. 1873 
Itinéraire suivi par la colonne du général de Gallifet en 1873 : [Ouargla-El 
Goléa]. / Le capitaine chef du service topographique de la province de 
Constantine, [Signé] Parisot.– 1:400 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul.  
sur calque ; h. 51 x l. 61 cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 71cm. 

T.20.6.B.711.3 (3) 
Calque effectué d’après un dessin envoyé en mars 1873. 
 



1460. EL GOLEA (dép. des Oasis ; centre adm. des Chaamba de l’Ouest) /  
I-N-SALAH  (dép. des Oasis, centre adm. du Tidikelt) – Routes. 1873 
Carte par renseignements des lignes d'eau du sud et des routes d'In Salah. / 
Dressée au Bureau topographique de Constantine d'après les renseignements 
recueillis pendant la colonne de Goléa (janvier 1873) ; Constantine le 11 août 
1873, [Signé] le capitaine d'état-major, chef de service, Parisot.–  
1:1 000 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 97 x l. 74,5 cm sur une 
feuille de h. 137 x l. 81 cm. 

T.20.6.B.711.3 (4) 
Coupe de terrain de Timimoune au Tidikelt. 
 
1461. SAHARA – Nord. 1875 
De Laghouat à Ouargla et à Metlili : itinéraire suivi par M. le général de 
Loverdo dans sa tournée administrative du 10 février au 21 mars 1875.–   
1:200 000.– 1 carte: ms. partiellement en coul. ; 4 feuilles ; chacune : h. 111 x 
l. 118,5 cm sur une feuille de h. 129 x l. 145 cm. 

T.20.6.B.711.4 
 
1462. SEGGUEUR, OUED / ZERGOUN, OUED EZ (dép. des Oasis ; région adm. 
du Mzab) – Reconnaissance. 1877 
Reconnaissance de la région saharienne comprise entre Seggueur et Zergoun. 
/ Par Mr de Castries, lieutenant adjoint au bureau arabe d'Aflou (Djebel 
Amour), février 1877.– 1:253 164.– 1 carte : polycopiée ; h. 38 x l. 48 cm sur 
une feuille de h. 47 x 57 cm. 

T.20.6.B.711.5 



1463. ALGER , PROVINCE D’  – Sud – Reconnaissances. [1880] 
Itinéraires divers. / [S.n.n.d.].- Échelle non déterminée.– 25 croquis : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 65 x l. 50 cm. 

T.20.6.B.711.7 
 

1. D’Aumale à Mansourah. 
 

14. De Bou Saada à Laghouat. 
 

2. D’Alger à Boghari et Boghar. 
 

15. De Teniet el Haad à Lagouhat. 
 

3. De Boghari à Aumale. 
 

16. De Boghari à Chellala. 
 

4. De Medea à Aumale (route Nord). 
 

17. De Djelfa à Chellala. 
 

5. De Medea à Aumale (route Sud). 
 

18.De Sidi Maklouf à Zenina par Ben 
Yacoub - Fekirine 
 

6.  D’Alger à Teniet el Haad. 
 

19.De Laghouat à Aflou par Aïn Bou 
Djeheb. 
 

7. De Teniet el Haad à Bogaari. 
 

20. De Laghouat à Aflou par Aïn 
Mahdi 

8. D’Orléanville à Teniet el Haad. 
(1:366 000) 
 

21. De Laghouat à Tadjerouna et à el 
Maïa par Aïn Mahdi. 
 

9. De Cherchell à Tenes. 
 

22. De Laghouat à Géryville par Aïn 
Mahdi et Bou Alem 
 

10. De Cherchell à Miliana. 
 

23. De Laghouat à Chardaia. 
 

11. D’Aumale à Bou Saada. 
 

24. De Ghardaïa à Golea. 
 

12. De Boghari à Laghouat. 
 

25. De Ghardaïa à Ouargla. 
 

13. De Bou Saada à Djelfa.  
(1:385 000) 
 

 

 
 

1464. SAHARA – Missions Flatters. 1880-1881 
Carte des régions parcourues par les deux missions Flatters en 1880-1881. / 
Dressée par Mr Bernard, capitaine d'artillerie, membre de la première 
mission, d'après les journaux de route et les renseignements recueillis auprès 
des hommes échappés à la destruction de la 2e mission ; gravé par E. Corny.– 
1:1 250 000.– Lith. A. Jordan – Alger.- 1 carte : lith. ; h. 92,5 x l. 52,5 cm sur 
une feuille de h. 95,5 x l. 60,5 cm ; 2 exemplaires dont un incomplet. 

T.20.6.B.711.8 (1) 



Légende 
 
1465. SAHARA – Missions Flatters. 1881 
Algérie, Tunisie et Sahara. / Carte dressée par J. V. Barbier pour servir à 
l'intelligence des événements actuels et notamment à suivre les deux 
explorations du colonel Flatters.– 1:5 000 000.– Lith. E. Munier, Nancy ; auto. 
Albert Barbier ; Nancy 1881.– 1 carte : lith. ; h. 38,5 x l. 32,5 cm sur une 
feuille de h. 48 x l. 39 cm. 

T.20.6.B.711.11 
Légende. 
 
1466. SAHARA – Missions Flatters. 1883 
Carte d'une partie de l'Afrique septentrionale résumant les travaux des 
missions dirigées en 1879 et 1881 par M.M. Flatters, Lieutenant-colonel, 
Pouyanne, ingénieur en chef des mines, Choisy, ingénieur en chef des Ponts-
et-chaussées, completée à l'aide des cartes des voyages de Barth, de M. H. 
Duveyrier et de M. G. Rohlfs. / Dressée par L. Pech sous la direction de 
V. Fournié, ingénieur en chef des Ponts & chaussées et publiée suivant 
décision de M. le ministre des Travaux publics ; gravée par E. Hellé,Paris.– 
1:1 250 000.– 1883.- 1 carte : grav. ; 4 feuilles ; chacune : h. 105 x l. 70,7 cm 
sur une feuille de h. 116,5 x l. 79,5 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.8 (2) 
 
1467. ZOUSFANA, OUED (dép. de la saoura, région adm. de l’Oued Béchar). 
[1882] 
Levé à la boussole de l'oued Zousfana / [S.n.n.d.] . –1 :200 000. –  1 carte : ms. 
en coul. ; h. 68 x l. 73 cm. 

T.20.6.B.705.40 (4) 
 
1468. CHELLALA DAHRANIA / ARBAOUAT (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. 
d’Ain Sefra)   – Piste. [1882-1884] 
Route militaire de Chellala Dahrania aux Arbaouat. / [Par le capitaine 
Bruneau]. – 1:80 000 . – 1 croquis : ms. en coul. ; h. 86 x l. 33 cm. 

T.20.6.B.705.41 (6) 
 

1469. TAZINA (prov. d’Oran, dép. de Tlemcen, arr. de Mecheria) / TAÏEB , 
KHENEG  (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheikh ; col)  – 
Piste. [1882-1884] 
 Route de Tazina au Kheneg Taïeb. / [Par le capitaine Bruneau]. –  
1 :200  000. – 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 32 x l. 22 cm. 

T.20.6.B.705.41 (7) 
 



1470. SETTAFA, OUED (dép. des Oasis, région adm. du Mzab) / GHARDAÏA 
(dép. des Oasis ; centre adm. du Mzab) – Route. 1883 
Croquis de la nouvelle route carrossable de l'oued Settafa à Ghardaia. / 
Ghardaïa le 25 avril 1883, le lieutenant adjoint au bureau arabe.– 1:100 000.– 
Vu : le général commandant la subdivision [signé] La Tour d’Auvergne.- 1 
croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 82,5 x l. 47 cm. 

T.20.6.B.711.12 
 
1471. IGHARGHAR , OUED (dép. des Oasis, région des Ajjer). 1884 
Exploration de l'oued d'Igharghar. / Carte d'ensemble dressée par le 
lieutenant Bajolle, du 1er tirailleurs algériens ; 1884.– 1:400 000.– Imp. 
Marseillaise. Marseille.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 54 x 41 cm sur une feuille 
de h. 60,5 x l. 46 cm. 

T.20.6.B.228 
 
1472. GHARDAÏA (dép. des Oasis ; centre adm.  du Mzab) / OUARGLA (dép. 
des Oasis, centre adm. ) – Route. [1885] 
Route de Ghardaïa à Ouargla, levée à la boussole et au baromètre. / Alger, le 
25 avril 1885, le capitaine d’artillerie, chef de mission [signé] Bernard.– 
1:200 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ;  h. 84,5 x l. 41 
cm. 

T.20.6.B.711.13 
Croquis accompagné d’un profil manuscrit représentant la route de Laghouat à 
Ouargla pendant l’hiver 1884-1885 daté d’Alger le 27 novembre 1885. 
 
1473. TADEMAÏT , PLATEAU DU (Sahara ; région naturelle). 1885 
In Salah. Tademaït. Mouydir. / Par A. Le Chatelier, lieutenant, chef du poste 
d'Ouargla.– 1:250 000.– Bouvin scrips. et del. XI 85 [novembre 1885].– 1 
carte : imprimée ; h. 57 x l. 45 cm sur une feuille de h. 62,1 x l. 49,4 cm. 

T.20.6.B.711bis 13 (2) 
 
1474. LAGHOUAT (dép. des Oasis, centre adm.) / GHARDAIA (dép. des 
Oasis ; centre adm. du Mzab) – Reconnaissance. [1886] 
Itinéraire de M.M. Defforges et Guesnau de Mussy. / [S.n.n.d.].–   
[1:800 000 env.].– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 27 x   
l. 28 cm sur une feuille de h. 45,5 x l. 46 cm. 

T.20.6.B.711.14 (1) 
 
1475. LAGHOUAT (dép. des Oasis, centre adm.) / GHARDAIA (dép. des 
Oasis ; centre adm. du Mzab) – Reconnaissance. [1886] 
Reconnaissance exécutée par Messieurs les capitaines Defforges et Gueneau 
de Mussy du 1er au 18 décembre 1886.– 1:400 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. ; h. 55 x l. 47 cm sur une feuille de h. 63 x l. 68,5 cm. 

T.20.6.B.711.14 (2) 
 
 
 



1476. SAHARA – Nord. 1888 
Itinéraire de Ghardaïa à El Goléah et Brézina, avril 1888. / Par Mr Teisserenc 
de Bort ; Ch. Bonnesseur del.– 1:400 000.– Imp. Lemercier & Cie, Paris.- 
1 carte : grav. ; h. 62 x l. 42 cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 44 cm. ; 2 
exemplaires. 

T.20.6.B.711.15 (2) 
Légende. 
 
1477. TADEMAÏT , PLATEAU DU (Sahara ; région naturelle). 1890-1891 
Mission au Tademayt, janvier-février-mars 1890. / Itinéraire de F. Foureau 
dressé par lui-même.– 1:1 000 000.– Gravé et imprimé par Erhard Fres, 35 bis 
Denfert-Rochereau, Paris ; Bulletin de la Société de Géographie, 1er trimestre 
1891.- 1 carte : grav. ; h. 41 x l. 61,5 cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 63,5 cm. 

T.20.6.B.711.16 
 
1478. MOGHRAR -FOUKANI  (province d’Oran, dép. de Saïda, arr.d’Ain 
Sefra) / DELDOUL (dép. de la Saoura ; région adm. du Gourara) – 
Reconnaissance. 1891 
Itinéraire de Mograr à Deldoun. / Travail exécuté par Mr le capitaine Roger 
de Saint Julien, chef de l'annexe de Méchéria (division d'Oran) ; Méchéria, 4 
mars 1891 signé : R. de St. Julien.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur 
calque ; h. 71,5 x l. 26 cm sur une feuille de h. 77,5 x l. 33 cm. 

T.20.6.B.711.17 (1) 
 
1479. BISKRA (prov. de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / BIR EL 
BIODH  (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Méchéria) – Reconnaissance. 
[1892-1893] 
Syndicat Ouargla-Soudan. Mission G. Méry chez les Touaregs Azdjer [de 
Biskra à Bir el Biodh] , décembre 1892-janvier, février, mars 1893. / Itinéraire 
dressé par les soins de Mr G. Méry.– 1:625 000 [1:800 000 env.].– 1 carte : 
grav. ; 3 feuilles ; chacune : h. 48,5 x l. 41 cm sur une feuille de h. 51 x  l. 
45 cm.  

T.20.6.B.711.18 (2) 
 
1480. BISKRA (province de Constantine, dép. de Batna, ch.-l. d’arr.) / BIR 
EL BIODH (prov. d’Oran, dép. de Saïda, arr. de Méchéria) – 
Reconnaissance. [1893] 
Itinéraire de la mission G. Méry [de Biskra à Bir el Biodh. / [S.n.n.d].– 
1:625 000.– 1 carte : grav. ; 3 feuilles ; chacune : h. 53,5 x l. 47 cm sur une 
feuille de  h. 55,7 x l. 48,7 cm. 

T.20.6.B.711.18 (1) 
 
1481. GERYVILLE (province d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) / BOU ZID , 
HASSI (dép. de la Saoura ; région adm. des Ouled Sidi Cheikh) – 
Reconnaissance. 1892-1893 
Mission Jacob : itinéraire de Géryville à Haci Bou Zid du 22 novembre 1892 
au 13 janvier 1893. / Jacob, ingénieur ; Bernard, garde général des forêts ; 



Fariau, capitaine.– 1:800 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur 
calque ; h. 37 x l. 33,5 cm. 

T.20.6.B.711.19 (3) 
 

1482. SAHARA – Est – Reconnaissance. 1893 
Itinéraire de Nefta à la zaouya de Sidi Maabet [Ghadamès] à travers l’erg 
oriental. / Le 8 septembre 1893. Fait par les officiers ci-dessous désignés : le 
capitaine du génie signé : Cazemajou et le lieutenant du 4e Spahis signé : 
Dumas.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; 4 feuilles et 2 
réductions. 

T.20.6.B.711.19 (1) 
Il s’agit de 4 feuilles de formats divers accompagnées d’un lexique des termes 
géographiques arabes et berbères employés dans l’erg oriental. Les réductions 
sont à l’échelle de 1:2 000 000, l’une signée Cazemajou et l’autre représentant 
l’itinéraire parcouru en 1895 et transmis en mars 1896 faite d’après une carte 
au 1:100 000 du lieutenant Simon. 
 
1483. BERESSOF, BIR (dép. des Oasis ; région du Souf) / ROUBA, GOUR (dép. 
des Oasis ; région adm. des Chaamba de l’Ouest ; sommet) – 
Reconnaissance. 1893 
Itinéraire suivi par monsieur le capitaine Pujat, de Berresof à Gourd Rouba, 
juin 1893.– 1:400 000.– 1croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 38 x l. 26 cm. 

T.20.6.B.711.19 (2) 
 
1484. FORT MAC MAHON  / HASSI ISFAOUEN (dép. de la Saoura ; région adm. 
du Gourara) – Reconnaissance. 1894 
Itinéraire d'Haci el Homeur (Fort Mac Mahon) à Haci Isfaouen. / Levé fait à 
la boussole par Monsieur le lieutenant Paul Pouget, chargé du service des 
renseignements à Fort Mac Mahon (mars 1894).– 1:100 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 115 x l. 39,5 cm. 

T.20.6.B.711.20 (3) 
Orienté le nord en bas à droite. 
 
1485. FORT MAC MAHON / RAZ-EL-REG, HASSI (dép. de la Saoura ; région 
adm. du Gourara) – Reconnaissance. 1894 
Itinéraire d'Haci el Homeur (Fort Mac Mahon) à Raz-el-Reg (10 km aux 
environs de Tabel Koza) par Haci Mouleî Guendoux, Haci el Guedmaîa - 
Retour par Haci-el-Souiniat et Haci-Zouaoui. / Levé fait à la boussole par M. 
le lieutenant P. Pouget du service des affaires indigènes, chargé du service des 
renseignements à la colonne de Fort Mac-Mahon, en avril 1894.– 1:100 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 morceaux réunis ; h. 87 x l. 35,3 cm. 

T.20.6.B.711.20 (4) 
Orienté le nord en haut à droite. 
 
1486. SAHARA – Nord – Reconnaissance. [1894-1895] 
Exploration de l’extrême Sud-Oranais faite au cours de la poursuite d’un 
Rezzou. / Carte levée à la boussole par le capitaine Battesti.– 1:400 000.– 



Document communiqué par la Société de géographie.- 1 carte : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; 4 morceaux ; h. 62,5 x l. 73 cm. 

T.20.6.B.711.20 (8) 
 
1487. GUIR , OUED (Algérie/Maroc) / ZOUSFANA, OUED (dép. et région adm. 
de la Saoura). 1895 
Vallées de l'Oued Guir et de l'Oued Zousfana. / Service des cartes et plans du 
gouvernement général de l'Algérie ; dessiné par Mr Calléja, communiqué en 
juillet 1895.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54,9 x l. 52 cm. 

T.20.6.B.711.21 (3) 
 
1488. BREZINA (dép. de la Saoura ; région adm. des Ouled Sidi Cheick) / 
AÏN SEFRA (province d’Oran, dép. de Saïda, ch.-l. d’arr.) – 
Reconnaissance. 1895 
Itinéraire de Brézina à Tabelkoza et Aîn Sefra : mission du commandant 
Godron en 1895.– 1:400 000.– 1 carte : reprographie avec surcharges 
manuscrites. ; 2 morceaux ; h. 91,2 x l. 59 cm. 

T.20.6.B.711.21 (4) 
 
1489. TOUGGOURT , TERRITOIRE DE  (dép. des Oasis ; région adm. de l’Oued 
Rirh) – Sud. [1894] 
Mission [Bernard d’Attanoux] envoyée par le syndicat Ouargla-Soudan 
(Georges Rolland, fondateur) sous les auspices  de Mr Jules Cambon, 
gouverneur général de l'Algérie; avec le concours du ministère des Colonies.– 
1:400 000.– 1 carte : photo ; 3 feuilles réunies ; h. 194,8 x l. 75,5 cm. 

T.20.6.B.711.20 (7) 
Légende. 
 
1490. TOUGGOURT (dép. des Oasis ; centre adm. de l’Oued Rirh) / FORT-
LALLEMAND (hassi Bel Haïrane ; dép. des Oasis ; région adm. de Ouargla) 
– Reconnaissance. 1894 
Itinéraire de la colonne d'Hassi Bel Heirane [Fort Lallemand] (capitaine 
Pujat) de Touggourt à Hassi bel Heirane 17-26 janvier 1894. / Levé par le 
lieutenant Hamelin janvier 1894.– 1:100 000.– 1carte : ms. en coul. ; 12 
morceaux ; chacun ; h. 16 x l. 21 cm, h ; 17,5 x l. 21 cm et h. 6,5 x l. 21 cm. 

T.20.6.B.711.20 (5) 
 

1491. FORT-LALLEMAND  (Hassi Bel Haïrane ; dép. des Oasis ; région adm. 
de Ouargla) – Environs. 1894 
Environs d'Hassi Bel Heirane [Fort Lallemand]. / Levé en avril 1894 par le 
lieutenant [signé] Hamelin du 3e tirailleurs.– 1:20 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. ; h. 20 x  l. 24 cm sur une feuille de h. 39 x l. 26 cm. 

T.20.6.B.711.20 (1) 
Réduction au 1:40 000. 
 
1492. FORT-LALLEMAND  / MOKHANZA -EL-DJEDIDA , HASSI (dép. des Oasis ; 
région adm. de Ouargla) – Reconnaissance. 1894 



De Hassi Bel Heirane [Fort Lallemand] à Hassi Mokhenza. / Levé en avril 
1894 par le lieutenant Hamelin du 3e Tirailleurs.– 1:100 000.– 1carte : ms.en 
coul. ; h. 43,6 x l. 25,9 cm. 

T.20.6.B.711.20 (6) 
Réduction au 1:200 000. 
 
1493. EL GOLEA (dép. des Oasis ; centre adm. des Chaamba de l’Ouest.) / 
FORT MAC MAHON  (Hassi el Homeur ; dép. de la Saoura ; région adm. du 
Touat) – Reconnaissance. [1894] 
Itinéraire d'El Goléa à Hassi-El-Homeur [Fort Mac Mahon]. / [S.n.n.d.].– 
1:100 000.– 1 carte : ms. ; 2 feuilles ; chacune : h. 32 x l. 76 cm et h. 32 x   
l. 121 cm. 

T.20.6.B.711.20 (2) 
Orienté le nord en haut à droite. Réduction au 1:2 000 000 de l’itinéraire de la 
colonne de 1894. 
 
1494. FORT MIRIBEL (Hassi Zébara ; dép. des Oasis; région adm. des 
Chaamba de l’Ouest) / FORT MAC MAHON , (dép. de la Saoura ;  région 
adm. du Touat) – Reconnaissance. 1895 
Itinéraire de Fort Méribel à Fort Mac-Mahon. / Fort Méribel le 15 décembre 
1895, le lieutenant chargé du service des renseignements [Signé] Th. Pein.– 
1:100 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 125,6 x l. 69 cm. 

T.20.6.B.711.21 (2) 
Orienté le nord à gauche. 
 
1495. EL GOLEA / FORT MIRIBEL (dép. des Oasis ; région adm. des 
Chaamba de l’Ouest) – Reconnaissance. [1895] 
Itinéraire d'El Goléa à Chebbaba [Fort-Miribel].– 1:100 000.– 1 croquis : ms. 
en coul. sur calque ; h. 32,3 x l. 135,5 cm  

T.20.6.B.711.21 (1) 
 
1496. FORT MAC MAHON / TIMMIMOUN  (dép. de la Saoura ; région adm. du 
Touat) – Reconnaissances. 1897-1898 
Fort Mac-Mahon-Tabelkoza-Timmimoun. / Carte dressée et dessinée par Mr 
le capitaine d’infanterie breveté Houssart, officier d'ordonnance de Mr le 
général Ruyssen, commandant la subdivision de Laghouat, 1897-1898 [signé] 
capitaine Houssart.–  1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51 x l. 49 cm sur 
une feuille de h. 56,7 x l. 53 cm. 

T.20.6.B.711.24 (3) 
En bas à gauche : Mission du Commandant Colomieu 1860. Reconnaissances 
et itinéraires exécutés par MMrs les officiers des Affaires indigènes de 1894 à 
1897. / Lieutenant Pouget 1894, lieutenant Falconetti 1896, commandant 
Godron 1895-1896, colonel Didier 1896. Mission Flamand 1896. Spahis 
Sahariens 1896. 
 



1497. SAADANA , OUED (dép. des Oasis ; région adm. du Mzab) / EHIA , HASSI 
(dép. des Oasis ; région adm. des Chaamba de l’Ouest) – Reconnaissance. 
1897 
Itinéraire de Saadâna (sur la route de Ghardaîa à el Goléa) à Hassi Ehîa par 
Hassi Zirara. / Par M.M. Jacques et Martial lieutenants au 2e bataillon 
d’Afrique.– 1:200 000.– 5 croquis : ms.en coul. ; chacun : h. 13,5 x l. 19,5 cm. 

T.20.6.B.711.22 (2) 
Notes. Description et photos des étapes de Ghardaîa à Zirara par MM Jacques 
et Martial Lieutenants au 2e bataillon d'Afrique. Réductions sur calque 
représentant l'itinéraire de Ghardaîa à Zirara au  1:800 000. 
 
1498. SAHARA – Nord – Reconnaissance. [1897-1898] 
Itinéraire : étapes d'El Gaâ à El Abiod, à El Hadadra, à Houm-El-Klab, à 
Zirara, à El-Khoua, à El Feidj, à El Goléa, à El Okseibat, à Guern Oulad 
Yahia, à Meksa, à Saret, à Miribel ; étapes de Ghardaîa à Metlili, à Sebseb. / 
[Par les lieutenants Jacques et Martial].– 1:50 000.– 8 croquis : ms. en coul. 
sur calque et 10 croquis photograv. ; h. 73,4 x l. 16,3 cm. 

T.20.6.B.711.23 (1) 
 
1499. EL GOLEA / FORT MIRIBEL (dép. des Oasis; région adm. des Chaamba 
de l’Ouest). [1897-1898] 
El Goléa à Fort Miribel : carte d'ensemble en 1897-1898. / Par Jacques et 
Martial.– 1:200 000.– 1carte : ms. en coul. sur calque ; h. 65,7 x l. 20,2 cm. 

T.20.6.B.711.23 (2) 
Légende. Profil. 
 
1500. CHAAMBA DE L ’OUEST, TERRITOIRE DES  (dép. des Oasis ; région 
adm.) – Reconnaissances. 1897-1898 
El Goléa à fort Mac-Mahon - Fort Miribel - Hassi Inifel. / Carte dressée et 
dessinée par Mr le capitaine d'infanterie breveté Houssart, officier 
d'ordonnance de Mr le général Ruyssen, commandant la subdivision de 
Laghouat, 1897-1898 [signé] capitaine Houssart.– 1:500 000.– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 50 x l. 61,5 cm sur une feuille de h. 53 x l. 69,9 cm. 

T.20.6.B.711.24 (4) 
Sous le titre : Mission Choisy-1880, 2e Mission Flatters 1881, reconnaissances 
et itinéraires exécutés par MMrs les officiers de 1891 à 1898, Mission Flamand 
1896. 4 fascicules manuscrits contenant cartes, photos et renseignements se 
rapportant à ces missions. 
 
1501. GHARDAÏA (dép. des Oasis ; centre adm.du Mzab) / FORT MIRIBEL  
(Hassi Zebara ; dép. des Oasis ; région des Chaamba de l’Ouest) – 
Reconnaissance. [1897-1900] 
Itinéraire de Ghardaîa à Zirara. / Lieutenant Jacques et lieutenant Martial.– 
1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 71,5 x l. 32 cm. 

T.20.6.B.711.22 (1) 
Calque inachevé représentant l’itinéraire de Ghardaïa à Sadana. 
 



1502. OASIS, DEPARTEMENT DES – Ouest – Reconnaissances. 1898-1900 
Plateau du Tademaît et Tidikelt d'après les itinéraires suivants : El Goléa, 
Fort Miribel, Hassi Mongar, Tidikelt, Ain Souf, Oued Aftisses, Ain Mezzer / 
colonne expéditionnaire du Tidikelt, capitaine Prudhomme (géodésie) ; 
lieutenant Faure (topographie) ; 1900. El Goléa, Fort Mac Mahon, Hassi el 
Hadj Moussa, Hassi Inifel / lieutenants Jacques et Martial ; 1898. Hassi Inifel, 
Hassi Insokki, Iguesten / mission Flamand-Pein ; 1899-1900.– 1:400 000.–   
1 carte : grav. en coul. avec surcharges manuscrites, en deux feuilles ; h. 94 x 
l. 70 cm et h. 58,5 x l. 85 cm ; 5 exemplaires multigraphiés dont un sur calque 
en 5 morceaux. 

T.20.6.B.711bis.20 (1) 
 
1503. OASIS, DEPARTEMENT DES – Ouest – Reconnaissances. 1898-1900 
Réduction de la carte précédente.– 1:800 000.– multigraphiée et collée sur une 
feuille.de h. 50 cm x l. 65 cm. 

T.20.6.B.711bis.20 (1) 
 

1504. SAHARA – Centre. 1899 
Extrême-Sud de la division d'Alger. / Carte d'ensemble des levés d'itinéraire 
exécutés par les lieutenants Jacques et Martial, du 2e bataillon d'Afrique ; 
Inifel le 2 juin 1899 [signé] Jacques et Martial. – 1:800 000.– 1 carte : 
photocopie  ; h. 41 x l. 27 cm sur une feuille de h. 43 x l. 29 cm. 

T.20.6.B.711.25 
Légende 
 
1505. ERG ORIENTAL  (dép. des Oasis ; région naturelle) – Reconnaissance. 
1899 
Colonne de Temassinine [Bordj Omar Driss], 1899 : itinéraire complété par 
les reconnaissances faites dans la région du Gassi [Fort Flatters]. / Carte 
dressée par Mr le lieutenant Chardenet, du service des affaires indigènes.– 
1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 190 x l. 52,5 cm sur une 
feuille de h. 197 x l. 53,5 cm. 

T.20.6.B.711.27 (1) 
Légende. Réduction sur calque à l’échelle de 1:1 000 000. 
 
1506. GASSI TOUIL (dép. des Oasis ; région adm. de Ouargla ; région 
naturelle) – Reconnaissance. [1899] 
Levé du Gassi Touil. / Par le capitaine Provotelle.– 1:800 000.– Imp. J 
Carbonel, Alger.– 1 carte : imprimée ; h. 48,7 x l. 22,4 cm sur une feuille de   
h. 58,5 x l. 40,4 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.27 (2) 
 
1507. TASSILI -N-AJJER, (dép. des Oasis ; région adm. des Ajjer ; région 
naturelle). 1899 
[Croquis du territoire des Tassili-N-Ajjer]. / Capitaine Pein.– 1:1 200 000.– 1 
croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 36,2 x l. 27,2 cm. 

T.20.6.B.711.27 (3) 



Orienté le nord en haut à gauche. 
 
1508-1521 : missions Foureau-Lamy (1890-1900) 
 
1508. SAHARA – Mission Foureau. 1890-1893 
Missions dans le Sahara 1890-1892-1893. / Itinéraire de Fernand Foureau 
dressé par lui même.– 1:400 000.– Juillet 1893.- 1 croquis : imprimé sur  
calque ; h. 80 x l. 71 cm. 

T.20.6.B.711.80 (2) 
 

1509. SAHARA – Mission Foureau. 1892 
Mission au Sahara, janvier-avril 1892. / Itinéraire de F. Foureau dressé par 
lui même ; 21 aôut 1892 [signé] F. Foureau.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. ;   
h. 81,5 x l. 48,5 cm ; 2 exemplaires dont un sur calque. 

T.20.6.B.711.80 (14) 
Légende. 
 
1510. SAHARA – Mission Foureau. 1893 
[Itinéraire Foureau de Hassi el Hadj à Hassi el Mongar, en 7 jours].–   
1:100 000.– 7 croquis : imprimés ; chacun : h. 31,7 x l. 43,6 cm.  

T.20.6.B.711.80 (6) 
 
1511. SAHARA – Mission Foureau. 1894 
Missions dans le Sahara. / Itinéraire de Fernand Foureau dressé par lui-
même ; aôut 1894.– 1:800 000.– 1 carte : reprographie ; h. 99 x l. 79 cm. 

T.20.6.B.711.80 (5) 
 
1512. SAHARA – Mission Foureau. 1894-1895 
Missions dans le Sahara. / Itinéraire de Fernand Foureau dressé par lui-
même ; octobre 1894-1895.– 1:800 000.– 1 croquis : reprogaphie ; h. 49 x   
l. 48,8 cm.  

T.20.6.B.711.80 (3) 
 
1513. ERG ORIENTAL (dép. des Oasis ; région naturelle). 1894-1895 
[Itinéraire Foureau dans le Grand Erg Oriental en 1894-1895.].–  
[1:800 000].– 1 croquis en 2 morceaux : reprographie ;  assemblés ; h. 55 x   
l. 26 cm. 

T.20.6.B.711.80 (12) 
 
1514. ERG ORIENTAL (dép. des Oasis ; région naturelle). [1894-1895] 
[Mission Foureau de 1892 à 1895] : itinéraire dans l’Erg Oriental.–   
1:800 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 71,8 x l. 50 cm. 

T.20.6.B.711.80 (13) 
Réduction sur calque au 1:1 000 000. 
 



1515. SAHARA – Mission Foureau 1895-1896  
Missions dans le Sahara. / Itinéraire de Fernand Foureau dressé par lui-
même ; décembre 1895-février 1896.– [1:1 000 000].– 1 croquis : 
reprogaphie sur calque ; h. 32,4 x l. 47,5 cm. 

T.20.6.B.711.80 (4) 
 
1516. SAHARA – Mission Foureau. 1897 
Rectifications indiquées par Mr Foureau à la feuille d' In Salah en février 
1897.– 1:800 000.– 1 croquis : imprimé avec surcharges manuscrites ;   
h. 19,0 x l. 30,5 cm.  

T.20.6.B.711.80 (8) 
 
1517. SAHARA – Mission Foureau-Lamy. 1898-1900 
Documents scientifiques de la mission saharienne ( Mission Foureau-Lamy 
1898-1900 ) d’Alger au Congo par le Tchad. / Par F.Foureau, chef de la 
mission, lauréat de l'Institut : atlas dressé par le capitaine Verlet-Hanus 
d'après les travaux exécutés sur le terrain par F. Foureau et par les officiers 
de l'escorte militaire : 16 planches en couleurs contenant l'itinéraire général 
de la mission entre Ouargla et Bangui, avec un levé détaillé du cours du Chari 
aux basses eaux, entre Fort-Lamy et Fort-Archambault.– Publication de la 
Société de géographie,sur le legs Renoust des Orgeries.– 1 atlas composé de 
16 planches ; h. 79,4 x l. 75 cm.  

T.20.6.B.711.80 (1) 
• Planches I à XI au 1:400.000. 
• Planches XII à XVI au 1:100.000. 
• Itinéraire général au 1:20.000.000. 

Coupure de presse datée de 1930 concernant l’inauguration à Ouargla du 
monument dédié à la mission Foureau-Lamy. 
 
1518.  SAHARA – Mission Foureau-Lamy. 1898-1900 
Mission saharienne Foureau-Lamy 1898-1900. / Itinéraire général d'après les 
positions astronomiques de F. Foureau ; le relief du terrain par le lieutenant 
Verlet-Hanus ; dressé par V. Huot.– 1:10 000 000.– Masson & Cie, éditeurs, 
Paris ; Imp.Dufrenoy, Paris.– 1 carte : imprimée en coul. ; h. 54 x l. 22,5 cm 
sur une feuille de h. 60,9 x l. 30,3 cm. 

T.20.6.B.711.80 (11) 
Légende. 
 
1519. SAHARA – Mission Foureau-Lamy. 1898-1900 
Mission saharienne Foureau-Lamy 1898–1900 : [itinéraire général extrait de 
l’atlas précédent]. / Lieutenant Verlet-Hanus.– 1:20 000 000.– 1 carte : 
imprimée ; h. 51,5 x l. 40 cm sur une feuille de h . 59,8 x l. 44,2 cm. 

T.20.6.B.711.80 (9) 
 



1520.  SAHARA – Mission Foureau-Lamy. 1898-1900 
[Planche II de l’atlas Verlet-Hanus portant l'itinéraire de la Mission Foureau-
Lamy du 3 au 10 décembre 1898].– 1:100 000.– 1 carte : ms. avec tracés en 
coul. ; h. 69,4 x l. 50,8 cm. 

T.20.6.B.711.80 (10) 
 
1521.  SAHARA – Mission Foureau-Lamy. 1898-1900 
[Mission saharienne Foureau-Lamy 1898-1900].– [1:80 000].– 
4 cartes minutes incomplètes : ms. en coul. ; h. 68,7 x l. 101,8 cm et h. 87,5 x l. 
50,5 cm. 

T.20.6.B.711.80 (7) 
 
1522. GOURARA (dép. de la Saoura ; région naturelle) – Opérations. 1900 
Colonne du Gourara : itinéraires et opérations de Timimoun à Fort Mac-
Mahon, mai-juin 1900. / Levé par le lieutenant Anis, du 1er régiment de 
tirailleurs algériens.– 1:200 000.– 1 carte : autographiée ; 2 feuilles ; chacune : 
h. 41,5 x l. 53,4 cm. 

T.20.6.B.711.30 (3) 
Orienté le nord en haut à droite. Légende. Carte accompagnée de 5 réductions 
à l'échelle de 1:400 000 et de 2 réductions à l'échelle de 1:800 000 
 
1523. TOUAT (dép. de la Saoura ; région naturelle). 1900 
Carte du Touat. / Dressée d’après les renseignements recueillis sur les lieux et 
les levés établis pendant le voyage de Mr le général Servière, commandant la 
dicvision d’Alger ; juin-septembre 1900.– 1:200 000.– 1 carte : autographiée ; 
 3 feuilles ; h. 52,5 x l. 68 cm ; h. 49 x l. 66 cm et h. 53 x l. 67 cm. 

T.20.6.B.711.30 (5) 
Légende. 
 
1524. TIMIMOUN (dép. de la Saoura ; centre adm. du Gourara) / AOULEF  
(dép. des Oasis ; région adm. du Tidikelt) – Reconnaissance. 1900 
Itinéraire de Timimoun à l'Aoulef-Cheurfa par Ksar In Belbel et Ksar 
Matriouen. / Signé : de Susbielle, décembre 1900.– 1:800 000.– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 42,5 x l. 32 cm.  

T.20.6.B.711.30 (7) 
 
1525. AOULEF (dép. des Oasis ; région. adm. du Tidikelt) / DELDOUL  (dép. 
de la Saoura ; région. adm. du Gourara) – Itinéraire. [1900] 
Itinéraire de l'Aoulef à Deldoul. / [S.n.n.d.].– 1:200 000.– 1 carte : 
autographiée ; 3 feuilles ; h. 42,5 x l. 33,8 cm ; h. 47,2 x l. 27,6 cm ; h. 35,8 x   
l. 36 cm. 

T.20.6.B.711.30 (4) 
Légende. Carte accompagnée de 5 réductions (calques et autographies) à 
l'échelle de 1:400 000 et d'un calque à l'échelle de 1:800 000. 
 



1526. TIDIKELT  (dép. des Oasis ; région naturelle) – Reconnaissance. 1899-
1900 
Une mission au Sahara : In Sala- le Tidikelt, itinéraire par G.B.M. Flamand, 
1899-1900. / J. H.– 1:5 000 000.– Imp. Monrocq, Paris.– 1 carte : grav. ;   
h. 27,5 x l. 21,8 cm sur une feuille de h. 33,3 x l. 26,8 cm. 

T.20.6.B.711.28 
 
1527. TIDIKELT  (dép. des Oasis ; région naturelle) – Reconnaissance. 1900 
[Itinéraire de El Goléa au Tidikelt]. / [Par le lieutenant Faure, 1900].–   
1:800 000.– Publiée par le Service géographique de l'armée.– 1 carte : 
imprimée ; h. 71 x l. 63,2 cm. 

T.20.6.B.711.30 (8) 
 
1528. TIDIKELT (dép. des Oasis ; région naturelle) – Oasis. 1898-1900 
[Plans des oasis principales du plateau du Tademaït et duTidikelt] : groupe de 
l’Aoulef, groupe de Tit, groupe d’Akebli, groupe d’In Rhar, d’In Salah et 
d’Iguesten.- 1:100 000.- 1 carte : grav. en coul. ; h. 58,5 x l. 85 cm. 

T.20.6.B.711bis.20 (1) 
 
1529. TIDIKELT (dép. des Oasis ; région naturelle) – Reconnaissances. 1900 
[Croquis d’itinéraires d’El Goléa-Fort Miribel-Hassi el Mongar-Fort Miribel-
In Salah par l’oued Aflisses]. / Lieutenant Faure.– [1:100 000 env.].– 11 
croquis : ms. en coul. ; dimensions diverses. 

T.20.6.B.711.30 (1) 
 
1530. TIDIKELT (dép. des Oasis ; région naturelle). [1900] 
Plans des oasis d’Inrar (partie sud) et d’Aoulef (partie N.O). / Prudhomme.– 
1:100 000.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 18,7 x l. 20,5 cm. 

T.20.6.B.711bis.21 (1) 
 
1531. TADEMAÏT  (Sahara ; région naturelle) – Reconnaissance. 1900 
[Plateau du Tademaït : itinéraire avec les camps du 10 au 14 mars 1900]. / 
Cap[itaine] Prudhomme.– 1:100 000.– 7 croquis : ms. en coul. sur calque ; 
dimensions diverses. 

T.20.6.B.711.30 (2) 
2 croquis à l’échelle de 1:200 000 dessinés par le capitaine Pein. 
 
1532. GHARDAÏA  (dép. des Oasis, centre adm. du Mzab) / OUARGLA  (dép. 
des Oasis, centre adm.) – Reconnaissances. [1899-1901] 
Itinéraires levés entre Ghardaïa et Ouargla au cours des opérations 
géodésiques. / Par M.M. le capitaine Prudhomme (campagnes 1899 & 1900), 
le lieutenant Roumeguère (campagnes 1900 & 1901) [signé] Roumeguère.– 
1:200 000.– 2 cartes : ms. en coul. ; h. 52,8 x l. 5 cm sur une feuille de h. 57 x 
l. 78,6 cm et h. 53 x l. 45,5 cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 49 cm. 

T.20.6.B.711.29 
Légende. 
 



1533. TIDIKELT  (dép. des Oasis ; région naturelle) – Reconnaissances. 
1900-1901 
Itinéraire de Miliana (nord d'In Salah) à l'oued Mia [et] itinéraire de l'oued 
Souf à In Rar. / Fait le 20 octobre 1900 : le capitaine commandant des spahis 
sahariens, [signé] Benard.– 1:400 000.– 2 cartes : ms. ; h. 53,5 x l. 31 cm et   
h. 26,5 x l. 23,5 cm. 

T.20.6.B.711.30 (6) 
Série composée de calques et d'autographies ; 6 exemplaires de l'itinéraire de 
Miliana à l'oued Mia et 9 exemplaires de l'itinéraire de l'Oued Souf à In Rar. 
Réductions à l'échelle de 1:800 000. Deux calques et 1 autographie sont datés 
respectivement du 4 juillet 1901 et du 27 août 1901, signés A. Noirot, 
Archimbault et visés par le lieutenant-colonel Gaffiot, chef du dessin et par E. 
de Pein, chef dessinateur. 
 
1534. TOUGGOURT (dép. des Oasis ; centre adm. de l’Oued Rirh) / 
OUARGLA  (dép. des Oasis, centre adm.) – Piste automobile. 1901 
Projet d'établissement d'une piste carrossable entre Touggourt et Ouargla. / 
Touggourt, le 5 mars 1901 : le lieutenant.– 1:200 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 64,8 x l. 50,4 cm. 

T.20.6.B.711.31 (1) 
Légende. Carte accompagnée d'une note datée du 4 avril 1901 du lieutenant 
Jasienski chargé de ce projet. 
 
1535. AKABLI  (dép. des Oasis ; région adm. du Tidikelt) / I-N-ZIZE (dép. 
des Oasis, ; région adm. du Hoggar) – Itinéraire. [1901] 
Carte de renseignements : [itinéraire de Akabli à In Zize en passant par 
Ouallen]. / Capitaine Chardenet, chef de l'annexe d'In Salah ; [juin 1901].– 
1:2 000 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 25,2 x l. 21 cm. 

T.20.6.B.711.31 (2) 
 
1536. I-N SALAH (dép. des Oasis ; centre adm. du Tidikelt) / IDELES (dép. 
des Oasis ; région adm. du Hoggar) – Itinéraire. 1901 
Carte par renseignements : Itinéraires des Ag-Rali, Kel Rela, Issagamaren 
[d’In Salah à Ababassa et à Idelès]. / Capitaine Chardenet, chef de l'annexe 
d'In Salah ; 25 juin 1901.– 1:2 000 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 38 x   
l. 26,4 cm. 

T.20.6.B.711.31 (3) 
1537. SAHARA – Centre – Reconnaissances. 1902 
Gourara, Touat et routes reliant ces deux annexes à In Salah. / D'après les 
itinéraires des spahis sahariens, des officiers des affaires indigènes et du  
lieutenant Nieger des tirailleurs sahariens ; mai 1902.– 1:200 000.- 1 carte : 
ms ; h. 52,7 x l. 65,3 cm. 

T.20.6.B.711.32 (4) 
Légende. Assemblés et réduits au 1:200 000 par le lieutt Nieger des tirailleurs 
sahariens et le mal des logis Renaud des Spahis sahariens. Carte composée de 
deux feuilles. 
 



1538. TOUGGOURT (dép. des Oasis ; centre adm. de l’Oued Rirh) / 
OUARGLA (dép. des Oasis, centre adm.) – Triangulation. 1902 
Chaîne méridienne Biskra-Ouargla : 2e partie [Touggourt à Ouargla]. / Par 
le lieutenant Jasienski ; 1902.– 1:200 000.–1 carte : ms. en coul. ; h. 102 x   
l. 66,3 cm. 

T.20.6.B.711.32 (1) 
 
1539. SAHARA – Centre – Reconnaissance. 1902 
Reconnaissance du Mouydir [In Salah, Immeden, Adrar Talmest, 
Timesnaguer] ; 18 mai-16 juin 1902. / Lieutenant Rousseau des spahis 
sahariens.– [1:250 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 51 x l. 83,5 
cm. 3 exemplaires. 

T.20.6.B.711.32 (2) 
Légende. Calque composé de 2 feuilles. Le deuxième exemplaire également 
constitué de 2 feuilles est une autographie. Quant au troisième exemplaire, il 
s'agit d'une réduction à l'échelle de 1:1 000 000. 
 
1540. I-N SALAH (dép. des Oasis ; centre adm. du Tidikelt.) / IDELES (dép. 
des Oasis ; région adm. du Hoggar) – Itinéraire. [1902] 
[Croquis d'itinéraire d'In Salah à Idelès d'après les renseignements du 
lieutenant Cottenest].– 1:2 000 000.– 1 croquis : ms. ; h. 29,6 x l. 25,1 cm. 

T.20.6.B.711.32 (6) 
Note manuscrite datée du 19 septembre 1902 annexée au croquis qui a été 
établi d'après un document à l'échelle de 1:2 000 000. 
 
1541. BOUREM / ADIAMORT  (Mali) – Reconnaissance. [1902] 
Itinéraire Bourem-Adiamort / du lieutenant Barbeyrac. [1902].– 1:500 000.– 1 
carte : ms. ; h. 30,5 x l. 17,2 cm sur une feuille de h. 32 x l. 21,5 cm. 

T.20.6.B.711.32 (5) 
Profils. 
 
1542. MELIAS (dép. de la Saoura, région adm. des Ouled Sidi Cheik) / 
KENADSA (dép. de la Saoura ; région adm. de l’Oued Béchar) – 
Reconnaissance. 1902-1903 
Itinéraire de Mélias à Kenadsa. / Levé par MM. Prudhomme, capitaine au 
Service géographique [et] Boué, capitaine au 93e de ligne [du] 3-11 mars 
1902.– 1:200 000.– Dessiné et héliogravé par le service géographique de 
l’armée.- 1 carte : héliograv. sur papier et sur calque ; h. 24 x l. 72 cm sur une 
feuille de h. 30 x l. 80 cm ; 5 exemplaires. 

T.20.6.B.705.44 
Nord orienté en haut à droite. 4 exemplaires avec corrections et rajouts datés 
de 1903. Calque inachevé. 
 
1543. TAGDA / ZAFRANI , HASSI (dép. de la Saoura ; région adm. de l’Oued 
Béchar) – Reconnaissance. 1903 
[Itinéraire] de Tagda à Zafrani par le col d'El Djenien et retour par le Teniet 
es Sebah. / Lieutenant Poirmeur, 1er etranger, 3e compagnie montée ; 24-30 



novembre 1903.– 1:200 000.– 1 carte : autographiée  ; h. 41 x l. 32,5 cm sur 
une feuille de h. 47,9 x l. 39 cm. ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.34 (3) 
 
1544. KENADSA / KHEROUA , HASSI EL (dép. de la Saoura; région de l’Oued 
Béchar) – Reconnaissance. [1903] 
[Itinéraire de] Kenadsa à H[ass]i el Kheroua. / [Par le lieutenant Faurié en 
1903]. – 1 :100 000. – 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; 
h. 45,5 x l. 63,5 cm. 

T.20.6.B.705.45(2) 
 
1545. ZOUSFANA, OUED / EL MOUNGAR  (dép. de la Saoura, région adm. de 
l’Oued Béchar) – Reconnaissance. [1903] 
[Itinéraire du 1er peloton de la 22e compagnie montée du lieutenant Pointurier, 
dans la région de l’oued Zousfana et de la hauteur el Moungar]. – 1 :100 000. 
– 1 croquis : ms. partiellement en coul. sur calque ; 8 feuilles ; h. 25,5 x 
l. 24 cm sur une feuilles de h. 34 x l. 26 cm. 

T.20.6.B.705.45(1) 
 
1546. DEPARTEMENT DES OASIS – Nord. 1903 
Croquis rectificatif de la région comprise entre Ghardaya, El Goléa et Hassi 
el Hadjar. / Dressé d'après un projet de route, avec variante, entre Ghardaya 
et El Goléa, et à la suite d'une conférence entre le général Parisot, Mr. Fd. 
Foureau et le lieutenant-colonel Prudent ; avril 1903 :[Signé] Prudent.–   
1:800 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 35,6 x l. 28,2 cm. 

T.20.6.B.711.33 (8) 
Légende. Carte accompagnée d’une note de lieutenant-colonel Prudent datée 
du 16 novembre 1903. 
 
1547. KSOB, AÏN / KHANGUET EL HEDID (dép. des Oasis ; région adm. du 
Tidikelt.)  – Reconnaissance. 1903 
Itinéraire d'Aïn El Ksob au khanguet El Hedid levé en juin 1903. / L. Voinot, 
lieutenant à la compagnie du Tidikelt ; In Salah, octobre 1903 [signé] L. 
Voinot.– 1:250 000.– 1 carte : ms. autographie ; h. 29,5 x l. 41 cm sur une 
feuille de h. 32,6 x l. 44,5 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.33 (1) 
Note sous le titre : Les cotes sont évaluées en supposant In Salah à 150m. 
 
1548. RABA , REGION DE LA (dép. des Oasis ; région adm. du Tidikelt). 
[1903-1904] 
Tidikelt : région des Ksours et de la Raba. / Réduction au 500 000 faite par le 
caporal Malroux, de la compagnie des Oasis sahariennes du Tidikelt, d’après 
la carte dressée par Monsieur le lieutenant L. Voinot.– 1:500 000.– 1 carte : 
grav. ; h. 30,9 x l. 53,2 cm sur une feuille de h. 42,5 x l. 69,5 cm. ; 
5 exemplaires. 

T.20.6.B.711.33 (7) 
Légende. 



1549. HOGGAR , PLATEAU DU  (dép. des Oasis ; région naturelle) – 
Reconnaissance. 1903 
Levé d'itinéraire de reconnaissance du Hoggar, 1er octobre-17 décembre 
1902, du lieutenant Guillo Lohan de la compagnie des Oasis sahar[ien]nes du 
Tidikelt, adjoint de 1e classe au bureau arabe d'In Salah. / Dessiné par le 
caporal Guillot, de la compagnie des Oasis sahariennes du Tidikelt. A In 
Salah, le 15 mars 1903 : le lieutenant [signé] Guillo Lohan.– 1:250 000.– 
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 101 x l. 106 cm. 

T.20.6.B.711.32 (3) 
Orienté le nord en haut à droite. Légende. Carte composée de trois feuilles, la 
deuxième est manquante. Reconnaissance des régions d'In Salah, Tamanrasset, 
Tin-Tarabin, Djebel Ijeroumfal. Réductions sur calque à l’échelle de 
1:500 000, 1:1 000 000 et 1:2 000 000. 
 
1550. HOGGAR (dép. des Oasis ; région adm.) – Ouest. [1903] 
Abalessa [Ahaggar] Ouan Toreha [Ahanet]. / L. Voinot lieutenant à la 
compagnie du Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 92,2 
x l. 79,3 cm. 

T.20.6.B.711.33 (2) 
Orienté le nord en haut à droite. Réduction sur calque. 
 
1551. MOUYDIR , PLATEAU DU  (dép. des Oasis ; région adm. du Hoggar) – 
Nord-Ouest – Reconnaissance. 1903 
Carte du Nord Ouest du Mouydir levée d'avril à juillet 1903. / L.Voinot, 
lieutenant à la compagnie du Tidikelt ; In Salah, octobre 1903 : [signé] 
L.Voinot.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. et autographie ; h. 98 x   
l. 46,5cm ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.711.33 (3) 
Légende. Ces documents sont accompagnés d'un manuscrit sur calque du 
lieutenant Voinot : Itinéraire d'Aïn redjem à Khanguet el Hedid par l'Erg 
Askaf, les Hassian Ighouri  et Fouin el Erg / [Signé] L. Voinot. Levé en 
octobre 1905.- 1:250 000.- h. 15,5 x l. 20 cm. Mention sous le titre : Cet 
itinéraire s'intercale sur la carte du lieutenant Besset. (Le Mouydir 1903). Il 
comporte sur ses abords un certain nombre de rectificatives à cette carte, il 
relève en particulier une erreur sur la Gara Tabahasat. Cette carte fait 
également référence à l'itinéraire d'Aïn el Ksob au Khanguet el Hedid de 1903. 
 
1552. HOGGAR (dép. des Oasis ; région adm.) – Ouest. [1903] 
[Carte provisoire du Mouydir : Anachef - Tifidest]. / [S.n.n.d.].– [1:1 000 000 
env.].– 1 carte : autographiée ; h. 67 x l. 102,5 cm.  

T.20.6.B.711.33 (9) 
 
1553. HOGGAR (dép. des Oasis ; région adm.) – Reconnaissance. [1903] 
Itinéraire Afoud Dag Rali (Imeddeme) - Inzize (In-N-Ziza) - Akabli. / [Par le 
commandant Laperrine et Mr. Gautier] ; avril et mai 1903.– 1:250 000.– 
1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles ; h. 61,5 x l. 48 cm ; h. 91,5 x l. 76,5 cm et   
h. 82 x l. 36 cm. 



T.20.6.B.711.33 (4) 
Orienté le nord en haut à droite. Brève note sous le titre. Deux réductions à 
l'échelle de 1:500 000 et 1:1 000 000. Morceau représentant une partie de la 
feuille 2. 
 
1554. HOGGAR (dép. des Oasis ; région adm.) – Ouest. [1903] 
In Salah - Amguid - Mouidir – Ifetessen. / Levée et dressée au 1:250 000 par le 
lieutenant Besset des affaires indigènes à la compagnie des Oasis sahariennes 
du Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 96,5 x l. 131cm. 

T.20.6.B.711.33 (5) 
Orienté le nord en haut à droite. Légende. Seule la partie nord est représentée. 
Trois réductions à l’échelle de 1:500 000, 1:620 000 et 1:1 000 000. 
 
1555. AMGUID (dép. des Oasis ; région adm. du Hoggar) / TIKHAMMAR  
(dép. des Oasis ; région adm. des Ajjer) – Reconnaissance. [1903] 
D'Amguid à Tikhammar par le reg et le Tassili. / Carte levée et dressée par le 
lieutenant Besset, des affaires indigènes, compagnie des Oasis sahariennes du 
Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 77,5 x l. 98 cm.  

T.20.6.B.711.33 (6) 
Légende. Deux réductions à l’échelle de 1:500 000 et au 1:1 000 000 (h. 42,5 x 
l. 53 cm) et au 1:1 000 000 (h. 31 x l. 51 cm). 
 
1556. SAHARA  – Oasis. 1904 
Carte des oasis sahariennes. / Dressée et dessinée par le lieutenant Nieger, 
des tirailleurs sahariens et le maréchal des logis Renaud, des spahis 
sahariens. – 1:250 000.– Publiée sous les auspices de la Societé de géographie 
de Paris d'après les itinéraires des spahis sahariens des officiers des affaires 
indigènes et des tirailleurs sahariens ; Maison Andriveau-Goujon ; Henry 
Barrère, éditeur 21 rue du Bac ; Paris, 1904.– 1 carte : imprimée en coul. ;   
9 morceaux ; chacun : h. 60 x l. 43,6 cm sur une feuille de h. 67,8 x l. 48,2 cm 
4 exemplaires dont 2 incomplets. 

T.20.6.B.711bis.25 (1) 
Légende. 
 
1557. SAHARA – Oasis. 1904 
Réduction de la carte précédente autographie et calque au 1:800 000.-   
2 exemplaires incomplets.  

T.20.6.B.711bis.25 (1) 
 
1558. COLOMB - BECHAR , CERCLE DE (dép. de la Saoura ; région adm. de 
l’Oued Béchar) – Reconnaissances. 1903-1904 
Cercle de Colomb-Béchar : Béchar. / Le lieutenant [signé] H. Poirmeur ; 
novembre 1903-mai 1904.– 1:500 000.– 1 carte : autographiée ; h. 34,6 x l. 50 
cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.34 (2) 
Reconnaissances exécutées par les Forces mobiles du Béchar, sous les ordres 
du Chef de bataillon Pierron Commandant Supérieur. Hiver 1903-1904. Sur 



l'un des exemplaires figure des renseignements manuscrits au crayon. Deux 
calques de toponymes sont à placer sur la carte qui ne représente que la 
topographie de la région de Béchar. 
 
1559. COLOMB BECHAR , CERCLE DE (dép. de la Saoura ; région adm. de 
l’Oued Béchar) – Reconnaissance. 1904 
Reconnaissance exécutée par le groupe mobile de Bechar sous les ordres du 
chef de bataillon Pierron, commandant supérieur du cercle de Colomb-
Béchar. –  1 :1 :200 000. – 1 croquis : ms. ; 3 feuilles ; h. 30 x l. 21 cm sur une 
feuille de h. 37 x l. 25,5 cm. 

T.20.6.B.705.46(4) 
 

1560. COLOMB BECHAR , CERCLE DE (dép. de la Saoura ; région adm. de 
l’Oued Béchar) – Reconnaissance. [1904] 
Reconnaissance exécutée par le groupe mobile de Bechar sous les ordres du 
chef de bataillon Pierron, commandant supérieur du cercle de Colomb-
Béchar.– 1:200 000.– 1 croquis : reproduction d’un manuscrit. ; h. 36 x l. 28 
cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.705.46 (4) 
 
1561. COLOMB BECHAR , CERCLE DE (dép. de la Saoura ; région adm. de 
l’Oued Béchar) – Reconnaissance. [1904] 
Route de Béchar à Ben Zireg et de Béchar à Djedida.- 1:200 000.- Croquis 
extrait du levé général triangulé par le lieutenant Poirmeur de la 3e Cie 
(montée) du 1er Étranger.- 1 croquis : reproduction d’un manuscrit ; h. 25 x   
l. 37 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.705.46 (4) 
 
1562. COLOMB BECHAR , CERCLE DE (dép. de la Saoura ; région adm. de 
l’Oued Béchar) – Reconnaissance. 1903-1904 
Cercle de Colomb-Béchar : Taghit. / Levé par le lieutenant Poirmeur [signé] 
H. Poirmeur ; décembre 1903-mai 1904.– 1:500 000.– 1 carte : autographiée ; 
h. 32,6 x l. 48,7 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.34 (2) 
Reconnaissances exécutées par les Forces mobiles du Béchar, sous les ordres 
du Chef de bataillon Pierron Commandant Supérieur. Hiver 1903-1904. Sur 
l'un des exemplaires figure des renseignements manuscrits au crayon 
Deux calques de toponymes sont à placer sur la carte qui ne représente que la 
topographie de la région de Taghit et Béchar. 
 
1563. CONFINS ALGÉRO -MAROCAINS – Triangulation. 1904 
Report au 500 000e de la triangulation établie entre Figuig et le Guir par le 
lieutenant Poirmeur de la 3e compagnie (montée) du 1er Étranger ; octobre 
1903-mars 1904. / Colomb, 29 mars 1904, le lieutenant [Poirmeur].–   
1:500 000.- 1 carte : autographie ; h. 52 x l. 46 cm. 

T.20.6.B.711.34 (1) 



Instrument employé : tachéomètre Brosset modifié. Réduction à l’échelle de 
1:800 000 sur calque. 
 
1564. CONFINS ALGÉRO -MAROCAINS – Triangulation. 1904 
Reconnaissance vers le Guir, exécutée par le groupe mobile de Béchar, sous 
les ordres du chef de bataillon Pierron, commandant supérieur du cercle de 
Taghiet ; 17-22 janvier 1904. / Croquis extrait du levé général et commencé 
par le lieutenant Poirmeur, de la 3e compagnie. du 1er Étranger.– 1:200 000.– 
1carte : autographiée  ; h. 44 x l. 33 cm sur une feuille de h. 49,7 x l. 38,5 cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.36 (1) 
 
1565. CONFINS ALGÉRO-MAROCAINS – Triangulation. 1904 
Carte de reconnaissance de la région Guir Zousfana. / Triangulation et levé 
du lieutenant Poirmeur, 1er régiment étranger ; additions diverses des 
lieut[enants Ionett, Maury, Canavy ; 1904.– [1:400 000 env.].– 1 carte : 
autographie ; 5 morceaux ; h. 30 x l. 39,6 cm. 

T.20.6.B.711.36 (3) 
L'échelle initiale de la carte est au 1:200 000. 
 
1566. SAOURA (dép et région adm.) – Sud-Est – Reconnaissance. 1904 
Reconnaissance sur Mana-Oguilet-Moham[e]d-Macine, faite les 18-19-20-21 
et 22 janvier 1904 par les méharistes du 1er groupe mixte de la compagnie du 
Gourara-Timimoun. / Lieutenant Rousseau [signé] Rousseau.– 1:200 000.– 1 
croquis : ms. en coul. ; h. 21,8 x l. 32,5 cm. 

T.20.6.B.711.36 (4) 
 
1567. SAHARA – Centre – Reconnaissance. 1904 
Reconnaissance du chef d'escadron Laperrine, commandant militaire 
supérieur des Oasis sahariennes, mars-juillet 1904, du Tidikelt à l'Adrar./ 
Adrar le 1er octobre 1904 [signé] J. Nieger, lieutenant à la compagnie du 
Touat.– 1:250 000.– 15 feuilles : autographiées ; chacune : h. 55,7 x l. 40 cm 
sur une feuille de h. 61,5 x l. 47 cm. Tableaux d’assemblage. 

T.20.6.B.711.36 (6) 
Itinéraire de route le Tidikelt départ d'Akabli, le Tanezrouf, le Tiniri, le 
Tahalghar, le Hoggar, le Tifedest, le Mouidir, le Tidikelt (arrivée In Salah). 
Point sud de l’itinéraire dans l'Adrar Tin Zaouten latitude 19°51'. Levé à 
l'échelle de 1:100 000 réduit au 1:250 000 par les coordonnées géographiques 
approximatives de Mr. Villate d l'Observatoire d'Alger. Légende.  
 
1568. SAHARA – Centre – Reconnaissance. [1904] 
Itinéraire : route suivie par Monsieur le commandant militaire supérieur des 
Oasis sahariennes Laperrine, reliant le Tidikelt à l'Adrar ; jonction de 
l'Algérie et du Soudan. / Carte dressée par le lieutenant Besset, de la 
compagnie saharienne du Tidikelt.– 1:500 000.– 3 feuilles : ms. en coul. sur 
calque ; chacune : h. 100 x l. 70 cm. 

T.20.6.B.711.36 (7) 



Réduction au 1:500 000 de l'itinéraire levé par le Lieutenant Nieger de la 
Compagnie des Oasis sahariennes du Touat avec indication des coupes et des 
échantillons géologiques relevés par le Lieutenant Besset de la Compagnie des 
Oasis Sahariennes.- Légende. 
 
1569. SAHARA – Centre – Reconnaissance. [1904] 
Itinéraire : route suivie par Monsieur le commandant militaire supérieur des 
Oasis sahariennes Laperrine, reliant le Tidikelt à l'Adrar : jonction de 
l'Algérie et du Soudan. / Carte dressée par le lieutenant Besset, de la 
compagnie saharienne du Tidikelt.– 1:800 000.– 1 carte : autographiée. ;   
h. 104,5 x l. 68 cm. 

T.20.6.B.711.36 (8) 
 
1570. AIN EL HADJADJ / EL GOLEA  (dép. des Oasis ; région adm. des 
Chaamba de l’Ouest) – Reconnaissance. 1904 
Itinéraire Aïn el Hadjadj - El Goléa (Trik Rous el Oudian). / Levé en mai 1904 
par L. Voinot, lieutenant à la compagnie du Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 125 x l. 30 cm sur une feuille de h. 135 x l. 34,3 cm. 

T.20.6.B.711.36 (5) 
 
1571. SAHARA – Centre – Reconnaissance. 1904 
Itinéraire de la tournée du lieutenant Roussel : Tifedest -Ahaggar [du] 28 mai 
au 20 septembre 1904.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles ; 
chacune : h. 46 x l. 63,5 cm, h. 61 x l. 47 cm et h. 54,5 x l. 55 cm ; 2 
exemplaires ; tableau d’assemblage. 

T.20.6.B.711.36 (2) 
Le deuxième exemplaire à l’échelle de 1:200 000 est incomplet. Réduction de 
à l’échelle de 1:1 000 000. 
 
1572. SAHARA – Est. [1904] 
[Carte du Sud de l'Algérie. / Par le capitaine Prudhomme. octobre 1904].– 
[1:800 000 env.].– 1 carte : autographiée.  ; 3 feuilles chacune : h. 50x l. 57 cm 
sur une feuille de h. 53,5 x l. 63 cm, h. 50,5 x l. 64 cm sur une feuille de   
h. 53,6 x l. 69,5 cm et h. 48 x l. 57 sur une feuille de h. 52,5 x l. 63 cm.. 

T.20.6.B.711.36 (9) 
 
1573. SAHARA – Centre – Reconnaissance. 1904 
De Ouargla au Tidikelt et à l'Adrar des Ifoghas. / Itinéraire levé, dressé et 
appuyé sur 52 positions astronomiques par Mr. N. Villatte ; janvier-septembre 
1904 ; E. Morieu, grav.– 1:1 500 000.– Masson & Cie, éditeurs ; lith. 
Dufrénoy, Paris.– 1 carte : grav. avec tracés en coul.  ; h. 94 x l. 37,6 cm sur 
une feuille de h. 96,3 x l. 41,5 cm. 

T.20.6.B.711.36 (10) 
A partir d’Akabli l’itinéraire a été parcouru avec le détachement du 
commandant Laperrine. Profils : aspect de la Coudiat du Hoggar, du Djebel 
Tidikmar, du Djebel Oudan, vue du Djebel In-Ameggui et de l'appareil 
volcanique démantelé situé à 9 km au S.O. d'Abalessa (Hoggar). Légende. 



Carte extraite de La Géographie : Bulletin de la Société de Géographie. 1905-
15 octobre - Vol XII, Planche I. 
 
1574. IGUIDI , ERG (Algérie / Mauritanie ; massif montagneux) - 
Reconnaissance. 1904-1905 
Reconnaissance de la compagnie saharienne du Touat dans l'Erg Iguidi ; 
1904. novembre, décembre, janvier 1905. / Adghar le 10 février 1905, le 
lieutenant de la Cie saharienne du Touat [signé] J. Nieger ; capitaine Flye-
Sainte-Marie, lieutenants Mussel et Nieger, médecin aide-major Taillade.– 
1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 7 feuilles; h. 40 x l. 60 cm sur une feuille de 
h. 42,8 x l. 61,3 cm. 

T.20.6.B.711.37 
Tableau d’assemblage à l’échelle de 1:2 000 000 et d’une réduction à l’échelle 
de 1:1 000 000. Légende. 
 
1575. COLOMB -BECHAR , CERCLE DE (dép. de la Saoura, région adm. de 
l’Oued Béchar) – Reconnaissances. 1903-1905 
[Cercle de Colomb-Béchar : itinéraires]. / Lieutenant Poirmeur.– 1:200 000.– 
14 cartes : ms., autographies et calques ; dimensions diverses. 

T.20.6.B.711.35 
Bordereau d'envoi. Tableau d'assemblage. Ces documents en doubles 
exemplaires sont accompagnés d’un calque de toponymes. 
1) Beni Ounif. 1903-1904 ; h. 33,7 x l. 44,2 cm. 
2) Beni Ounif. [S.d.] ; h. 62,3 x l. 43,7 cm. 
3) Beni Goumi. Hiver 1903-1904 ; h. 34 x l. 45,8 cm. 
4) Colomb-Béchar. Hiver 1903-1904 ; h. 34 x l. 47,4 cm. 
5) Djedida. Hiver 1903-1904 ; h. 34 x l. 43,6 cm. 
6) Mennouna. Hiver 1903-1904 ; h. 35,4 x l. 44,8 cm. 
7) Moungar.Hiver 1903-1904 ; h. 35 x l. 45,3 cm. 
8) El Bahariat. Mars 1904 ; h. 34,6 x l. 45 cm. 
9) Meridja. Avril 1904 ; h. 34,2 x l. 45,2 cm. 
10) Igli. Mars-mai 1904 ; h. 33,9 x l. 49,4 cm. 
11) Aïn Chaïr. Mai-Juin 1904 ; h. 32,4 x l. 49,9 cm. 
12) Ioucha. Mars -avril 1905 ; h. 34,6 x l. 46,2 cm. 
13) Ksar el Azoudj et raccord au Nord de la mappe de Ksar el Azoudj. Mars-
avril 1905 ; h. 35,8 x l. 46 cm. 
14) Noukheila. Mars -Avril 1905 ; h. 34,8 x l. 46,7 cm. 
 
1576. MEZARIF , DJEBEL (dép. de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) 
– Reconnaissance. 1905 
Reconnaissance du Mézarif exécutée du 25 mars au 22 avril 1905 sous le 
commandement de Mr. Le capitaine de Lamothe, du 2e tirailleurs. / Carte 
dressée et levée par M.Mrs. les lieutenants Desquilbet et Vidal du 2e 
Tirailleurs et le lieutenant Poirmeur du 1er Étranger ; dessinée par le 
lieutenant Desquilbet du 2e Tirailleurs d'après la triangulation du lieutenant 
Poirmeur ; levé de détail des lieutenants Desquilbet et Vidal.– 1:300 000.– 
1 carte : reproduction photographique ; h. 58 x l. 31,7 cm sur une feuille de   



h. 63,8 x l. 38,3 cm. 
T.20.6.B.711.38 (1) 

Sous l'échelle figure la mention suivante : reproduction photographique au   
200 000e environ. 
 
1577. MEZARIF , DJEBEL  (dép. de la Saoura, région de l’Oued Béchar) – 
Reconnaissance. 1905 
Subdivision d'Aïn Sefra : reconnaissance du Mézarif. / Levé et dessiné par le 
lieutenant Poirmeur, 1er Étranger ; mars-avril 1905.– 1:200 000.– 3 cartes : 
autographiées ; h. 29 x l. 38,6 cm sur une feuille de h. 35,9 x l. 46 cm. 

T.20.6.B.711.38 (3) 
Cartes muettes représentant successivement les régions de Ksar el Azoudj, 
Noukheila et Ioucha sur lesquelles on a superposé des calques de toponymes. 
Une feuille séparée signée du lieutenant Poirmeur est un raccord au Nord de la 
mappe de Ksar el Azoudj. 
 
1578. SAHARA –  Centre – Reconnaissance. [1905] 
L'oued Messaoud : itinéraire de Mr Gautier. / Dessiné par le lieutenant 
soussigné [signé] Mussel.– 1:250 000.– 1 carte  : autographiée avec tracés en 
coul. ; h. 35 x l. 62 cm sur une feuille de h. 40,7 x  l. 66,6 cm ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.711.38 (14) 
Tableau d’assemblage en 3 exemplaires. Croquis à l’échelle de 1:1 000 000 de 
l’Oued Messaoud à Ouan Toureha. 
 
1579. SAOURA (dép. et région adm.) – Reconnaissance. [1905] 
Assemblage des itinéraires entre Macin, Ougarta, Tabelbla et Mana. / 
Lieutenant-colonel Laperrine, capitaine Regnault, lieutenants Rousseau et 
Nieger, maréchal des logis Gille.– 1:250 000.– 1 carte : autographiée avec 
surcharges manuscrites ; h. 59,5 x l. 81,8 cm. ; 2 exemplaires dont un sur 
calque. 

T.20.6.B.711.38 (6) 
 
1579 bis. SAOURA (dép. et région adm.) – Reconnaissance. [1905] 
Levé d’itinéraire [de Manaà Oguilet-Mohammed] exécuté par le maréchal des 
logis Gilles.– 1:250  000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 33,5 x l. 61,8 
cm. 

T.20.6.B.711.38 (6) 
 

1580. OUGARTA , MONTS D’  (département et région adm.de la Saoura) – 
Reconnaissance. [1905] 
[Itinéraires du capitaine Regnault dans la région de Ougarta]. / [S.n.n.d.].– 
1:400 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 36,6 x l. 67,8 
cm. 

T.20.6.B.711.38 (15) 
 
1581. ERG OCCIDENTAL  (dép. de la Saoura ; région naturelle)  – Tableau 
d’assemblage. 1905 



Tableau d'assemblage des levés du lieutenant Mussel : reconnaissance de mai-
juin 1905. – 1 :2 000 000. –  1 croquis : polycop. ; h. 23 x l. 21,5 cm sur une 
feuille de h. 27,5 x l. 26,5 cm. 

T.20.6.B.705.47 
 
1582. I-N-SALAH (dép. des Oasis, centre adm. du Tidikelt) / OUARGLA  (dép. 
des Oasis, centre adm.) – Reconnaissance. [1905] 
In-Salah à Ouargla. / Lieutenant Cannac.– 1:400 000.– 1 carte : autographiée ; 
9 feuilles, chacune : h. 34,1 x l. 38,6 cm. 

T.20.6.B.711.38 (11) 
Cartes accompagnées d'un tableau d'assemblage à l’échelle de 1:2 000 000 
intitulé : In - Salah, Ouargla, El Goléa / Mr. Le lieutenant Cannac. Les carrés 
5 et 5 bis sont sur la même feuille. 
 
1583. AHENET , ADRAR (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; région 
naturelle) – Reconnaissance. [1905] 
De Taguerguerra à Meniet. / Lieutenant Clor, compagnie saharienne du 
Tidikelt ; dessiné par le caporal Malroux, de la compagn]ie saharienne du 
Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 39 x l. 77,7 cm. 

T.20.6.B.711.38 (7) 
 
1584. AKABLI (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) / I-N-AMGEL  (dép. 
des Oasis, région adm.du Hoggar) – Reconnaissance. 1905 
Tournée du capitaine Dinaux (mai-novembre 1905). / Itinéraires levés par le 
lieutenant Clor, de la compagnie saharienne du Tidikelt, dessinés par le 
caporal Malroux.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 9 feuilles :   
h. 62,6 x l. 68 cm sur une feuille de h. 67,6 x 73 cm. 

T.20.6.B.711.38 (9) 
Sur chaque feuille figurent les coordonnées des villes importantes avec la 
mention coordonnées calculées par Mr. Villate. Réductions à l’échelle de   
1:1 000 000 du croquis d'ensemble et des feuilles 2, 3 et 9. 
 
1585. I-N SALAH (dép. des Oasis, centre adm.  du Tidikeklt) / TI -N 
ZAOUATEN  (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar). 1905 
Gouvernement général de l'Algérie. Service des Postes, des Télégraphes et des 
Téléphones. Mission Transaharienne : itinéraire de M. J. Etiennot, inspecteur, 
chef de mission ; 1905.– 1:200 000.– 1 carte : autographiée partiellement en 
coul. avec surcharges manuscrites ; 12 feuilles ; chacune ; h. 71,7 x l. 99,4 cm. 

T.20.6.B.711.38 (2) 
Il s’agit d’une série incomplète représentant un itinéraire d’In Salah à Tin 
Zaouaten ;. Légende. Réduction à l’échelle de 1:1 000 000. Figure également 
un itinéraire d’Aïn Sefra à Beni Iklef au sud de Beni Abbès 
 
1586. HOGGAR (dép. des Oasis ; région adm.) – Nord-Est – 
Reconnaissance. [1905] 



Région comprise entre Temassinin, Amdjid, Tir'Ammar au nord de l'Edjéré ; 
bassin de l'Ighargar, versant-est. / A. Cannac, lieutenant à la compagnie du 
Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte en 2 morceaux : autographie ; h. 115 x l. 97 cm. 

T.20.6.B.711.38 (10) 
Légende. Réductions à l’échelle de 1:500 000 en deux exemplaires et à 
l’échelle de 1:1 000 000 en trois exemplaires dont un calque ; en haut à droite, 
représentation de la position de la région levée par rapport à In-Salah, 
R'adamès et R'at.  
 
1587. HOGGAR (dép. des Oasis, région adm.) – Ouest – Reconnaissance. 
[1905] 
Reconnaissance d'Ouallen, Acegradh et Ahnet. / [par le lieutenant Mussel].– 
1:250 000.– 1 carte : autographiée ; 3 feuilles ; h. 59 x l. 52 cm sur une feuille 
de h. 64,7 x l. 52 cm, h. 56,5 x l. 48 cm sur une feuille de h. 62 x l. 53,5 cm et 
h. 42 x l. 42,5 sur une feuille de h. 46 x l. 47 cm ; 4 exemplaires dont un sur 
calque. 

T.20.6.B.711.38 (13) 
 
1588. HOGGAR, TASSILI DU (dép. des Oasis) / AÏR  AZBEN , MASSIF DU  (Niger) 
– Itinéraire. 1905 
Itinéraires du Ahaggar à l'Aïr. / Levés par le capitaine Dinaux, chef d'annexe 
d'In-Salah (Tournée de 1905) ; assemblés et dessinés par le caporal Malroux, 
de la compagnie saharienne du Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 213,8 x l. 87 cm sur une feuille de h. 224 
x l. 96,3 cm. 

T.20.6.B.711.38 (12) 
Légende. Observations sur les coordonnées géographiques. Carte 
accompagnée d'une réduction du bureau topographique d'Aïn-Sefra à l’échelle 
de 1:1 000 000. 
 
1589. AJJER, TASSILI DES (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – 
Reconnaissance.– [1905] 
[Itinéraire de Hassi Mouilah à la plaine d'Admer]. / Lieutenant Clor, 
compagnie saharienne du Tidikelt ; dessiné par le caporal Malroux de la 
compagnie Saharienne du Tidikelt.– 1:200 000.– 3 cartes : autographiées ;  

T.20.6.B.711.38 (4) 
1) Taguerguerra [Hassi el Mouilah] à Meniet ; h. 47,5 x l. 97 cm. 
2) Meniet à Oued Ouhet ; h. 33,4 x l. 51,7 cm. 
3) Tikhammar à la plaine d'Admer ; h. 70 x l. 76,2 cm 
Réduction à l'échelle de 1:1 000 000 intitulée Tournée du lieutenant Clor 
Compagnie Saharienne du Tidikelt / dessiné par le caporal Malroux ; h. 39,8 x 
l. 66 cm.- Légende. Liste des itinéraires utilisés par les lieutenants Voinot, 
Cannac, Halphen et le caporal Malroux. 
 
1590. TASSILI DES AJJER (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer). [1905]  
Reconnaissance du lieutenant Clor : Dider-Harir-Plaine d'Ademar par l’O. 
Mihero.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 95 x l. 77,7 cm.  



T.20.6.B.711.38 (8) 
 
1591. SAHARA – Itinéraires. [1880-1905] 
Assemblage des itinéraires levés par le colonel Flatters (Ouargla-Aïn Taiba-
Hassi Khachba), le commandant Foureau (Ouargla-Aïn Taiba-Hassi 
Khachba-Inifel-El Goléa), le lieutenant Pein (Inifel-Fort Miribel-El Goléa), le 
lieutenant Cannac (Haut Djemel-Hassi El Melah-Inifel-Hassi Sarret).–   
[1:200 000 env.].– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur calque ; h. 139 x   
l. 210 cm. 

T.20.6.B.711.9 
 
1592. NIGER (Mali ; cours d’eau) – Reconnaissance. [1905] 
[Reconnaissances dans les régions sahariennes] d'après le lieutenant 
Brulard ; 1905.– 1:250 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 80,2 x l. 25 cm. 

T.20.6.B.711.38 (5) 
Reconnaissance le long du fleuve Niger entre Labzenga et Hondeye. 
 
1593. AÏN SEFRA, TERRITOIRES D ’. 1906 
Territoire d'Aïn Sefra : carte schématique au 500 000. / Dressée d'après les 
travaux des officiers du territoire et les documents des archives par le 
lieutenant Poirmeur, du 1er Étranger ; août 1906.– 1 carte : autographiée ; 12 
feuilles ; chacune : h. 34 x l. 43,5 cm sur une feuille de h. 35 x l. 46,3 cm ; 3 
exemplaires. 

T.20.6.B.711.41 (8) 
Réduction à l’échelle de 1:1 000 000 en 2 exemplaires intitulées : 
1) Territoire d'Aïn Sefra. Carte schématique au 1 000 000 / dressée d'après les 
travaux des officiers du territoire et les documents des archives par le 
lieut[enan]t Poirmeur du 1 er Etranger ; Hauts-Plateaux (au nord du 33°) : 
Lt. Roisin ; Guir-Zousfana, ch[aî]ne des Ksours : Lts. Poimeur, Rochas, 
Lonett, Roger, Hovart, Maury, Jaeglé, Vidal, Desquilbet ; Tafilalet, Haut-Guir 
: Cne. Canavy ; Saoura et régions avoisinantes : Ct. Regnault, Lts. Rousseau, 
Cauvin, de Lachaux. Mai 1906 
2) Territoire d'Aïn Sefra. Carte schématique au 1 000 000e / dressée au 
Bureau topographique d'Aïn Sefra d'après les travaux des officiers du 
territoire et les documents des archives. Décembre 1906. 
 
1594. OUED BECHAR (dép. de la Saoura, région adm.) – Reconnaissance. 
1906 
Itinéraires des 19 et 21 décembre 1906. / Par le lieutenant Simon, du 2e 
Spahis [signé] Simon.– 1:100 000.– 1 croquis : ms. ; h. 30,2 x l. 30,2 cm. 

T.20.6.B.711.41 (11) 
 
1595. DEPARTEMENT DE LA SAOURA  – Reconnaissances. [1903-1906] 
Sahara Occidental. / Carte exécutée par le lieutenant Nieger ; calque du 
secrétaire Danne.– 1:2 000 000.– 1 carte : ms. partiellement en coul. sur 
calque ; h. 56 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 64,2 x l. 71,5 cm ; 2 
exemplaires 



T.20.6.B.711.43 (11) 
Carte comprenant l'itinéraire du colonel Laperrine  en 1903 et du colonel 
Laperrine, en 1904  par le lieutenant Nieger s'appuyant sur les coordonnées 
astronomiques des points relevés par Mr. Viallat ; itinéraire du capitaine Flye 
de Ste. Marie en 1904-1905 dans l'Iguidi par le lieutenant Nieger ; itinéraire 
de Mr. Gauthier en 1905 par le lieutenant Mussel ; itinéraire du colonel 
Laperrine en 1906 par le Lt. Nieger s'appuyant sur les coordonnées 
astronomiques des points relevés par le lieutenant Nieger ; itinéraires par 
renseignements du lieutenant Nieger. Légende sur le deuxième exemplaire. 
 
1596. ERG OCCIDENTAL (dép. de la Saoura ; région naturelle). [1906] 
Carte du Grand Erg, partie occidentale. / Dressée d'après les documents 
nouveaux et les anciennes cartes par le lieutenant Mussel, de la compagnie 
saharienne du Taouat.– 1:250 000.–1 carte : autographiée ; 5 feuilles dont une 
en 2 exemplaires ; h. 67,5 x l. 49 cm. 

T.20.6.B.711.41 (6) 
Liste des officiers qui ont travaillé sur la partie astronomique et topographique 
de la carte. Tableau d’assemblage au crayon. 
 
1597. ERG OCCIDENTAL  (dép. de la Saoura ; région naturelle). [1906] 
Grand Erg : partie occidentale. / Dressée d'après les documents nouveaux et 
les anciennes cartes [par le lieutenant Mussel].– 1:500.000.– 1 carte : 
autographiée ; h. 56,5 x l. 70,7 cm sur une feuille de h. 58,2 x l. 72 cm. 

T.20.6.B.711.41 (7) 
Il s'agit d'une réduction de la carte précédente. 
 
1598. DEPARTEMENT DES OASIS – Est. [1906] 
Schéma à l'appui du rapport sur la limite Est de la zone de police de la 
compagnie du Tidikelt. / [S.n.n.d.].– 1:2 500 000.– 1 carte : imprimée en 
coul. ; h. 62,5 x l. 45 cm sur une feuille de h. 63,8 x l. 48,2 cm. 

T.20.6.B.711.39 (17) 
Cahier d'observations météorologiques du lieutenant Voinot du groupe de 
police du Ahaggar. 
 
1599. HOGGAR (dép. des Oasis ; région adm.) – Sud – Cultures. [1906] 
Principaux centres de cultures du sud du Ahaggar. / L. Voinot, lieutenant à la 
compagnie du Tidikelt.– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 36,5 x 
l. 75 cm sur une feuille de h. 43,7 x l. 80,5 cm. 

T.20.6.B.711.41 (1) 
 
1600. TAHIHAOUT (dép. des Oasis, région adm.du Hoggar) / IFEROUANE 
(Niger) – Reconnaissance. 1906 
Itinéraire de Tahihaout à Iférouane. / Lieutenant Clor ; 1906.– [1:1 000 000 
env.].– 1 carte : ms. avec tracés en coul. sur calque ; h. 57 x l. 78,3 cm. ; 2 
exemplaires dont un incomplet. 

T.20.6.B.711.41 (9) 
 



1601. TAHIHAOUT (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) / IFEROUANE 
(Niger) – Reconnaissance. 1906 
Tahihaout à Iferouane. / Itinéraire levé par le lieutenant Clor : tournée de 
l'Aïr, du 1er septembre au 18 octobre 1906.– 1:2 000 000.– 1 carte : 
autographiée ; h. 57,7 x l. 45,2 cm. 

T.20.6.B.711.41 (10) 
 
1602. IGHARGHAR , OUED (dép. des Oasis, région adm. des Ajjers). [1906] 
Bassin de l'Igharghar et itinéraires au sud du Ahaggar. / L. Voinot, lieutenant 
à la compagnie du Tidikelt.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 
feuilles ; chacune : h. 71 x l. 90 cm sur une feuille de h. 74,5 x l. 93 cm et   
h. 71,5 x l.89,5 cm sur une feuille de h. 79,5 x l. 93,5 cm. 

T.20.6.B.711.41 (5) 
Légende. Itinéraires utilisés par les lieutenants Besset et Roussel, les 
maréchaux des logis Décounihout et Peter, le brigadier Teisseire et le caporal 
Brand. Deux réductions sur calque à l’échelle de1:1 000 000 du Bassin 
supérieur de l'Igharghar et de la carte du bassin supérieur de l'Igharghar. / 
Lieut[enan]t Voinot (1906). 
 
1603. COLOMB -BECHAR , CERCLE DE – Nord. 1903-1907 
Carte de la partie nord du Cercle de Colomb. / Exécutée d'après les travaux 
du l[ieutenan]t Poirmeur et des officiers qui ont pris part aux reconnaissances 
effectuées sous les ordres du l[ieutenan]t colonel Pierron, com[mandan]t 
sup[érieu]r de 1903 à 1907.– 1:400 000.– Imp[rimerie] Monneville et 
Devergne, 16 rue des Petites Écuries, Paris.– 1 carte : grav. ; h. 51,5 x l. 37 
cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 41cm. 

T20.6B.704.30 
 
1604. ERG OCCIDENTAL (dép. de la Saoura ; région naturelle) – 
Reconaissances. [1905-1907] 
Levés d'itinéraire dans l'Erg occidental. / [Par le lieutenant Charlet].–   
1:250 000.– 1 carte : autographiée en coul. ; h. 67 x l. 63,5 cm sur une feuille 
de h. 69,3 x l. 65,3 cm. 

T.20.6.B.711.40 (20) 
Légende. La partie Est de la carte est manquante. 
 
1605. SAOURA (dép. et région adm.) – Nord-Ouest – Reconnaissance. 
[1905-1907] 
[Itinéraires des lieutenants Besse, de Saint Maur et Cancel dans la région de 
Hassi el Guiza, Hassi el Hameida et Hassi Zerzour]. / [S.n.n.d.].– [1:250 000 
env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 36,3 x l. 30 cm. 

T.20.6.B.711.40 (18) 
 
1606. TABELBALA , REGION DE (dép. et région adm. de la Saoura) – 
Reconnaissance. [1905-1907] 



[Itinéraires dans la région de Tabelbala des lieutenants Besse, Debacker et 
Fischbach] / [S.n.n.d.].– [1:250 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 
h. 29,7 x l. 39 cm. 

T.20.6.B.711.40 (19) 
 
1607. SAOURA (dép. et région adm. de la Saoura) – Reconnaissances. 
[1905-1907] 
[Carte d'assemblage des itinéraires parcourus dans l'Erg er Raoui - Saoura - 
Tabelbala, par les lieutenants Fischbach, Cauvin, Besse et Charlet]. / 
[S.n.n.d.].– [1:400 000 env.].– 1 carte : autographiée ; h. 44,6 x l. 84 cm. 

T.20.6.B.711.40 (21) 
Titre manquant ainsi qu'une partie de la carte pour laquelle il faut se reporter à 
la feuille de Oued Saoure à l'échelle de 1:500 000. 
 
1608. CONFINS ALGERO -MAROCAINS  – Reconnaissances. 1906-1907 
[Itinéraires des reconnaissances exécutées autour du Ksar Diabat et des 
régions du Guir et du Tafilalet. / Par les lieutenants Régnier, Harel, Simon, 
Demillière, Coste et Lefèbvre].– 1:100 000 et 1:20 000.– 11 cartes : ms. 

T.20.6.B.711.41 (2) 
1) Itinéraires à 1:100 000 des reconnaissances executées par le Groupe Franc 
autour de Ksar Diabat. / Lieutenant Régnier, 2e tirailleurs algériens [signé] 
Régnier ; décembre 1906 ; h. 51 x l. 33 cm. 
2) [Itinéraire du puits de Haci Thala vers Tafilalet] / Lieutenant Harel, 2e 
spahis ; h. 29,5 x l. 19,5 cm. 
3) [Itinéraire de Mouih Sifer à Berbatine] / Lieutenant Lefebvre, 1er régiment 
étranger ; h. 21,5 x l. 13,7 cm. 
4) Levé d’itinéraire au 1:100 000 de Hassi Khriouia à Berbatine par l’oued 
Guir. / Lieutenant Demillière, 2e tirailleurs ; 27 décembre 1906 ; h. 24 x   
l. 31,5 cm. 
5) Levés d’itinéraires. / Lieutenant Coste di 1er étranger [signé] Coste ; 
décembre 1906 ; h. 52 x l. 36 cm. 
6) Itinéraire à 1:100 000 de la reconnaissance effectuée par le Groupe Franc 
le 27 décembre 1906. / Lieutenant Régnier, 2e tirailleurs algériens [signé] 
Régnier] ; h. 28,7 x l. 14,5 cm sur une feuille de h. 33 x l. 16,8 cm. 
7) Itinéraire du 29 décembre 1906. / Lieutenant Simon, 2e spahis [signé] 
Simon ; h. 21 x l. 12,5 cm. 
8) Itinéraires à 1:100 000 des 29, 30, 31 Xbre 1906 et 1er janvier 1907. / 
Lieutenant Régnier, 2e tirailleurs algériens [signé] Régnier ; h. 34,3 x l. 33 
cm. 
9) [Itinéraire de El Hadjoui à Douès] / Lieutenant Coste du 1er étranger 
[signé] Coste ; h. 49,5 x l. 32 cm. 
10) Itinéraires à 1:100 000 des 3. 4. 5 janvier 1907. / Lieutenant Régnier, 2e 
tirailleurs algériens [signé] Régnier ; h. 51 x l. 33,5 cm. 
11) Itinéraires à 1:100 000 des 7.8 janvier 1907. / Lieutenant Régnier, 2e 
tirailleurs algériens [signé] Régnier ; h. 48,2 x l. 30,5 cm. 
 



1609. TAFILALET (Maroc) / DRAA, HAMADA  DU (dép. de la Saoura, région 
adm. l’Oued Béchar) – Reconnaissance. 1906-1907 
Itinéraire de la reconnaissance les 31 décembre 1906, 1er et 2 janvier 1907. / 
Lieutenant Simon, 1er Spaphis [signé] Simon.– 1:200 000.– 1 carte : ms. sur 
calque  avec tracés en coul. ; h. 40 x l. 61 cm. 

T.20.6.B.711.42 (13) 
 

1610. ER RAOUI , ERG – OUEST (dép. et région adm. de la Saoura) – 
Reconnaissance. 1906-1907 
Région Ouest de l'erg Er Raoui. : levé d'itinéraire de Tabelbala à Sobti / 
lieutenant Cancel, juin 1906 (reconnaissance dirigée par Mr. le capitaine 
Martin) ; levé d'itinéraire de l'erg Er Raoui à Bou el Adam / lieutenants 
Cancel & Debacker, mai 1907 ; mise au net et assemblage par le lieutenant 
Cancel.– 1:250 000.– 1 carte : autrographiée ; h. 74,5 x l. 57 cm. 

T.20.6.B.711.42 (14) 
 
1611. TAOUZ (Maroc) – Reconnaissance. 1907 
Reconnaissance [de la région de Taouz] du 10 au 14 avril 1907. / Levé à la 
boussole [par le] lieutenant Huot.– 1:200 000.– 1 croquis : ms. avec tracés en 
coul. sur calque ; h. 24 x l. 55 cm sur une feuille de h. 33,3 x l. 59,5 cm. 

T.20.6.B.711.43 (3) 
 

1612. BENI-ABBES (dép. et région adm. de la Saoura) – Environs – 
Reconnaissance. [1907] 
[Reconnaissance de la région de Béni-Abbas. / Lieutenant Barquay].–   
1:20 000.– 1 carte : autrographiée ; h. 48 x l. 62,3 cm sur une feuille de h. 53 x 
l. 67,9 cm ; 4 exemplaires dont un sur calque et un dernier inachevé. 

T.20.6.B.711.43 (5) 
Deux cartons à l’échelle de 1:1 000 représentant les ksars des Renanema et des 
Beni-Abbès, par le lieutenant Baquay. 
 
1613. SAHARA – CENTRE – Reconnaissance. 1907 
Tournée de l'Adrar 1907 : Mouydir et Hoggar. / Itinéraires du lieutenant 
Sigonney ; mise au net par le sergent Malroux.– 1:250 000.– 1 carte : ms. avec 
tracés en coul. sur calque ; 2 feuilles ; h. 89 x l. 74,5 cm et h. 66,5 x l. 49 cm. 

T.20.6.B.711.43 (6) 
Tableau d'assemblage à l’échelle de 1.250 000. Réduction à l'échelle de   
1:1 000 000. 2 feuilles de profils de la reconnaissance de la Koudia de la 
Ahaggar. Liste des travaux du lieutenant Sigonney et compte rendu 
d'itinéraire. 
 
1614. MOULAY AHMED BOU KELBA  (dép. de la Saoura, région adm. du 
Touat ; puits). [1907] 
Reconnaissance du puits de Mouley Ahmed Bou Kelba. / [S.n.n.d.].– 
1:250 000.– 1 croquis : ms. ; h. 20 x l. 25 cm sur une feuille de h. 22 x l. 32 
cm. 

T.20.6.B.711.42 (15) 



Notice. 
 
1615. SAHARA – CENTRE – Reconnaissance. 1907 
Tournée du capitaine Dinaux, chef de l'annexe d'In Salah, commandant la 
compagnie saharienne du Tidikelt ; 8 mars-25 juillet 1907. / Carte d'après les 
itinéraires du capitaine Dinaux et du lieutenant Sigonney assemblés au  
1:250 000 d'après les travaux astronomiques de M.M. Villatte en 1904, 
lieutenant Nieger en 1906, lieutenant Cortier en 1907 ; par le sergent 
Malroux.– 1:250 000.– 1 carte : autrographiée ; 3 morceaux ; h. 65,5 x l. 100,8 
cm sur une feuille de h. 67,8 x l. 100,8 cm et h. 42 x l. 52,5 cm sur une feuille 
de h. 46 x l. 58 cm ; 2 exemplaires dont un incomplet. 

T.20.6.B.711.43 (7) 
Seules les feuilles III, IV et V figurent dans la série. Carton représentant le 
Sahara et les pays limitrophes. Tableau d'assemblage à l'échelle 1:2 500 000. 
Tournée du capitaine Dinaux 8 mars - 25 juillet 1907. Assemblage au   
1:1 000 000 des itinéraires levés dans l'Adrar du Niger par les officiers de la 
Cie Saharienne du Tidikelt (réduction de la feuille V).– Légende. 
 
1616. IFORAS, ADRAR DES (Mali) – Reconnaissance. 1907 
Itinéraire Adghar – Taoudeni ; mars-juillet 1906. / Adrar, le 1er mars 1907, le 
lieutenant adjoint au commandant militaire des oasis sahariennes [signé] 
Niéger.– [1:250 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 14 feuilles ;   
h. 42,2 x l. 62 cm sur une feuille de h. 50,9 x l. 65 cm. 

T.20.6.B.711.41 (4) 
Tableau d'assemblage avec légende à l'échelle de 1:2 000 000. 
 
1617. ERG ORIENTAL  (dép. des Oasis ; région naturelle) – Reconnaissance. 
[1907] 
Carte de l'Erg Oriental. / Établie par le lieutenant Maîtrat, chef de l'annexe 
d'El Oued ; H.B. ; N. Calléja.– 1:800 000.– 1 carte : grav. ; h. 58,3 x l. 42 cm 
sur une feuille de h. 65,2 x l. 47,4 cm ; 2 exemplaires dont un sur calque. 

T.20.6.B.711.43 (9) 
Légende. 
 
1618. ERG ORIENTAL (dép. des Oasis ; région naturelle) – Reconnaissance. 
1907 
Reconnaissance du capitaine Bussy, chef d'annexe d'El Oued dans l'Erg 
Oriental ; 20 janvier-13 mars 1907 ; N. Calléja.– 1:800 000.– 1 carte : 
autrographie ; h. 58,3 x l. 38,7 cm sur une feuille de h. 62,7 x l. 43 cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.43 (10) 
Il s'agit d'une réduction à partir d'une carte à l’échelle de 1:400 000. 
 
1619. I-N ZIZA / I-N AZOUA  (dép. des Oasis, région du Hoggar) – 
Reconnaissance. 1907 
D'In Zize à In Azoua. / Par R. Chudeau ; V. Huot, del. ; 1905-1906.– 
1:1 250 000.– Imp. Dufrénoy, Paris ; Masson et Cie, éditeurs.– 1 carte : 



imprimée en coul. ; h. 48,2 x l. 58,6 cm sur une feuille de h. 50,3 x l. 
60,5 cm.208 

T.20.6.B.711.39 (16) 
Légende. Itinéraire d'après les positions astronomiques de F. Foureau et N. 
Villatte. Carton représentant l'itinéraire de R. Chudeau. Vues de l'Arigan, de la 
plate-forme du Ahaggar, de l'Hageran et de l'Hadrian. Paru dans le Bulletin de 
la Société de géographie, Vol. XV - N° 6. Pl. 5. 15 juin 1907. 
 
1620. AJJER, TERRITOIRE DES (dép. des Oasis, région adm.). 1907 
Itinéraires chez les Touaregs Azgueurs. / [Signé] Touchard ; Touggourt le 18 
juin 1907.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 155,5 x l. 76,7 cm 
sur une feuille de h. 168,3 x l. 86 cm. 

T.20.6.B.711.43 (8) 
Légende. Réduction en trois exemplaires dont un sur calque à l'échelle de   
1:1 000 000.  
 
1621. HOGGAR , TASSILI DU – Reconnaissances. [1906-1907] 
[Itinéraires dans la région sud du Hoggar]. / [S.n.n.d.].– [1:100 000 env.].– 1 
carnet de croquis : ms. en coul. ; h. 31 x l. 21 cm. ; 14 pages. 

T.20.6.B.711.42 (12) 
 
1622. IFORAS ADRAR DES (Mali) – Reconnaissance. [1907] 
[Itinéraires dans l'Adrar des Iforas : Bamba - Rezaf - Tintemarhin - Bamba. / 
Lieutenant Langlumé].– 1:100 000.– 6 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 80 
x l. 25,5 cm et h. 40 x l. 25 cm. 

T.20.6.B.711.43 (1) 
 

1623. IFORAS ADRAR DES (Mali) – Reconnaissance. [1907] 
[Itinéraires dans l'Adrar des Ifôghas.] / [Lieutenant] Langlumé ; capitaine 
Pasquier ; lieutenant Vallier.– 1:1 000 000.– 8 croquis : ms.en coul. ; h. 48 x   
l. 47 cm et h. 46,2 x l. 36,5 cm. 

T.20.6.B.711.43 (2) 
Deux séries de croquis composés respectivement d’un itinéraire de Tessalit à 
Bamba par le lieutenant Langlumé et d’un itinéraire de Timiaouin à Gao en 7 
feuilles par le capitaine Pasquier et le lieutenant Vallier. 
 
1624. IFORAS, ADRAR DES (Mali) – Reconnaissance. [1907] 
[Itinéraire à l'ouest de l'Adrar des Ifôghas, de Teleya à In Guiba (Erg 
Ech'chache).] / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 14 croquis : ms. avec tracés en coul. 
sur papier millimétré ; chacun : h. 24,8 x l. 40 cm. 

T.20.6.B.711.43 (4) 
 
1625. ORAN, PROVINCE D’  – SUD-Ouest. 1908 
Carte schématique au 1:1 000 000 du sud ouest Oranais ; avril 1908. / Bureau 
topographique d'Aïn Sefra.– 1:1 000 000.– 1 carte : autrographie ; h. 57 x 
l. 32,8 cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 35 cm. 

T.20.6.B.711.46 (9) 



1626. BENI-ABBES / KSABI  (dép. et région adm. de de la Saoura ) – 
Reconnaissance. [1908] 
Itinéraire de Beni-Abbès à Ksabi / Par M. le lieutenant Marty, du 2e régiment 
de tirailleurs.– [1:100 000 env.].– 1 carte : ms. avec tracés en coul. ; h. 150 x   
l. 100 cm. 

T.20.6.B.711.41 (3) 
 
1627. KERZAZ  / KSABI  (dép. et région adm. de la Saoura) – 
Reconnaissance. [1908] 
[Partie d'itinéraire de Kersaz à Ksabz]. / [S.n.n.d.] .– 1:200 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 40,7 x l. 52,5 cm. 

T.20.6.B.711.46 (3) 
 
1628. CHECH , ERG (Algérie/Mali/Mauritanie ; région naturelle) – Nor d – 
Reconnaissance. 1907-1908 
Carte de la partie septentrionale de l'Erg Echchache. /D'après les levés 
exécutés en 1907 et janvier 1908 par M. le lieutenant de Saint-Léger et le 
maréchal des logis Cotte-Bouteillat, de la compagnie du Touat.– 1:250 000.– 
1 carte : autrographiée ; 4 feuilles ; h. 58 x l. 42,5 cm sur une feuille de h. 62 x 
 l. 45 cm ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.711.44 (12) 
Tableau d'assemblage en deux exemplaires à l’échelle de 1:2 500 000. Lettre 
du gouverneur général de l’Algérie au ministre de la guerre concernant la carte 
du lieutenant de Saint-Léger. 
 
1629. IGUIDI , ERG (Algérie/Mauritanie ; région naturelle) / CHECHE, ERG 
(Algérie/Mali/Mauritanie ; région naturelle) – Reconnaissance. 1908 
Reconnaissance dans l'Ouest : Ksabit - Ouled Saï - Bou Bernous - El Menakeb 
- Khettam - Mana – Ksabit. / Maréchal des logis Priou ; 1 au 27 janvier 
1908.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 99 x l. 133,2 cm sur 
une feuille de h. 99 x l. 138,8 cm. 

T.20.6.B.711.46 (7) 
Sur la carte figurent également les reconnaissances du capitaine Flye de Sainte 
Marie et du lieutenant de Belenet effectuées en 1904, 1905 et 1906. Carton 
représentant une réduction à l'échelle de 1:1 500 000. Réduction à l'échelle de 
1:1 000 000 en trois exemplaires. 
 
1630. TADEMAÏT , PLATEAU DU (Sahara ; région naturelle) – 
Reconnaissance. [1908] 
Reconnaissance dans le Tadmaït : région du Djibil. / Maréchal des logis 
Priou.– 1:100 000.– 1 carte : ms. sur calque ; h. 47 x l. 62 cm sur une feuille de 
h. 50,4 x l. 65,2 cm. 

T.20.6.B.711.46 (6) 
Carton représentant le cours de l'oued Tilia avec les environs de Tilmas Inis et 
Hassi el Melagua ou Nergua. 
 



1631. TINRHERT , PLATEAU DU (dép. des Oasis, région. adm. de Ouargla) – 
Reconnaissance. 1907-1908 
Tournée de Timassinine ; 17 décembre 1907-18 janvier 1908. / Carte dressée 
par le lieutenant Humbert, de l'annexe d'Ouargla.– 1:500 000.– 1 carte : ms. 
avec tracés en coul. sur calque ; h. 91,3 x l. 46,8 cm sur une feuille de h. 97 x   
l. 49,3 cm. 

T.20.6.B.711.44 (13) 
Réduction à l'échelle de 1:1 000 000. 
 
1632. FORT FLATTERS (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla) / 
TANARINE , HASSI (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – 
Reconnaissance. 1908 
[Itinéraire de Fort Flatters à Hassi Tanarin, du 8 au 17 janvier 1908].–  
1:250 000.– 4 croquis sur 3 feuilles: ms. en coul. sur papier millimétré ; h. 31 x 
l. 20,5 cm.  

T.20.6.B.711.46 (5) 
 
1633. TERRITOIRE DES OASIS . 1908 
Tournée du colonel Laperrine commandant militaire du territoire des Oasis : 
[d’ In Salah à Fort-Flatters - Fort Polignac – Fort Motylinski – Tamanrasset – 
In Salah] ; 22 avril - 14 août 1908. / Carte au 1:250.000 d'après les itinéraires 
levés par le lieutenant de Saint-Léger mis au net par le sergent Malroux 
d'après les travaux astronomiques du lieutenant Sigonney en 1908 (altitudes 
calculée par le médecin aide-major de 1e classe Dautheville.– 1:250 000.– 1 
carte : autrographiée ; 6 feuilles ; chacune h. 95,8 x l. 71,5 cm sur une feuille 
de h. 98 x l. 72,8 cm. 

T.20.6.B.711.46 (8) 
Tableau d'assemblage à l'échelle de 1:2 000 000 sur la feuille 2 ; les feuilles 1 
et 2 sont en double exemplaire. Croquis d'itinéraire de Temassinin à 
Ghadames. Réduction à l'échelle de 1:500 000. 
 
1634. AIN EL HADJAJ (dép. des Oasis ; région adm. du Hoggar). [1907-1908] 
[Position d'Aïn el Hadjaj / lieutenant Halphen].– [1:1 000 000 env.].–  
1 croquis : ms. sur calque ; h. 44 x l. 42,5 cm. 

T.20.6.B.711.47 (4) 
 
1635. TAZROUK / I-N-AMGUEL  (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – 
Reconnaissance. [1908] 
[Reconnaissances dans les régions sahariennes de Tazerouk à In Amjel. / 
Lieutenant Nivelle].– 1:100 000.– 5 dessins : ms. ; h. 25 x l. 35 cm.  

T.20.6.B.711.46 (2) 
Itinéraire de Kidal à Bouressa à l'échelle de 1:1 000 000 par le lieutenant 
Dessaux. 
 
1636. SAHARA  – Itinéraires. [1908-1909] 
[Levés d'itinéraires dans les régions sahariennes.] / [Signé] de Saint-Léger.– 
1:100 000.– 9 croquis : ms.sur papier millimétré ; h. 35 x l. 27,5 cm. 



T.20.6.B.711.46 (10) 
• Tamanrasset-Afilale par Claman Asekrem ( 4 dessins). 
• Confluent du Tadjeleft, - Ikerbede / Herbeden – Ab Ader Moulin. 
• Ab Elounifi – An Tag’eret (4 dessins). 
 

1637. BENI-ABBES / TABELBALA  (dép. et région adm. de la Saoura) – 
Reconnaissance. 1909 
Itinéraire de Beni-Abbès à Tabelbala du 13 au 22 mai 1909, d'après les 
documents existant à B[eni]-Abbès et les observations faites en cours de route. 
/ Lieutenant Dessaux ; mai 1909.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. ;   
h. 22,5 x l. 33,3 cm. 

T.20.6.B.711.47 (13) 
 
1638. OUGARTA / ZERHAMRA  (dép. et région adm. de la Saoura) – 
Reconnaissance. [1909] 
[Itinéraires entre Ougarta et Zeghamra]. / [Lieutenant Dessaux].– [1:500 000 
env.].– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 30 x l. 23 cm. 

T.20.6.B.711.47 (14) 
 
1639. DEPARTEMENT DE LA SAOURA – Reconnaissances. [1909] 
Assemblage des itinéraires fournis par les officiers et gradés des compagnies 
de la Sahoura  et du Touat : [Ergs Er Raoui–Cheche–Iguidi–Grand Erg].–  
1:500 000.– 1 carte : autographiée ; 4 feuilles chacune : h. 50,2 x l. 66 cm.  

T.20.6.B.711.47 (3) 
 
1640. SAHARA  – Sud-Est – Reconnaissance. [1909] 
Tournée du lieutenant Halphen de la compagnie saharienne du Tidikelt.– 
1:250 000.– 9 cartes : autrographiées ; h. 57,5 x l. 42 cm sur une feuille de   
h. 61,5 x l. 45 cm. 

T.20.6.B.711.47 (2) 
• Ir’Arr’Aren – Samen – Tir’Ammar. / Levé par le lieutenant Halphen 
• Tir’Amar – Dider – Harer – Admar. / Levé par le maréchal des logis 

Désiré ; dessiné par le caporal-fourrier Malroux  
• Itinéraire Tazerouk – Iférouane – Izilek – Tar’Aouhaout. / Dessiné 

par le caporal fourrier Malroux (6 feuilles). 
Tableau d'assemblage en trois exemplaires à l'échelle de 1:4 000 000. 
Réduction sur calque à l'échelle de 1:1 000 000 (série incomplète). Note sur les 
levés d’itinéraires joints au rapport de tournée du lieutenant Halphen [signée] 
Laperrine. 
 
1641. IHERIR , OUED (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) / FORT 
POLIGNAC (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Reconnaissance. 1909 
D’Iharir à Fort Polignac, par l'oued Tadjeradjeré : tournée du capitaine 
Niéger (août 1909). / Lieutenant [signé] Bagnères.– 1:100 000.– 1 carte : ms. 
sur calque ; 2 feuilles ; h. 88,5 x l. 62 cm et h. 65 x l. 61 cm. 

T.20.6.B.711.47 (1) 



1642. SEROUENOUT, ANOU / TARABIN , OUED, TI -N (dép. des Oasis, région du 
adm. du Hoggar) – Reconnaissance. [1909] 
Itinéraire de Anou Serouenout à Arrem Tin Tarabin [Région des Ahaggars]. / 
M. Cortier.– 1:100 000.– 8 croquis : ms. en coul. sur papier millimétré; 
chacun : h. 20 x l. 30 cm et h. 51 x l. 37 cm. 

T.20.6.B.711.47 (6) 
 
1643. TARHAOUHAOUT / IDELES (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – 
Reconnaissance. [1909] 
[Itinéraire de Tarhaouhaout à Idelès. / Gautier].– [1:100 000 env.].– 7 
croquis : ms. sur papier millimétré ; h. 25 x l. 35 cm.  

T.20.6.B.711.47 (9) 
 
1644. HOGGAR, MASSIF DU (dép. des Oasis) – Reconnaissance. 1909 
Itinéraire d'Ideles à Tamanghasset et Taraouaout à travers la Coudiat du 
Ahaggar. / Par le maréchal des logis Gautier, de la compagnie saharienne du 
Tidikelt ; Taghaouaout, le 8 avril 1909, [signé] Gautier.– 1:100 000.– 6 
croquis : ms. en coul. sur papier millimétré ; chacun : h. 34,6 x l. 25 cm. 

T.20.6.B.711.47 (10) 
Réduction au 1:1 000 000. 
 
1645. ONAG (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) / TABAKAT (dép. des 
Oasis, région adm. des Ajjer). [1909] 
[Itinéraire D'Onag (Hoggar )à Tabakat (Ajjer)]. / Par le maréchal des logis 
Désiré.– [1:100 000 env.].– 6 croquis : ms. ; chacun : h. 33,8 x l. 25 cm. 

T.20.6.B.711.47 (11) 
Croquis accompagné d'une note du maréchal des logis Désiré daté de juillet 
1909 donnant des indications sur les feuilles d'un itinéraire de Tadjnout Ouan 
Tabakal-Djanet. 
 
1646. HOGGAR , TASSILI DU (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) / GAO 
(Mali) – Reconnaissance. [1909] 
[Reconnaissance entre le Hoggar et Gao. / Cortier].– 1:100 000.– 29 croquis : 
ms. sur papier millimétré ; chacun : h. 30 x l. 20 cm.  

T.20.6.B.711.47 (7) 
 
1647. I-N SALAH (dép. des Oasis, centre adm. du Tidikelt.) / NIGER (fleuve) 
– Reconnaissance. 1909 
D'In Salah au Niger par l'Ahaggar. / Itinéraire levé, dressé et appuyé sur 48 
positions astronomiques par Mr. N. Villatte ; janvier-novembre 1909 ; gravé et 
imprimé par Erhard Fres, Paris.– 1:2 000 000.– Masson & Cie, éditeurs.– 1 
carte : grav. avec tracés  coloriés  ; h. 71 x l. 42,7 cm sur une feuille de   
h. 76,2 x l. 46,5 cm. 

T.20.6.B.711.47 (5) 
De Tin Zaouten à Tamanrasset, itinéraire parcouru avec le détachement du 
colonel Laperrine, a été levé par le lieutenant Saint Léger. Carte publiée au 
moyen d'une donation de Mr. Foureau. Légende. Cartons représentant Idelès et 



Irafok el Foghanïa à l'échelle de 1:15 000, Tamanrasset à l'échelle de 1:75 000 
et une carte générale de l'A.O.F. Carte extraite de La géographie - Bulletin de 
la Société de Géographie, Vol. XXIII - N° 3 - Pl. I (15 mars 1911). 
 
1648. A CHOURAT (d ép. des Oasis, région adm. du Hoggar) / BOU DJEBIHA 
(Mali) – Reconnaissance. 1909 
[Reconnaissance d'Achorat à Bou Djebiha du 16 novembre au 18 décembre 
1909]. / Morel.– 1:100 000.– 6 feuilles représentant 23 itinéraires : ms. 
partiellement en coul. sur papier millimétré ; chacun : h. 25 x l. 40 cm. 

T.20.6.B.711.47 (8) 
 
1649. ARAOUAN (Mali)  – Environs – Nord-ouest – Puits. 1909 
Levé des puits Nord-Ouest d'Araouan–Guéré–M’Berre-Hassey-el-Biod - 
Bounague-Fel-Fel. / Expédié les 12 et 13 mars 1909 par le lieutenant Morel.– 
1:200 000.– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 40 x l. 25 cm. 

T.20.6.B.711.47 (12) 
 
1650. TAOUDENNI / EL GUETTARA  (Mali) – Reconnaissance. [1909] 
[Itinéraire de Taoudenni à Aïn El Guettara.] / Lieutenant Gaillard.–  
1:500 000.– 1 croquis : ms. ; 2 feuilles ; h. 31 x l. 20 cm. 

T.20.6.B.711.47 (15) 
 
1651. MATARKA , REGION DE (Maroc) – Reconnaisance. 1910 
Croquis expédié au 1:200 000 de la région de Matarka, d'après les documents 
et renseignements existant au Service topographique du territoire d'Aïn Sefra 
à la date du 20 avril 1910. / H. de B. dessinateur.– [1:200 000].– 1 croquis : 
imprimé  ; h. 89,5 x l. 65,3 cm sur une feuille de h. 92 x l. 66,3 cm. 

T.20.6.B.711.49 (9) 
 
1652. DAOURA , OUED (dép. et région adm. de la Saoura) / DRAA, OUED 
(Algérie/Maroc) – Reconnaissance. 1910 
Itinéraire de la Daoura au Drâa. / Lieutenant Bretzner ; Tabelbala, septembre 
1910.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 10,5 x l. 39 cm sur une feuille 
de h. 29,4 x l. 39 cm. 

T.20.6.B.711.49 (6) 
Description de l'itinéraire. 
 
1653. DAOURA , OUED (dép. et région adm. de la Saoura). [1910] 
Croquis de la gorge de l'Oued Daoura près d'Oudika. / Lieutenant de Vigan.– 
1:100 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 15 x l. 36 cm sur une feuille 
de h. 19,7 x l. 38 cm. 

T.20.6.B.711.49 (2) 
 
1654. SAHARA – Sud-Ouest – Reconnaisance. 1910 
Reconnaissance et razzia [Bou Ladam - Chefaïa - El hamra - Hassi Djerbaïa - 
El Ambsi]. / du lieutenant de Vigan.– 1:400 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 27,6 x l. 36,6 cm. 



T.20.6.B.711.49 (7) 
 
1655. IGUIDI , ERG / MOHARREGGA , ERG (dép. de la Saoura, région adm. de 
l’Ouest-Saharien ; région naturelle) –  Reconnaissance. 1909-1910 
Reconnaissance des compagnies sahariennes du Touat & de la Saoura [dans 
la région de l'erg Iguidi et de Moherrah] ; 1909, novembre, décembre, janvier 
1910. / [Capitaine Cancel] ; lieutenant Nicloux.– 1:1 000 000.– 1 carte : 
autrographiée ; h. 45,5 x l. 53,8 cm sur une feuille de h. 49 x l. 57,8 cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.48 (18) 
 
1656. CHECH , ERG (Algérie/Mali/Mauritanie ; région naturelle) – 
Reconnaissance. 1910 
Itinéraires du lieutenant Nivelle dans l'Erg Chache ; juin-octobre 1910.– 
1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 63,2 x l. 120 cm. 

T.20.6.B.711.49 (13) 
Lettre du lieutenant Nivelle donnant les différentes étapes de ses itinéraires 
 
1657. ALGERIE / TUNISIE  – Frontière – Reconnaissance. 1907-1910 
Itinéraires des reconnaissances faites dans l'erg tuniso-algérien de 1907 à 
1910  par les officiers du service des affaires indigènes d'Algérie et de Tunisie. 
/ D'après les levés sur le terrain exécutés par M.Mrs le capitaine Bussy, du 
bureau d'El Oued, le lieutenant Tardy, du bureau de Tatahouine, le lieutenant 
Bouvet, du bureau de Tatahouine.– 1:500 000.– 1 carte : autrographiée ; 
 h. 89,5 x l. 53 cm sur une feuille de h. 90,3 x l. 54,5 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.45 (14) 
Orienté le nord en haut à droite. 
 
1658. ERG ORIENTAL  (dép. des Oasis ; région naturelle) – Reconnaissance. 
1909-1910 
Itinéraires dans l'Erg oriental. / Lieutenant Maîtrat, chef de l'annexe d'El 
Oued.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 38,2 x l. 100,5 cm.  

T.20.6.B.711.48 (17) 
Orienté le nord en haut à gauche. Représentation des itinéraires du 19 
novembre au 22 décembre 1909 et du 29 janvier au 9 mars 1910. 
 
1659. ATTAR , OUED EL (dép. des Oasis, région adm. de l’Oued Rihr) – 
Canevas géodésique. 1910 
Feuille de l'Oued Atar. / Canevas géodésique et levé exécutés en 1910 par le 
capitaine Boué et le lieutenant Vincent du Service géographique de l'armée.– 
1:200 000.– Imprimerie Dorel.– 1 carte : imprimée en coul. ; h. 62,7 x l. 47,6 
cm sur une feuille de h. 73 x l. 57,3 cm. 

T.20.6.B.711.49 (10) 
Cette carte représente les feuilles 69 et 80 de la carte d'Algérie au 1:200 000. 
 
1660. M ’ZAB (dép. des Oasis ; région adm.). 1910 



Région du M’zab.– Année 1910, édition provisoire.– 1:200 000.– 1 carte : 
imprimée en coul. ; h. 37 x l. 56,7 cm sur une feuille de h. 54 x  l. 69 cm ; 9 
exemplaires. 

T.20.6.B.711.49 (11) 
 
1661. GAZOUMOUGZOUZ , OUED (dép. des Oasis) / DJELGUEM , TILMAS (dép. 
des Oasis, région adm. du Tidikelt ; source) – Reconnaissance. 1910 
[Itinéraire du camp de l'Oued Guazoumougzouz à Tilmas Djelguem.] / 
Capitaine Prudhomme ; 1910.– 1:100 000.– 1croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 18,7 x l. 12 cm. 

T.20.6.B.711.49 (3) 
 
1662. TADEMAÏT , PLATEAU DU  (Sahara ; région naturelle) – 
Reconnaissance. [1910] 
Reconnaissance du Tadmaït du lieutenant Sigonney.– [1:250 000 env.].– 
1carte : ms. sur calque ; h. 25,5 x l. 30 cm. 

T.20.6.B.711.49 (14) 
Autre représentation à l'échelle de 1:800 000 
 
1663. HOGGAR , MASSIF DU (dép. des Oasis) – Triangulation. 1909-1910 
[Massif du Hoggar : tours d'horizon avec les points de stationnement].– 8 
croquis : ms. sur calque ; dimensions diverses.  

T.20.6.B.711.48 (19) 
• Tour d’horizon vers l’ouest et le nord ; point de stationnement 

terrasse de Fort Motylinski (1317 m) 19 décembre 1909 
• Tour d’horizon vers le S. le S.E et le S.O. ; point de stationnement 

terrasse de Fort Motylinski (altitude 1317 m) 19 décembre 1909. 
• Tour d’horizon vers le S.O. - O. et N.O. ; point de stationnement  

sommet du Tahat (altitude 2942 m) le 24 décembre 1909. 
• Tour d’horizon vers l’E., le S.E. le S. et le S.O. ; point de 

stationnement  sommet le plus élevé du Tahat (altitude 2942 m) les 24 
et 25 décembre 1909 (2 croquis) 

• Tour d’horizon vers l’est., le sud. et le sud-ouest. ; point de 
stationnement somment I-N-Tarain (altitude 2735 m) le 28 décembre 
1909 

• Tour d’horizon vers le S.E. ; point de stationnement le sommet du 
Tekoukaït (altitude 2225 m) 31 décembre 1909. 

• Tour d’horizon vers le N.O. - N., le N.S. et E. ; point de 
stationnement le sommet du Tekoukaït (altitude 2225 m) 1er janvier 
1910. 

 
1664. HOGGAR (dép. des Oasis, région adm.) – Reconnaissances. 1910 
Itinéraire du camp de l'Oued Taharaq, point A, à Hassi Taharq, In Abbeggui, 
In Sakkane, Tit-n-Afara, Temassint, Serouenout et retour au point A. / Par le 
maréchal des logis Gautier, chef de pâturage du groupe du Ahaggar : le 15 



juin 1910 le maréchal des logis [signé] Gautier.– 1:100 000.– 10 croquis : ms. 
en coul. ; h. 34,5 x l. 24,9 cm. 

T.20.6.B.711.49 (4) 
Note : le 1er et le 10ème feuillet contiennent la zône de paccage du troupeau 
du groupe du Ahaggar […] Taharaq - In Abeggui - In Sakkane. Profil de 
terrain. 
 
1665. HOGGAR (dép. des Oasis, région adm.) – Reconnaissances. [1910] 
Itinéraire In-Ouzel - Timiaouine [et] itinéraire Tin Zaouaten - In-Ouzel. / 
[S.n.n.d.].– 1:250 000.– 2 croquis : ms. en coul. ; h. 34,1 x l. 24 cm. 

T.20.6.B.711.49 (5) 
 
1666. ACHOURAT (Mali). 1910 
Contre-Rezzou du lieutenant Sigonney sur Achourat ; 23-29 octobre 1910. / 
Carte au 1:250 000 d'après les itinéraires levés au cours de la tournée par le 
maréchal des Logis Gautier mise au net par le maréchal des logis Carayon.–
1:250 000.– 1 carte : autrographiée ; h. 68,3 x l. 97,5 cm. 

T.20.6.B.711.49 (12) 
 

 
1667. I-N-SALAH  (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) / MALI – 
Reconnaissances. 1909-1910 
D'In-Salah au Soudan : tournée du colonel Laperrine (In-Salah- Gao) du 18 
avril au 30 septembre 1910, itinéraires levés par M. le lieutenant de Saint-
Léger ; tournée du lieutenant Sigonney (In-Abbeggi. Agadès) du 4 janvier au 4 
mai 1910 ; tournée du lieutenant Sigonney (In-Abbeggi. Kidal) du 5 février au 
7 mai 1909, itinéraires levés par le maréchal des logis Désiré ; tournée du 
lieutenant de Saint-Léger (frontière algéro-soudanaise) du 15 octobre 1909 au 
10 mars 1910 ; observations astronomiques du lieutenant Sigonney et de M. 
Villatte. / In Salah, 1er novembre 1910 [signé] de Saint Léger.– 1:250 000.– 1 
carte : ms. en coul. ; 15 morceaux ; chacun : h. 65,8 x l. 91 cm sur une feuille 
de h. 67,5 x l. 106,2 cm.  

T.20.6.B.711.48 (16) 
Sur la page de titre figurent l'échelle, la légende, un schéma d'ensemble et une 
carte du nord-ouest africain. 
 
1668. GAO / MENAKA (Mali) – Reconnaissance. 1910 
[Itinéraire de Gao à Menaka, au sud de l'Adrar des Ifôghas] ; 18 mars 1910.– 
1:100 000.– 20 croquis : ms. en coul. sur papier millimétré ; chacun : h. 24,8 x 
l. 40 cm. 

T.20.6.B.711.49 (1) 
 
1669. AROUM (dép* ; de la Saoura, région adm. de l’Oued Béchar) / TAOUZ 
(Maroc) – Reconnaissance. 1911 
Croquis schématique de la reconnaissance du 4 au 8 avril 1911, avec les 
troupes de Béchar [dans les régions du Taouz et de l’Aroun].– 1:500 000.– 1 
croquis : ms. sur calque ; h. 19,5 x l. 29,7 cm 



T.20.6.B.711.50 (3) 
 
1670. TADJENOUT , HASSI OUA’N / TORCET (dép. des Oasis, région adm. des 
Ajjer)  – Reconnaissance. [1911] 
[Itinéraire] de Tadjenout Oua’N Tabakat à Torcet, retour par Assakaou. / 
[Signé] G. Vernet. – [1:100 000 env.].– 14 croquis : ms. en coul. ; h. 30,8 x 
l. 20,5cm et h. 20,5 x l. 18,5 cm. 

T.20.6.B.711.50 (1) 
 
1671. FORT POLIGNAC / OJANET (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – 
Reconnaissance. [1911] 
[Itinéraire de] Fort Polignac à Ohanet par Adjiger. / [Vernet].– 1:100 000.– 
12 croquis : ms. en coul.  ; h. 27 x l. 22 cm. 

T.20.6.B.711.50 (2) 
 
1672. AJJER, TERRITOIRE DES (dép. des Oasis, région adm.) – 
Reconnaissance. [1911] 
Assemblage au 1:250 000 des itinéraires de la tournée du capitaine Charlet  
en septembre 1911. / Par le maréchal des logis Bagnères.– 1:250 000.– 1 
carte : ms. en coul. sur calque ; 2 feuilles ; chacune : h. 99,5 x l. 77 cm et h. 44 
x l. 56 cm. 

T.20.6.B.711.51 (2) 
Détail des différents points de l'itinéraire. 
 
1673. SOUF (dép. des Oasis ; région adm.). 1911-1912 
Territoire du sud de l'Algérie : région du Souf. / Parties levées en 1911-1912 
par M.M. Les capitaines Roisin, Soulaire et les lieutenants Pézard, Baras et 
Rimmel. – 1:200 000.– 1 carte : imprimée en coul. ; h. 55 x l. 74 cm sur une 
feuille de h. 63,2 x l. 90,5 cm ; 8 exemplaires. 

T.20.6.B.711.51 (1) 
Légende. Exemplaire à l’échelle de 1:100 000 en 2 feuilles. 
 
1674. TNI HAÏA (dép. de la Saoura ; région adm. du Touat ; puits) / ENDA 
GOUBEUR (Mali) – Itinéraires. 1912 
Itinéraire de Tnihaïa à Enda Goubeur par Oglet Aïb Allah. / Relevé au retour 
du contre rezzou de l'Erg Chèche en Xbre 1912 par l'adjudant méhariste 
Gautier, de la compagnie saharienne du Tidikelt : [signé] Gautier.–   
1:250 000.– 1 carte : ms. en coul.sur calque ; h. 96 x l. 43 cm sur une feuille de 
h. 98 x l. 46 cm. 

T.20.6.B.711.52 (9) 
 
1675. IFORASS, ADRAR DES (Mali) – Reconnaisance. [1912] 
Adr'ar' des Ifor’ass.– 1:750 000.– 1 carte : autrographiée ; h. 41,4 x l. 36,7 cm 
sur une feuille de h. 44,2 x l. 39,4 cm. 

T.20.6.B.711.52 (10) 
 
 



1676. IFORASS, ADRAR DES (Mali) – Reconnaissance. [1912] 
Itinéraire à travers l'Adr'ar' des Ifor'ass. / Par E.F Gautier.– 1:1 250 000.– 1 
carte : ms. en coul. sur calque ; h. 42 x l. 32,5 cm sur une feuille de h. 47,8 x  
l. 38,2 cm. 

T.20.6.B.711.52 (11) 
Itinéraire. 
 
1677. SAHARA – Ouest – Reconnaisance. 1912-1913 
Contre rezzou du capitaine Charlet, commandant la compagnie saharienne du 
Tidikelt et reconnaissances dans le Sahara Occidental ; octobre 1912-avril 
1913. / D'après les levés du lieutenant Depommier, l’adjudant Gautier, sergent 
Lenoir, Le Brazidec, Pietri ; N. Le Brazidel del.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en 
coul.sur calque ; 9 morceaux ; h. 47 x l. 60 cm, h. 22,8 x l. 42,3 cm et h. 19,5 x 
l. 26,5 cm. 

T.20.6.B.711.53 (12) 
Tableau d'assemblage et légende. 
 
1678. IGUIDI , ERG (Algérie/Mauritanie ; région naturelle)  – 
Reconnaissance. 1913 
Reconnaissance de la compagnie saharienne de la Saoura : [Erg Iguidi et 
Hammada. Tabelbala – haut plateau du Draa.]. / [Capitaine Martin].–  
1:1 000 000.– 1 croquis : ms.en coul. sur calque ; h. 41,5 x l. 41,5 cm. 

T.20.6.B.711.54 (2) 
Légende. 
 
1679. DEPARTEMENT DE LA SAOURA  – Sud – Reconnaissance. 1913 
Reconnaissance des compagnies sahariennes de la Saoura et du Touat dans 
l'erg Iguidi, la Hammada de Chenachan et les Eglabs ; mars-avril 1913. / 
Capitaine Martin, lieutenants Mondin, Schwartz, Bousquié, médecin aide 
major Vatteau.– 1:1 000 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 81 x l. 58 
cm. 

T.20.6.B.711.54 (3) 
Légende. 
 
1680. DEPARTEMENT DE LA SAOURA  – Sud – Reconnaissance. 1913-1914 
[Reconnaissance de la compagnie saharienne du Touat vers Bou-Bernous, 
Chenechan, Bir Zmila. / Lieutenant Vincent ; 1913-1914].– 1:1 000 000.– 1 
croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 43,3 x l. 29,8 cm. 

T.20.6.B.711.55 (2) 
Orienté le nord en haut à droite. 
 
1681. DEPARTEMENT DE LA SAOURA – Sud – Reconnaissance. 1913-1914 
Reconnaissance et tournée de police de la compagnie saharienne du Touat 
Gourara dans l'Iguidi, l'Erg Chache et la région de Taoudenni ; octobre 1913 
à mars 1914. / Carte dressée par le lieutenant Nicloux.– 1:1 000 000.– 1 
carte : ms. en coul.sur calque ; h. 73 x l. 50,6 cm. 

T.20.6.B.711.55 (1) 



Légende. 
 
1682. ANOU IN FENIAN (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) / ALEG-N-
ENOU (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – Reconnaissance. 1913 
Jalonnement des pistes du Sahara au moyen de Djedars : itinéraire d'Anou In 
Fenian (Adrar) à Aleg-N-Enou (Mouydir). / Jalonné, relevé, dessiné et mis au 
net par l'adjudant Méhariste P. Gautier, de la compagnie saharienne du 
Tidikelt à son retour de l'Adrar, en mars 1913 ; In Salah, le 19 mai 1913  
[signé] Gautier.– 1:500 000.– 1 carte : ms.en coul.sur calque ; h. 137,8 x l. 70 
cm sur une feuille de h. 137 x l. 76 cm. 

T.20.6.B.711.54 (1) 
 
1683. HADADRA , HASSI EL (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla) / EL 
GOLEA (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest) – 
Reconnaissancee. 1912 
Itinéraire El Hadadra - El Goléa. / Copie faite le 18 juillet 1912, conforme à 
l'original : le capitaine [signé] Martial.– 1:100 000.– 1 croquis : 
reprographie ; h. 66,6 x  l. 19,8 cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 21,8 cm.  

T.20.6.B.711.52 (1) 
Orienté le nord en haut à gauche. Légende. Partie sud représentant El Goléa en 
double exemplaire. 
 
1684. AHNET (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; région naturelle) – 
Ouest  – Reconnaissance. [1912] 
Reconnaissance du lieutenant de Saint Martin à l'ouest de l'Ahenet.–   
1:250 000.– 1 carte : autrographie ; 2 feuilles ; chacune : h. 57 x l. 69,8cm. 

T.20.6.B.711.52 (3) 
 
1685. TAMANRASSET (dép. des Oasis, centre adm. du Hoggar) – Environs. 
1912 
[Itinéraire dans le Hoggar : Tin Lallen–Tin Tarabin–Otoul Amsa–Bloumet–
Issakarassen]. / Lieutenant Gardel ; juillet 1912.– 1:100 000.– 1 carte : ms. en 
coul. sur calque ; 3 feuilles ; h. 21,5x l. 34 cm, h. 56 x l. 41,5 cm et h. 34 x l. 
53,5 cm. 

T.20.6.B.711.52 (4) 
 
1686. HASSI ENDA GOUBEUR / DJEBEL IN GUIEM  (Mali) – Itinéraire. 1912 
Itinéraire d’Hassi Enda-Goubeur (In Dagoubeur) au camp du 14 novembre 
1912 (Djebel In Guiem). / Relevé au 1:250.000 par l’adjudant Gautier, de la 
compagnie saharienne du Tidikelt [signé] Gautier.– 1:250 000.– 1carte : ms.  
en coul. sur calque ; h. 92,5 x l. 36,5 cm sur une feuille de h. 94,5 x l. 40,5 cm. 

T.20.6.B.711.52 (2 bis) 
Orienté le nord à droite. 
 



1687. AFASTO (Niger) / FORT MOTYLINSKI  (dép. des Oasis, région  adm du 
Hoggar) – Reconnaissance. 1912 
[Mission transafricaine de l’Aïr au Ahaggar : itinéraire d’Afasto à Fort 
Motylinski]. / [Levé et exécuté par l’adjudant méhariste P. Gautier, de la 
compagnie saharienne du Tidikelt] ; Fort Motylinski le 7 août 1912 : 
l’adjudant méhariste [signé] Gautier.– 1:250 000.– 6 croquis : ms. en coul. ; 
chacun : h. 21 x l. 31 cm, h. 58 x l. 31 cm, h. 77 x l. 31 cm, h. 19 x l. 31 cm et  
h. 41,5 x l. 28,5 cm. 

T.20.6.B.711.52 (2) 
 
1688. AJJER, TERRITOIRE DES  (dép. des Oasis, région adm.) – 
Reconnaissances. [1912] 
Gara Tidjougelt (Admer) à Djanet et Assakao : Essandilen vers Djanet par 
l'erg. par le maréchal des logis Vernet ; Gara Tidjougelt à Essandilen, par le 
maréchal des logis Vernet ; Essandilen-Djanet et Tilelin-Assakao par le 
maréchal des logis Bagnères.– 1:100 000.– 1 carte : imprimée ; 2 feuilles :   
h. 52 x l. 66 cm et h. 73 x l. 54 cm. 

T.20.6.B.711.52 (5) 
 
1689. DJANET / I-N -EZZANE  (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – 
Reconnaissance. 1912 
Reconnaissace Djanet–In Ezzan. / Lieutenant Ardaillon ; 7-19 janvier 1912 ; 
de Djanet à Amaïs levé du maréchal des logis Bagnères ; d'Amaîs à In Ezzan 
levé du lieutenant Ardaillon.– 1:100.000.– 1 carte : imprimée ; 4 feuilles :   
h. 76 x l. 45,5 cm, h. 67 x l. 45 cm, h. 74,5 x l. 55 cm et h. 66,5 x l. 55,5 cm. 

T.20.6.B.711.52 (6) 
 
1690. IFEROUANE MELLOUNINE ,OUED / TIRIRIN (dép. des Oasis, région adm. 
des Ajjer) – Reconnaissance. 1912 
Itinéraire Iférouane à Tiririn par In Azaoua-le Katelet. / Levé par M. le 
lieutenant Duclos de la Compagnie saharienne du Tidikelt ; juillet 1912.– 
1:100 000.– 10 croquis : ms. en coul. sur calque ; chacun : h. 65,3 x l. 44 cm. 

T.20.6.B.711.52 (7) 
 
1691. TADJENOUT HASSI OUA -N- / ISSOR, OUED / TEHI ASSAKAO , OUED (dép. 
des Oasis, région adm. des Ajjer) – Reconnaissance. [1912] 
Itinéraire de Tagenout Ouan Talakat à l'oued Isso et le Tehi Assakaou. / 
[Signé] G. Vernet.– 1:250 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 60,7 x 
l. 38,5 cm. 

T.20.6.B.711.52 (8) 
Orienté le nord en haut à gauche. 
 
1692. IFORAS, ADRAR DES (Mali ; région naturelle) – Reconnaissance. 1912-
1913 
Itinéraires d'In Amzel à Tagnout par Achourat [du] 9 au 18 9bre 1912 et 
d'Achourat [à] Tegougmet par Tessalit [du] 28 Xbre 1912 au […] janvier 1913. 
/ Relevés par l'adjudant Gautier, de la compagnie du Tidikelt [signé] 



Gautier.– 1:250 000.– 1carte : ms. en coul. sur calque ; h. 94,2 x l. 124,5 cm 
sur une feuille de h. 97,4 x l. 130,5 cm. 

T.20.6.B.711.52 (2 ter) 
Indication de l'itinéraire du contre rezzou du lieutenant Sigonney sur Achourat 
en 1910 relevé par le maréchal des logis Gautier. 
 
1693. DEPARTEMENT DE LA SAOURA  – Reconnaissance. 1914 
Reconnaissance de la compagnie saharienne du Touat Gourara vers Tindouf. / 
[Par le lieutenant Bedel] ; janvier-février 1914.– 1:1 000 000.– 1 carte : ms. 
en coul. sur calque ; h. 30,2 x l. 40,4 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.56 (4) 
 
1694. TIDIKELT (dép. des Oasis ; région adm.) – Reconnaissance. 1914 
Reconnaissance du lieutenant Levasseur : Foggaret el Arab - Aîn Guettara – 
Miliana.- In Salah ; le 7 février 1914.– 1:250 000.– 1 croquis : ms. en coul. sur 
calque ; h. 39 x l. 28,4 cm. 

T.20.6.B.711.56 (1) 
 
1695. AJJER, TERRITOIRES DES (dép. des Oasis, région adm.) 
Reconnaissance. [1914] 
Reconnaissance du lieutenant Gardel sur Tin-Alkoum - Anaî - In Ezzam - 
Amaîs. / Levé d' In-Ezzan à Amaîs par le lieutenant Gardel ; de Tin- Alkoum à 
In-Ezzan par l'adjudant Carayon.– 1:500 000.– 1 croquis : ms. en coul. ;   
h. 31,5 x l. 42,5 cm.  

T.20.6.B.711.56 (2) 
Rapport  (23 pages) joint au croquis. Renseignements coloniaux et documents 
publiés par le Comité de l’Afrique Française et le Comité du Maroc : fascicule 
n°3 daté de 1915 reproduisant la carte du lieutenant Gardel. 
 
1696. SAHAR  – Itinéraires. 1914 
Carte des itinéraires de Mr Georges Lacroix dans le Sahara algérien en 
1914.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; 2 morceaux assemblés : 
h. 95 x l. 36,7 cm. 

T.20.6.B.711.56 (3) 
 
1697. AJJER, TERRITOIRE DES (dép. des Oasis, région adm.) – 
Reconnaissances. [1916] 
Itinéraires en pays Azdjer : [Anou N Tin Fezouaten / Fort Polignac / Iherir / 
Ti-N-Tiheregeti /Asakaou / I-N-Afalehleh]. / Levés par le lieutenant Bagnères 
du 1er régiment de Spahis.– 1:500 000.– 1 carte : ms. en coul. sur calque et 
autographiées ; h. 81 x l. 56 cm sur une feuille de h. 83,2 x l. 58 cm et h. 85 x   
l. 58,8 cm sur une feuille de h. 88 x l. 60,5 cm ; 6 exemplaires. 

T.20.6.B.711.57 
Documents provenant de la  Direction de l'agriculture du commerce et de la 
colonisation. 1 réduction sur calque au 1:1 000 000. 
 



1698. BENI ABBES (dép. et région adm. de la Saoura ; centre adm.) / 
TAODENI  (Mali) – Reconnaissances. 1913-1918 
Assemblage d'itinéraires de reconnaissances des compagnies sahariennes de 
la Saoura et du Touat-Gourara de 1913 à 1918. / Dressé par le lieutenant 
Bedel.– 1:1 000 000.– 1 carte : ms. sur calque et reprographie avec surcharges 
manuscrites ; h. 95 x l. 66 cm. ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.55 (3) 
 
1699. CONFINS ALGERO -MAROCAINS – Reconnaissance. 1920 
Reconnaissance effctuée par la compagnie saharienne de la Saoura, 30 mars - 
8 mai 1920, sous le commandement du capitaine Augiéras : carte de 
l'itinéraire complétée par renseignements et d'après les reconnaissances du 
capitaine Augiéras (1913-17).– 1:1 000 000.– 1 carte : reprographie sur 
calque ; h. 40,5 x l. 33 cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 34,5 cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.59 (6) 
 
1700. DEPARTEMENT DE LA SAOURA – Reconnaissance. 1920 
Reconnaissance effectuée par la compagnie saharienne de la Souara, 30 mars-
8 mai 1920, sous le commandement du capitaine Augiéras : carte de 
l'itinéraire complétée par renseignements et d'après les reconnaissances du 
capitaine Augiéras (1913-17).– 1:500 000.– 1 carte : reprographie  ; h. 83 x   
l. 68,5 cm. 

T.20.6.B.711.59 (10) 
Réduction de la carte précédente. 
 
1701. IGUIDI , ERG (Algérie/Mauritanie ; région naturelle) – 
Reconnaissance. 1920-1921 
Reconnaissance Algérie-Mauritanie effectuée par la compagnie saharienne de 
la Saoura ; 1er décembre 1920-24 janvier 1921. / Dessiné et imprimé par le 
bureau topographique du 19e corps d'armée, 15 avril 1921 ; autographie 
Desliens, Samson. – 1:1 000 000.– 1 carte : autographiée en coul. ; h. 53,3 x   
l. 44,1 cm sur une feuille de h. 58,3 x l. 49 cm. 

T.20.6.B.711 60 (1) 
 
1702. COLOMB -BECHARD (dép. de la Soura, centre adm. de l’Oued Béchar) 
/ I-N-SALAH  (dép. des Oasis, centre adm. du Tidikelt) – Piste automobile. 
1919 
[Itinéraire Betembourg 1919 : piste automobile Colomb-Béchar - In Salah sur 
la carte du Maroc au 1:500 000]. – Dressé et publié par le Service 
géographique de l’armée en 1911.- 1 carte : imprimée avec surcharges 
manuscrites ; 2 feuilles ; assemblées : h. 109 x l. 53,5 cm sur une feuille de   
h. 118 x l. 63 cm. 

T.20.6.B.711.58 (1) 
Itinéraire incomplet, manque la région d’In Salah. Réduction en 3 feuilles sur 
la carte du Maroc à l’échelle de 1:200 000 
 



1703. COLOMB -BECHARD (dép. de la Saoura, centre adm. de l(Oued 
Béchar) / I-N SALAH  (dép. des Oasis, centre adm.  du Tidikelt) – Piste 
automobile. [1919] 
Reconnaissance Saoura-Tidikelt : croquis au 1:800 000 avec indication du 
parcours suivi par les automobiles et des diverses rectifications à apporter 
pour l'établissement d'une piste automobile permanente.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 76,6 x l. 64,6 cm. 

T.20.6.B.711.58 (3) 
 
1704. TOUGGOURT (dép. des Oasis, centre adm. de la région de l’Oued 
Rirh) /  OUARGLA  (dép. des Oasis,  centre adm.) – Piste automobile. [1919-
1920] 
Piste Automobile Touggourt à Ouargla. / [S.n.n.d.].– [1:500 000 env.].– 1 
carte : ms. en coul. sur calque ; h. 38,6 x l. 29,6 cm sur une feuille de h. 38,6 x  
l. 41,6 cm. 

T.20.6.B.711.58 (2) 
 
1705. OUARGLA (dép. des Oasis, centre adm.) / I-N-SALAH  (dép. des Oasis, 
centre adm. du Tidikelt) – Piste automobile. [1919-1920] 
Piste Automobile : Ouargla à In Salah. – 1:1 000 000.– 1carte : ms. sur 
calque ; h. 59,4 x l. 44,5 cm. 

T.20.6.B.711.58 (4) 
En bas à droite : itinéraire de Touggourt à Ouargla à l’échelle de 1: 800 000 
 
1706. OUARGLA (dép. des Oasis, centre adm.) / TAMANRASSET  (dép. des 
Oasis, centre adm. de la région du Hoggar) – Piste automobile. 1920 
Piste Automobile Ouargla-Tamanr'asset. / D'après les notes et croquis pris 
par le capitaine Sollier, du bureau topographique de l'Afrique du Nord, 
pendant le raid automobile Ouargla-Tamanr'asset ; janvier-février 1920. La 
partie au Sud de Ouargla a été levée par le capitaine Sollier au cours de la 
mission géodésique du capitaine Thimel : mars-avril 1920.– 1:200 000.– 
1 carte : imprimée avec surcharges manuscrites ; 8 morceaux ; chacun h. 88 x 
l. 76 cm ; 12 exemplaires dont 1 sur calque. 

T.20.6.B.711.59 (1) 
Tableau d'assemblage sur calque. Feuilles de projection de l'Itinéraire Ouargla-
Tamanrasset. Carnet de calculs des points cotés. Cette série de cartes est 
composée de calques et d'autographies. 
 
1707. OUARGLA (dép. des Oasis, centre adm.) / HASSI INIFEL  (dép. des 
Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest) – Piste automobile. [1920] 
Piste automobile Ouargla à Hassi Inifel.– [1:1 000 000 env.].– 1 carte : ms. 
sur calque ; h. 38 x l.36 cm. 

T.20.6.B.711.59 (7) 
Notice. 
 
1708. HASSI INIFEL (dép. des oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest) – 
Reconnaissance. [1920] 



Croquis de l'itinéraire du capitaine Sollier : Hassi-Inifel.– 1:200 000.– 1 
croquis : ms. en coul. sur calque ; h. 35,5 x l. 19,7 cm. 

T.20.6.B.711.59 (2) 
En bas à gauche mention : pour le commandant Christen 
 
1709. HASSI INIFEL (dép. des Oasis, région adm. des Chaamba de l’Ouest) / 
Reconnaissance. [1920] 
Itinéraire d'Inifel à El Goléa. / Par le lieutenant Garcin.– 1:200 000.– 1 carte : 
ms. en coul. sur calque ; h. 78 x l. 36,5 cm. 

T.20.6.B.711.59 (8) 
 
1710. DEPARTEMENT DES OASIS (Sahara). [1920] 
Région comprise entre Ouargla et Inifel.– 1:800 000.– 1 carte : ms. en coul. 
sur calque ; h. 41 x l. 33,4 cm. 

T.20.6.B.711.59 (3) 
 
1711. SAHARA – Centre. [1920] 
Carte de la région entre El Goléa, Fort Mac Maho[n], [H]assi-Inifel et le 
confluent de l'oued Tilemsin et de [l]'oued Mya. / [S.n.n.d.].– 1:400 000.– 1 
carte : reprographie en coul. ; h. 48,5 x l. 60 cm. 

T.20.6.B.711.59 (9) 
 
1712. TI -N-RERHOH (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) / IN 
ABANGARIT (Niger) – Reconnaissance. 1920 
Levé d' itinéraire Tin Raroh - In Abangarit. / Par le lieutenant Pruvost et le 
maréchal des logis Moncassin, de la compagnie saharienne du Tidikelt ; 10-27 
mars 1920.– 1:800 000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée.-  
1 carte : autographiée ; h. 52 x l. 39,8 cm. ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.711.59 (4) 
 
1713. IN ABANGARIT (Niger) / TIOUIN  (Mali) – Reconnaissance. 1920 
Levé d'itinéraire In Abangarit - Hoggar (Tiouin) : itinéraire du détachement 
ramenant à Tamanrasset les restes du général Laperrine : avril 1920.–   
1:800 000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée.- 1 carte : 
reprographie  ; h. 62,5 x l. 40 cm. ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.711.59 (5) 
 
1714. SAHARA – Itinéraires. 1897-1921 
[Itinéraires des lieutenants Jacques et Martial : piste El Hadrada-El Golea ; 
itinéraires Foureau ; itinéraire Cannac reportés sur la carte feuille 4 de la  
carte d’Algérie]. – 1:800 000.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 68,8 x l. 66 
cm. 

T.20.6.B.711.26 
 
1715. IGUIDI , ERG (Algérie/Mauritanie ; région naturelle) – 
Reconnaissance. 1921-1922 



Levé de l'itinéraire de la reconnaissance de l'Iguidi [ Tabelbala / Aioun Abd El 
Malek] ; 5 décembre 1921-21 janvier 1922. / Par le lieutenant Orre, de 
l'armée suédoise, stagiaire à la compagnie saharienne du Touat-Gourara.– 
1:1 000 000.– 1 carte : autographiée ; h. 44,8 x l. 69,2 cm ; 2 exemplaires dont 
un sur calque. 

T.20.6.B.711 61 (2) 
Orienté le nord en haut à droite. Légende. 
 
1716. TABELBALA (dép. et région adm. de la Saoura) – Environs – 
Reconnaissance. 1921-1922 
Région de Tabelbala et le Nord de l'Erg Er Raoui. / Par le lieutenant Bougrat 
de la Cie  saharienne de la Saoura ; 1921-1922.– 1:200 000.– 1 croquis : ms. 
en coul. sur calque ; h. 63,6 x l. 56,3 cm. 

T.20.6.B.711 60 (2) 
 
1717. EL GOLEA / INIFEL , HASII  (dép. des Oasis, régio, adm.  des Chamba 
de l’Ouest) – Reconnaissances. 1921-1922 
Itinéraires [d' El Goléa à Fort Hassi Inifel]. / [Lieutenant colonel Hovard].– 
1:100 000.– 1 croquis en 4 morceaux : ms. en coul. ; assemblés ; h. 151,5 x   
l. 14 cm. 

T.20.6.B.711 60 (3) 
 
1718. SOUF (dép. des Oasis, région adm.) – Puits. 1922 
Renseignements recueillis sur l'état des puits de la région d' El Oued. /Alger, 
le 2 juillet 1922 [signé] le capitaine Le Maitre ; bureau topographique du 
19ème corps d 'armée.– 1:800 000.– 1 croquis : ms. sur calque ; h. 36,5 x   
l. 38,7 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 42 cm. 

T.20.6.B.711 61 (1) 
 
1719. IGUIDI , ERG (Algérie/Mauritanie ; région naturelle) – 
Reconnaissance. 1923 
Erg Iguidi : levé d'itinéraire de Tabelbala à Abd Al Malek. / Par le lieutenant 
Bonafos du 20 octobre au 30 décembre 1923.– 1:1 000 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d’armée ; mai 1924.– 1 carte : imprimée ; h. 52,1 x 
l. 60,4 cm sur une feuille de h. 57 x l. 80,3 cm. 

T.20.6.B.711 62 (7) 
Légende. 
 
1720. ADRAR (dép. de la Saoura, centre adm. du Touat) / TESSALIT , MONT  
DU (Mali) – Reconnaissance. 1923 
C.G.Transsaharienne : reconnaissance du lieutenant Estienne, novembre-
décembre 1923, levé au 1:200 000, appuyé sur des points astronomiques. / 
Travail exécuté par le lieutenant Hûbel, du S.G.A. [signé] Hübel.–   
1:200 000.– 1 carte : reprographie ; 11 feuilles ; chacune : h. 54,3 x l. 37,2 cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.711 62 (3) 
Réduction sur calque. 



1721. ADRAR (dép. de la Saoura, centre adm. du Touat) / TESSALIT , MONT  
DU (Mali) – Reconnaissance.1923 
C.G.Transsaharienne : reconnaissance du lieutenant Estienne, novembre-
décembre 1923, levé au 1:200 000 appuyé sur des points astronomiques. / 
Travail exécuté par le lieutenant Hûbel, du S.G.A. [signé] Hübel.– 1:200 000.– 
1 carte : reprographie en coul. ; 6 morceaux ; assemblés : h. 175,5 x l. 56,5 cm. 

T.20.6.B.711 62 (3) bis 
Réduction en deux  morceaux à l’échelle de 1:500 000. 
 
1722. ADRAR (dép. de la Saoura, centre adm. du Touat) / TESSALIT , MONT  
DU (Mali) – Reconnaissance. 1923 
Itinéraire reconnu par la mission Algérie-Niger sous les ordres du lieutenant 
Estienne ; 21 novembre-13 décembre 1923. / Levé executé au 1:200 000 par le 
lieutenant Hûbel du Service géographique de l'armée : Adrar le 17 décembre 
1923 [signé] Hûbel.– 1:1 000 000.– 1 carte : reprographie ; deux morceaux ; 
chacun : h. 49,8 x l. 23 cm et h. 45,3 x l. 23,7 cm. 

T.20.6.B.711 62 (3) ter 
 
1723. DEPARTEMENT DE LA  SAOURA – Reconnaissance. 1923 
Reconnaissance exécutée par les groupes mobiles des compagnies de la 
Saoura et du Touat Gourara ; mars-avril-mai 1923. / Levé d'itinéraire exécuté 
par le capitaine Le Diberder, de la Saoura.– 1:500 000.– 1 carte : ms. sur 
calque ; h. 103 x l. 110 cm. 

T.20.6.B.711 62 (4) 
 
1724. TOUGGOURT , TERRITOIRE DE (dép. des Oasis, région adm.  de l’Oued 
Rirh). [1923] 
[Territoire de Touggourt].– [1:800 000 env.].– 1 carte : imprimée avec 
surcharges manuscrites en coul. ; h. 102,3 x l. 94 cm. 

T.20.6.B.711 62 (6) 
Légende. 
 
1725. ERG ORIENTAL (dép. des Oasis ; région naturelle). 1923 
Croquis du Grand Erg Oriental : rectificatif à la carte au 1:800 000 de 
l'Algérie. / Dressé au bureau topographique du 19e corps d’armée en 1923.– 
1:800 000.– Héliogravé et imprimé au S.G.A.- 1 carte : imprimée en coul. ;   
h. 57,5 x l. 66,3 cm sur une feuille de h. 87,5 x l. 73,3 cm. ; 2 exemplaire dont 
un sur calque. 

T.20.6.B.711 62 (5) 
 
1726. ERG ORIENTAL (dép. des Oasis ; région naturelle). 1923 
Croquis du Grand Erg oriental. / Dressé au bureau topographique du 19e C.A. 
en 1923.– 1:800 000.– Héliogravé et imprimé au S.G.A .[Service géographique 
de l’Armée].– 1 carte : héliograv. ; h. 51x l. 66,5 cm sur une feuille de h. 57,6 x 
l. 74,5 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.713A (5)-1 
Légende. Rectificatif à la carte à l’échelle de 1: 800 000 de l'Algérie. 



1727. ERG ORIENTAL (dép. des Oasis ; région naturelle). [1923] 
Carte de l'Erg oriental. / Établie par le Lt Maitrat, chef de l'annexe d' El Oued 
; N. Calleja.– 1:800 000– 1 carte : reprographie ; h. 58,5 x l. 42 cm sur une 
feuille de h. 64,7 x l. 49,6 cm. 

T.20.6.B.713A (5)-2 
 
1728. EL GOLEA (dép. des Oasis, centre adm. des Chambaa de l’Ouest) / I-N 
SALAH  (dép. des Oasis, centre adm. de la région du Tidikelt) – Piste 
automobile. 1923 
Levé d'itinéraire de la piste automobile El-Goléa à In-Salah. / Par le 
lieutenant Dugrais en avril 1923.– 1:100 000.– Publiée par le bureau 
topographique du 19e corps d’armée ; octobre 1923.– 1 carte : imprimée ; 8 
feuilles ; chacune : h. 60 x l. 41,5 cm sur une feuille de h. 69 x l. 47,5 cm. 

T.20.6.B.711 62 (2) 
Légende. Réduction à l’échelle de 1:1 000 000. Lettre du capitaine Le Maître 
datée de mai 1924. 
 
1729. TAOURIRT / OUALLEN  (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) – 
Reconnaissance. 1923 
Levé d'itinéraire de Taourirt à Ouallen. / Par le lieutenant Dugrais en juillet 
1923.– 1:100 000.– Publiée par le bureau topographique du 19e corps 
d’armée ; octobre 1923.– 1 carte : imprimée ; 5 feuilles ; chacune : h. 345 x   
l. 53,8 cm ; tableau d'assemblage sur calque. 

T.20.6.B.711 62 (1) 
 
1730. COLOMB -BECHAR (dép. de la Saoura, centre adm. de l’Oued Béchar) 
/ NIAMEY (Niger) – Piste automobile. 1924 
Croquis de l'Afrique du Nord : traversée du Sahara.– 1:5 250 000.– Imprimé 
au Service géographique de l'armée, Bureau topographique du 19e corps 
d’armée ; décembre 1924.– 1 carte : héliogravée en coul. ; h. 54 x l. 64,5 cm 
sur une feuille de h. 67,5 x l. 87 cm ; 5 exemplaires. 

T.20.6.B.711 63 (4) 
Croquis de la traversée du Sahara : Piste automobile de pénétration 
transsaharienne (feuilles de Colomb-Béchard, Erg Chech, In Salah, Fort 
Laperrine, Tombouctou, Kidal). / Dressé, héliogravé et imprimé par le Service 
géographique de l'Armée en 1924.- 1:1 000 000.- Tableau d’assemblage. 
 
1731. SAHARA – Itinéraires. 1924 
Sahara Central : pistes pour automobiles et itinéraires [Colomb 
Béchard/Ouargla/Tombouctou/Gao] : Décembre 1924.– 1:2 000 000.–   
1 carte : imprimée avec surcharges manuscrites en coul. ; h. 100 x l. 53cm sur 
une feuille de h. 106 x l. 56 cm. 

T.20.6.B.711 60 (4) 
Légende. 
 
1732. DAOURA  (dép. et région de la Saoura) – Reconnaissances. 1924 



Itinéraires levés dans l’Oued Daoura. / par le lieutenant Pigeot de la 
compagnie saharienne de la Saoura ; mars-avril 1924.– 1:200 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d’armée ; mai 1924.– 1 carte : imprimée ; h. 60,9 
x l. 40 cm sur une feuille de h. 68 x l. 46,7 cm. 

T.20.6.B.711 63 (1) 
Légende. 
 
1733. BENI-ABBES (dép. et région adm. de la Saoura, centre adm.) / OUSKIR, 
HASSI (dép. et région adm. de la Saoura) – Reconnaissance. 1924 
Grand Erg Occidental : levé d’ itinéraire de Béni-Abbès à H[ass]i Ouskir. / 
Par le lieutenant Bonafos du 12 au 24 février 1924.– 1:200 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d’armée ; avril 1924.– 1 carte : imprimée ;   
h. 53,5 x l. 59 cm sur une feuille de h. 57 x l. 64 cm. 

T.20.6.B.711 63 (2) 
Légende. 
 
1734. DJANET (dép. des Oasis, centre adm. des Ajjer) / BILMA  (Niger) – 
Reconnaissance. 1924 
Itinéraire de Djanet à Bilma d'après les renseignements des lieutenants Duffau 
et Fayes en avril-Mai 1924. – 1:1 000 000.– Bureau topographique du 19e 
corps d’armée.– 1 carte : imprimée ; h. 49,6 x l. 41 cm sur une feuille de h. 57 
x l. 48 cm. 

T.20.6.B.711 63 (3) 
 
1735. OUMM  EL GUEDOUR (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) / 
TOUMASSIN , HAMADA (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien) 
– Reconnaissance. 1925 
Levé d'itinéraire d'Oum El Guedour à Tounassin par la lisière Nord de 
l'Ouahila. / [par le lieutenant Pigeot].– 1:500 000.– Bureau topographique du 
19e corps d’armée ; mars 1925.– 1 carte : imprimée ; h. 30,5 x l. 26 cm sur une 
feuille de h. 36 x l. 30,7 cm. 

T.20.6.B.711 64 (1) 
 
1736. OUMM EL GUEDOUR (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) / 
TOUMASSIN , HAMADA  (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien) 
– Reconnaissance. 1925 
Levé d'itinéraires d' Oum el Guédour à Tounassin. Itinéraires entre l'Iguidi et 
le Hank.– 1:1 000 000.– 1 carte : imprimée ; h. 22 x l. 32,7 cm. 

T.20.6.B.711 64 (3) 
Il s’agit d’une réduction des cartes conservées sous la même cote folios 1 et 2. 
 
1737. IGUIDI , ERG (Algérie/Mauritanie ; région naturelle)  / HANK , ERG 
(Mauritanie ; région naturelle) – Reconnaissances. 1925 
Itinéraires entre l'Iguidir et le Hank. / Par le lieutenant Pigeot, de la 
compagnie saharienne de la Saoura ; 10 novembre 1924 au 1er janvier 1925.– 
1:500 000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée ; mars 1925.– 1 
carte : imprimée ; h. 35,5 x l. 25 cm sur une feuille de h. 40,2 x l. 29,8 cm. 



T.20.6.B.711 64 (2) 
 
1738. TABELBALA (dép. et région adm. de la Saoura) / AIOUN ABD EL 
MALEK  (Mauritanie) – Reconnaissance. 1925 
Croquis schématique de la tournée du lieutenant Pigeot, de la compagnie 
saharienne de la Saoura ; 10 novembre 1924-1er janvier 1925.– 1:2 000 000.– 
Bureau topographique du 19e.corps d’armée ; mars 1925.– 1 croquis : 
imprimé ; h. 28,8 x l. 24 cm sur une feuille de h. 34,4 x l. 31,2 cm. 

T.20.6.B.711.64 (4) 
 
1739. TINDOUF (dép. de la Saoura, centre adm.de l’Ouest-Saharien) / 
KHADRA , DAÏAT (dép. de la Saoura, région de l’Ouest-Saharien) – 
Reconnaissance. 1925 
Itinéraire de la reconnaissance sur Tindouf et la Daïat Khadra ; avril-mai 
1925. / Levé par les lieutenants Brosset et Pigeot.– 1:500 000.– Bureau 
topographique du 19 .corps d’armée.– 1 carte : imprimée en coul. ; 3 feuilles ; 
h. 29,7 x l. 50 cm sur une feuille de h. 40 x l. 57 cm, h. 27,8 x l. 36,5 cm sur 
une feuille de h. 35,5 x l. 40 cm et h. 18,5 x l. 26,6 cm sur une feuille de   
h. 28,5 x l. 40 cm. 

T.20.6.B.711.65 (2) 
Autre exemplaire sur calque à l’échelle de 1:250 000 et deux réductions à 
l’échelle de 1:1 000 000 et 1:2 000 000. Légende. 
 
1740. TADEMAÏT , PLATEAU DU (Sahara ; région naturelle) – 
Reconnaissance. 1925 
Croquis du plateau du Tademaït, au sud d' El-Goléa. / Levés du Service 
géographique de l' armée, 1921-22-23. ; levés d' itinéraires exécutés par les 
lieutenants Jacques et Martial, 1897-1899 ; itinéraire du lieutenant Dugrais, 
1923.– 1:500 000.– Dressé et publié par le Bureau topographique du 19e 
corps d’armée ; septembre 1925.– 1 carte : imprimée ; h. 33,5 x l. 33 cm sur 
une feuille de h. 43,3 x l. 35,8 cm ; 10 exemplaires. 

T.20.6.B.711.65 (3) 
Légende. 
1741. I-N EZZANE (dép.des Oasis, région adm. des Ajjer) / DJADO (Niger) – 
Reconnaissance. 1925 
Mission Tunis–Tchad : itinéraire In Ezzana–Djado ; 6 au 9 février 1925. / 
D’après les croquis de Mr Lavauden, inspecteur des forêts en Tunisie.–   
1:500 000.– Imprimé au Service géographique de l’armée ; tirage juillet-aôut 
1925.– 1 carte : imprimée ; h. 55,6 x l. 35 cm sur une feuille de h. 66 x l. 42 
cm ; 6 exemplaires. 

T.20.6.B.711.65 (1) 
Réduction sur calque au 1:1 000 000. 
 
1742. DAOURA , OUED (dép. et région de la Saoura) – Reconnaissance. 1926 
Région Basse-Daoura et coude du Dra. / Levé par le lieutenant Pigeot, de la 
compagnie saharienne de la Saoura (juin 1926).– 1:500 000.– Dressé et publié 
par le Bureau topographique du 19e corps d’armée ; juin 1926.– 1 carte : 



imprimée en coul. ; h. 24 x l. 41,5 cm sur une feuille de h. 29 x l. 45,2 cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.66 (1) 
 
1743. CHENACHANE (dép. de la Saoura, région de l’Ouest-Saharien) / 
TOUFOURINE (Mali) – Reconnaissance. 1926 
Croquis de l’itinéraire Chenachane-Toufourine. / Levé par le lieutenant 
Colonna d’ Ornang, de la compagnie saharienne de la Saoura (juin 1926).– 
1:500 000.– Dressé et publié par le Bureau topographique du 19e corps 
d’armée (juillet 1926).– 1 carte : imprimée en coul. ; h. 39,3 x l. 26 cm sur une 
feuille de h. 54,2 x l. 34,5 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.66 (2) 
 
1744. EL MZERREB / TAOUDENI (Mali) – Reconnaissance. 1926 
Reconnaissance sur Taoudeni. / Levé par le lieutenant Fly-Sainte-Marie, de la 
compagnie saharienne du Touat-Gourara (mai 1926).– 1:500 000.– Dressé et 
publié par le bureau topographique du 19e corps d’armée (juillet 1926).– 1 
carte : imprimée en coul. ; 2 feuilles ; h. 32,5 x l. 50 cm sur une feuille de   
h. 34,5 x l. 54,3 cm et h. 34,5 x l. 26,5 cm sur une feuille de h. 54,3 x l. 34,5 
cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.66 (3) 
 
1745. I-N SALAH (dép. des Oasis, centre adm. du Tidikelt) / TESNOU (dép. 
des Oasis, région adm. du Hoggar) – Piste automobile. 1926 
Reconnaissance d’un itinéraire pour piste automobile In-Salah-Amguid-
Tesnou. / [Par Mr Codur].– 1:500 000.– Bureau topographique du 19e corps 
d’armée ; décembre 1926.– 1 carte : imprimée en coul. ; 2 feuilles ; h. 34 x   
l. 28,5 cm sur une feuille de h. 40,6 x l. 34,5 cm et h. 26 x l. 35,3 cm sur une 
feuille de h. 30 x l. 42 cm. 

T.20.6.B.711.66 (4) 
Il s’agit d’une série de 3 feuilles, la feuille 2 est manquante. 
 
1746. AÏN EL HADJADJ (dép. des Oasis, région adm. du Tidikelt) / FORT 
MIRIBEL (Hassi Zebra : dép. des Oasis,  région adm. des Chaamba de 
l’Ouest) – Reconnaissance. 1926 
Levé d'itinéraire de Aïn el Hadjadj [situé entre El Golea et In Salah] à Fort 
Miribel. / Par le lieutenant Dugrais en juillet 1926.– 1:200 000.– Publiée par 
le Bureau topographique du 19e corps d’armée ( août 1926).– 1 carte : 
imprimée en coul. ; 2 feuilles assemblées : h. 87,5 x l. 26,7cm. 

T.20.6.B.711.66 (5) 
 
1747. CHAAMBA , HASSI, REGION DE (dép. et région adm de la Saoura) – 
Pistes automobiles. 1927 
Itinéraires praticables aux automobiles dans la région de Hassi-Chaamba 
octobre 1927. / [Reconnus par les lieutenants Médard, L’Aridon et Pigeot].– 
1:200 000.– Bureau topographique du 19e corps d'armée ; novembre 1927.– 1 
carte : imprimée en coul. ; h. 27 x l. 36,2 cm sur une feuille de h. 30,5 x   



l. 39,6 cm ; 2 exemplaires. 
T.20.6.B.711.68 (6) 

Légende. 
 
1748. SOUDAN, MEKSEM  (dép. et région adm. de la Saoura ; col) – Piste 
automobile. 1927 
Schéma du Magsem Soudan [au Sud Est de Tabelbala]. / Levé par le 
lieutenant Pigeot ; octobre 1927. – 1:100 000.– 1 carte : imprimée en coul. ;   
h. 12,3 x l. 8,6 cm sur une feuille de h. 18 x l. 13 cm ; 2 exemplaires.  

T.20.6.B.711.68 (4) 
Légende. 
 
1749. MANA , DJEBEL / MDAKANE , HASSI (dép. de la Saoura, région adm. du 
Touat). 1927 
Région Mana-Mdakane. / D’après les levées du lieutenant Rousseau (1908), 
du lieutenant Pigeot et l’adjudant Vernay.– 1:200 000.– Bureau topographique 
du 19me corps d’armée ; novembre 1927.– 1 carte : imprimée en coul. ; h. 23 x 
l. 29,5 cm sur une feuille de h. 30,2 x l. 39,5 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.68 (5) 
Nord orienté en haut à droite. 
 
1750. MENAKEB (dép. de la Saoura, région adm. de l’Ouest-Saharien ; 
région naturelle) – Reconnaissance. 1929 
Le Menakab. / Croquis au 1:200 000 dressé d'après les levés à la boussole du 
maréchal des logis Boris (août-octobre 1929) et à partir des bases 
astronomiques dues au lieutenant Pouylau, du S.G.A. (Campagne 1927).– 
1:200 000.– 1 croquis : reprographie ; h. 41,5 x l. 52,5 cm sur une feuille de   
h. 45 x l. 56 cm. 

T.20.6.B.711 70 (2) 
Légende. 
 
1751. SAOURA, OUED (dép. de la Saoura) – Reconnaissance. 1930 
Vallée de la Saoura : carte de reconnaissance. / Par le commandant 
Augiéras.– 1:100 000.– Bureau topographique du 19e corps d'armée ; 1930.– 
1 carte : autographiée; 8 feuilles ; chacune h. 28 x l. 36,8 cm sur une feuille de  
h. 29 x l. 37,7 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.71 (1) 
 
1752. TADEMAÏT , PLATEAU DU  (Sahara ; région naturelle) – 
Reconnaissance. [1927] 
[Itinéraire du camp de l'Oued Guazoumougzouz au camp de Aïn Guettara, 
situé entre In Salah et Hassi Inifel]. – 1:100 000.– 1 croquis : ms. en.coul. sur 
calque ; h. 94,2 x l. 21 cm. 

T.20.6.B.711.68 (1) 
 
1753. AÏN -EL HADJADJ (dép. de Oasis, région adm. du Tidikelt) – Environs. 
[1927] 



Piste transsaharienne, section d' El-Goléa à In-Salah : rampe d'Aïn-El 
Hadjadj, nouveau tracé.– 1:1 000.– 1 plan : reprographie. ; h. 121,8 x l. 32 cm. 

T.20.6.B.711.68 (2) 
Aucun toponyme ne figure sur la carte, seules sont mentionnées les cotes de 
terrain. 
 
1754. AÏN -EL HADJADJ ( dép. de Oasis, région adm. du Tidikelt) – 
Environs. 1927 
Anse d' Aïn El Hadjadj. / Levée par le lieutenant de Loustal ; juin-août 1927.– 
1:5 000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée ; novembre 1927.– 
1 carte : imprimée en coul. ; h. 24,4 x l. 26,2 cm sur une feuille de h. 30,5 x   
l. 39,5 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.68 (3) 
Franchissement des falaises du Tademaït par la piste automobile El Golea-In 
Dalah. 
 
1755. Mission Pouylau. 1926-1928 
Mission du lieutenant Pouylau ; 1926-1927-1928. – 4 photographies  collées 
sur carton avec des retirages ; h. 25 x l. 47,7 cm ; h. 25,5 x l. 50 ;5 cm et h. 29 
x l. 31,5 cm. 

T.20.6.B.711.67 
 
1756. EL GOLEA  (dép. des Oasis, centre adm. des Chaamba de l’Ouest / I-N 
-SALAH  (dép. des Oasis, centre adm. du Tidikelt) – Piste automobile. 1927 
Piste automobile El-Goléa-In Salah. / Lieutenant de Loustal ; septembre 1927. 
– 1:500 000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée ; novembre 1927.– 
1 carte : imprimée en coul. ; 3 feuilles ; assemblées ; h. 112,5 x l. 30,3 cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.68 (8) 
 
1757. I-N-GUEZZAM / TAMANRASSET (dép. des Oasis,  centre adm. du 
Hoggar) – Piste automobile. 1927 
Itinéraire de reconnaissance pour la piste automobile In-Guezzem-
Tamanrasset. / Par le sous-lieutenant Amilhat ; mars 1927.– 1:1 000 000.– 
Bureau topographique du 19e corps d'armée ; 25 novembre 1927.– 1 carte : 
reprographie sur calque ; h. 40 x l. 20,4 cm sur une feuille de h. 45 x l. 28 cm ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.68 (10) 
Légende. 
 
1758. DJANET (dép. des Oasis, centre adm. des Ajjer) / TOUMMO  (Niger) – 
Reconnaissance. 1927 
Reconnaissance Djanet-Toummo ; février-mars 1927. / Itinéraire du lieutenant 
Fouquet, du Service géographique de l'armée.– 1:400 000.– Imprimé au 
Service géographique de l'armée ; novembre 1927.– 1 carte : imprimée  ; 2 
feuilles ; chacune : h. 75 x l. 89,5 cm ; 12 exemplaires. 

T.20.6.B.711.68 (7) 



Légende. Quatre feuilles manuscrites inachevées datées et signées représentant 
les travaux préparatoires du lieutenant Fouquet. Une feuille manuscrite au 
crayon : Région Frontière Emi Mada- Puits de Toummo. / Levé les 28 Février-
1-2-3-4 mars 1927 par le lieutenant Fouquet [signé] Fouquet.- 1:200 000. 
 
1759. DJANET (dép. des Oasis, centre adm. des Ajjer) / I-N-GUEZZAM (dép. 
des Oasis, région adm. du Hoggar) – Piste automobile. [1927-1928] 
Liaison Djanet - In-Guezzem. / Levé de l'itinéraire par le maréchal des logis 
Girles Henri.– 1:500 000.– 1 carte : reprographie sur calque ; deux 
feuilles dont une en 2 exemplaires ; assemblées : h. 136,5 x l. 53 cm sur une 
feuille de h. 138,3 x l. 55,2 cm. 

T.20.6.B.711.68 (9) 
 
1760. DJANET (dép. des Oasis, centre adm. des Ajjer) / I-N-AZAOUA  (dép. 
des Oasis, région adm.du Hoggar) – Piste automobile. 1928 
Itinéraire de la reconnaissance de la piste automobile Djanet - In Azaoua. / 
Par le lieutenant de Crespin de Billy, du 19 mars au 28 mai 1928.–   
1:250 000.– Bureau topographique du 19e corps d’armée ; décembre 1928.– 1 
carte : reprographie  ; 4 feuilles ; assemblées : h. 223,5 x l . 38 cm. 

T.20.6.B.711.69 (2) 
Réduction au 1:1 000 000. 
 
1761. SAHARA – Sud-Est – Reconnaissance. 1928 
Levé sommaire de l'itinéraire parcouru par le détachement du lieutenant 
Toubeau ; janvier-février 1928. / Levé et dessiné par le lieutenant Toubeau ; 
reproduit par le lieutenant Jacquemond.– 1:500 000.– Publié par le Bureau 
topographique du 19e corps d'armée ; juillet 1928.– 1 carte : reprographie ; 4 
feuilles ; assemblées : h. 83,5 x l. 84 cm sur une feuille de h. 88,5 x l. 86,5 cm ; 
2 exemplaires dont un incomplet. 

T.20.6.B.711.69 (3) 
1) Réduction à l’échelle de 1:1 000 000 en deux exemplaires. 
2) Territoire des Oasis. Croquis panoramiques. Reconnaissance dans le 
Ténéré / Lt. Toubeau. Décembre-janvier 1928.- Bureau topographique du 19e 
Corps d'Armée ; juillet 1928.  
3) Rapport du lieutenant Toubeau de la compagnie saharienne des Ajjer sur la 
reconnaissance du Ténéré du cours moyen de l'oued Tafessasset et ses liaisons 
In Azaoua et In Ezzan avec les méharistes de la colonie du Niger ; 25 
décembre 1927-23 février 1928 (23 pages). 
 
1762. TOUMMO , REGION DE (Niger) – Sud-Ouest. 1927-1929 
[Mission Conrad Killian (1927-1929) dans la région S.O de Toummo (Mont  
Doumergue].– 1:1 000 000.– 1 carte : reproduction bromure ; h. 49,7 x l. 57 
cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711 70 (1) 
Réduction à l’échelle de 1:3 000 000. Biographie de Kilian François, 
Théodore, Conrad (27 pages) : "Kilian" Prophète du pétrole Saharien par 
Yves Salgues dans  Constellation n°115 ; novembre 1957. 



1763. TAMANRASSET (dép. des Oasis, centre adm. du Hoggar ; désert) / 
LAC TCHAD  – Itinéraire. 1929 
Itinéraire de la mission de S.A.R le prince Sixte de Bourbon entre Tamanrasset 
et le lac Tchad ; 1929.– 1:1 000 000.– 1 carte : reprographie ; deux feuilles ; 
assemblées : h. 74,3 x l. 38 cm sur une feuille de h. 79,5 x l. 45 cm ; 3 
exemplaires dont 2 inachevés. 

T.20.6.B.711 70 (4) 
 
1764. TAFASSASSET (Algérie/Mauritanie ; désert) – Reconnaissance. 1929 
[Reconnaissa]nce de la région nord du Ténéré.– [1:500 000 env.].–Bureau 
topographique du 19 corps d'armée ; août 1929.– 1 carte : reprographie ;   
h. 96,5 x l. 6,7 cm sur une feuille de h. 106 x l. 61 cm. 

T.20.6.B.711 70 (3) 
Légende. Partie ouest de la carte est manquante. 
 
1765. TAFASSASSET (Algérie/Mauritanie ; désert)  – Reconnaissance. [1929] 
Reconnaissance du Ténéré : I-n-Afeleleh–Katelet–Point 10°-22-Adjri. / 
Itinéraire levé par le lieutenant de Crespin de Billy.– 1:500 000.– 1 carte : 
reprographie ; h. 69,2 x l. 57,5 cm sur une feuille de h. 70,7 x 59,2 cm. 

T.20.6.B.711.69 (1) 
Orienté le nord en haut à gauche. Légende 
 
1766. TAFASSASSET (Algérie/Mauritanie ; désert)  – Reconnaissance. 1930 
Croquis de la reconnaissance transversale du Ténéré. / Par le capitaine 
Bressot-Perrin.– 1:250 000.– Service géographique de l'armée, section de 
cartographie, bureau de préparation et cartes étrangères ; avril 1930 .– 1 
carte : autographie ; h. 59 x l. 100,5 cm sur une feuille de h. 60,4 x l. 62 cm. 

T.20.6.B.711.71 (2) 
 
1767. AFAFI (Niger ; massif montagneux) – Reconnaissance. 1930 
Levés [du massif d’Afafiet de ses environs] par Mrs Morvan et Mear, 
lieutenants ; dessin et mise au net par le lieutenant Mear ; fait au puits de 
Latouma le 13 janvier 1930.– 1:250 000.– 2 cartes : reprographie ; 2 feuilles ; 
chacune : h. 60,5 x l. 43,5 cm ; 2 exemplaires dont un sur calque. 

T.20.6.B.711.71 (3) 
 
1768. SAHARA – Rallye. 1930 
[Rallye saharien de Lagouhat à Gao et de Bouktoub à Gao sur fond du croquis 
du Sahara et des régions limitrophes : Fès/Colomb-Béchar/Erg 
Cherh/Alger/Laghouat].– 1:1 000 000.– Dressé, héliogravé et imprimé par le 
Service géographique de l'armée ; 2ème édition ; 1929.– 1 carte  : imprimée en 
coul. 8 feuilles ; chacune : h. 61,4 x l. 75,5 cm ; 2 et 3 exemplaires. 

T.20.6.B.711.71 (5) 
Tableau d’assemblage 
 
1769. SAHARA  – Pistes automobiles. 1928-1931 



Pistes automobiles des territoires du Sud de l'Algérie [Sahara Nord et Sud]. / 
Dressé et dessiné au bureau topographique du 19e Corps d'armée ; héliogravé 
et imprimé par le Service géographique de l'armée ; juin, octobre et décembre 
1928, mai 1930, septembre 1931.– 1:2 000 000.– Service géographique de 
l'armée, 136 bis rue de Grenelle, Paris VIIe.– 1 carte : imprimée ; 2 feuilles ; 
assemblées : h. 126 x l. 71,3 cm sur une feuille de  h. 145,2 x l. 75,2 cm ; 
15 exemplaires dont certains incomplets. 

T.20.6.B.711.69 (4) 
Légende et carton représentant les territoires du Sud ainsi qu'une partie de l' 
A.O.F.  
Cet ensemble de cartes est accompagné de trois feuilles de rectificatifs 
d'itinéraires : 
1) Rectificatif à la feuille de Fort Charlet du croquis du Sahara au   
1:1 000 000. Itinéraire suivi par la reconnaissance automobile Ouargla - Fort 
Flatters - Fort Saint - Djanet. 8 février au 16 mars 1928.-Bureau 
topographique du 19e C.A. Juin 1928. 
2) Rectificatif à la feuille In Salah du croquis du Sahara au 1:1 000 000.- B.T. 
19e C.A. Juin 1928. 
3) Rectificatif à la feuille de Ouargla du croquis du Sahara au 1:1 000 000.- 
B.T. du 19e C.A. Juin 1928. 
 
1770. SAHARA – Chemin de fer. 1929 
Carte d' ensemble des tracés [du chemin de fer transsaharien]. / Ministère des 
travaux publics, organisme d' études du chemin de fer transsaharien ; Paris, le 
1er octobre 1929 : le directeur, Maitre-Devallon.– 1:5 250 000.– Héliogravé 
et imprimé au Service géographique de l'armée.– 1 carte : imprimée en coul. ; 
h. 54 x l. 64,5 cm sur une feuille de h. 61,6 x l. 71 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711 70 (5) 
1) Carte générale du tracé oriental entre Biskra et In-Tassit (tracé bleu).   
1:1 000 000 ; h. 254 x l. 31 cm ; 2 exemplaires. Légende.  
2) Carte générale du tracé central (tracé et variantes) entre Affreville et 
Reggan (tracé vert).- 1:1 000 000 ; h 146,5 x l. 31 cm ; 2 exemplaires. 
Légende. 
3) Carte générale du tracé occidental entre Bou-Arfa et In-Tassit (tracé 
rouge).- 1:1 000 000 ; h. 229 x l. 31 cm ; 2 exemplaires. Légende. 
4) Carte générale du tracé le long du Niger entre In-Tassit et Segou (tracé 
rouge).- 1:1 000 000 ; h. 104 x  l. 30,6 cm ; 2 exemplaires. Légende. 
5) Carte générale du tracé le long du Niger entre In-Tassit et Niamey (tracé 
rouge).- 1:1 000 000 ; h. 62,5 x l. 30,5 cm ; 2 exemplaires. Légende. 
 
1771. SAHARA – Chemin de fer. 1929 
Carte d' ensemble des tracés [du chemin de fer transsaharien]. / Ministère des 
travaux publics, organisme d' études du chemin de fer transsaharien ; Paris, le 
1er octobre 1929 : le directeur, Maitre-Devallon.– 1:200 000.– Héliogravé et 
imprimé au Service géographique de l'armée.– 5 cartes : imprimées en coul. ; 
2 exemplaires. 

T.20.6.B.711 70 (6) 



1) Plan de détail du tracé entre Affreville et Reggan (tracé vert).- h. 698 x l. 31 
cm. Légende. 
2) Plan de détail du tracé central variante par l' Oued en Nsa (tracé vert).   
h. 90 x l. 32 cm. Légende. 
3) Plan de détail du tracé central variante par Timimoun (tracé vert).-   
h. 250,5 x 31. Légende. 
4) Plans de détails tracé occidental (tracé rouge). Partie comprise entre Bou 
Arfa et Reggan.- h. 434,5 x l. 32 cm. Légende. 
5) Plan de détail tracé occidental (tracé rouge). Partie comprise entre Reggan 
et In-Tassit.- h. 543,5 x l. 31. Légende. 
 
1772. CONFINS ALGERO -MAROCAINS  – Reconnaissance. 1931-1932 
Mission Tabelbala-coude du Dra  du 31 octobre au 30 novembre 1932 – 
mission Tansikht/Nekob/Mellal/Tazzarine de novembre 1932. / Par le 
lieutenant Greuling.–  1:200 000.– Service géographique du Maroc.- 12 
croquis : grav. ; dimensions diverses. 

T.20.6.B.711.72 (4) 
Rapports du lieutenant Greuling sur les travaux topographiques exécutés au 
cours de sa mission Tabelbela-coude du Dra (du 20 décembre 1932) et du 
capitaine Goevaers sur la mission Tabelbela–M’Hammid avec une 
triangulation du coude du Dra (novembre 1932) 
 
1773. CHECH , ERG (dép. de la Saoura, région adm. du Touat ; région 
naturelle) – Reconnaissance. 1932 - 1933 
Reconnaissance dans l’Erg Chech. / Compagnie saharienne du Touat ; 
novembre 1932-janvier 1933.– 1:500 000.– Brigade topographique du 19e 
corps d’armée ; juillet 1933.– 1 carte : reprographie ; 4 feuilles ; chacune :   
h. 53 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 55,2 x l. 47 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.73 (5) 
Légende. Tableau d’assemblage. 
 
1774. AÏN SEFRA, TERRITOIRE D ’  (prov. d’Oran, dép. de Saïda)  – Pistes 
automobiles. 1933 
Schéma du réseau des pistes automobiles du territoire d'Aîn Sefra.–   
1:2 000 000.– Bureau topographique annexe de Colomb-Béchar ; 30 décembre 
1933.– 1 carte : reprographie ; h. 90,3 x l. 64,5 cm sur une feuille de h. 96 x   
l. 75 cm. 

T.20.6.B.711.74 (12) 
 
1775. SAHARA – Ouest. 1933 
[Feuilles de renseignements du Sahara Occidental n° 129-130, 132-134, 139-
140].– 1:200 000.– Bureau topographique [du 19e corps d’armée], annexe de 
Colomb-Béchar ; novembre 1933.– 1 carte : reprographie ; 7 feuilles ; 
dimensions diverses ; tableau d’assemblage. 

T.20.6.B.711.74 (2) 
1) Bou Bernous ; h. 38,5 x l. 54 cm. 
2) Oglad Abderrahmane ; h. 40 x l. 56,2 cm. 



3) Oued-Sous ; h. 41,2 x l. 58,8 cm. 
4) Kahal Mourrat ; h. 40 x l. 57 cm. 
5) Chenachane ; h. 38,2 x l. 54,6 cm. 
6) Bir El Abbes ; h. 39,5 x 56,2 cm. 
7) Chegga ; h. 37 x l. 54 cm. 
 
1776. TOUAT  (dép. de la Saoura, région adm.) – Piste automobile. 1933 
Les balises : Ouallen, Amrenane, Erg Hofer, Erg Azennzane.– 1:250 000 et 
1:500 000.– Bureau topographique [du 19e corps d’armée], annexe de 
Colomb- Béchar ; 31 août 1933.– 3 cartes dont 2 en 2 exemplaires : 
reprographie ; h. 17,3 x l. 25,7 cm sur une feuille de h. 26 x l. 26,5 cm, h. 34 x 
l. 25 cm sur une feuille de h. 25,5 x l. 26,5 cm et h. 36,5 x l. 26 cm sur une 
feuille de h. 36,5 x l. 27 cm. 

T.20.6.B.711.74 (3) 
 
1777. BOU-BERNOUS, HASSI (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) / 
CHEGGA  (Mali) – Piste automobile. 1933 
Piste auto de Bou-Bernous à Chenachane [et] piste auto balisée de 
Chenachane à Chegga. / Levé par le lieutenant Bodin, de l'aviation.–   
1:500 000.– B.T.A. Colomb Béchar ; mai 1933.– 1 carte : reprographie ; 2 
feuilles ; h. 31 x l. 37cm sur une feuille de h. 33 x l. 39,7 cm et h. 27,5 x   
l. 35,5cm sur une feuille de h.29,5 x l. 38 cm. 

T.20.6.B.711.74 (7) 
Légende. 
 
1778. FORT LALLEMAND / FORT FLATTERS  (dép. des Oasis, région adm. 
d’Ouargla) – Itinéraire. 1931 
Levé d'itinéraire de Fort Lallemand à Fort Flatters. / Exécuté les 2. 21. 22. 23 
octobre 1931. / par le lieutenant colonel Dangelzer commandant le 3e G.A.A à 
Sétif.– 1:200 000.– Bureau topographique du XIXe corps d'armée ; novembre 
1931.– 1 carte : héliogravée ; 2 feuilles ; assemblées ; h. 192,8 x l. 28,8 cm. 

T.20.6.B.711.72 (1) 
Réduction à l’échelle de 1:500.000 
 
1779. AMADROR (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar ; plaine). 1931 
[Croquis levés dans la région est de la Garet El Djenoun et dans l'Amadror. / 
Benard le Pontois].– Sans échelle.– 20 croquis : ms. sur calque ; dimensions 
diverses.  

T.20.6.B.711.72 (2) 
 
1780. TESSALIT , MONT DU (Mali) – Reconnaissance. 1933 
Itinéraire suivi par le lieutenant Dudezert, de la compagnie saharienne du 
Hoggar, en mars avril 1933 [région de Tessalit].– 1:1 000 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d'armée ; septembre 1933.– 1 carte : 
reprographie ; h. 28,5 x l. 33 cm sur une feuille de h. 29,5 x l. 34,2 cm. 

T.20.6.B.711.74 (10) 
 



1781. TAMANRASSET (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) / TARAZIT , 
MASSIF DU (Niger) – Reconnaissance. 1933 
Relevé d'itinéraire de Tamanrasset à Tarazit (Aïr). / Croquis d’itinéraire 
relevé par le lieutenant Przezdriecki en janvier-février 1933.– 1:500 000.–   
1 carte : reprographie ; h. 65 x l. 60,5 cm sur une feuille de h. 67 x l. 62,3 cm. 

T.20.6.B.711.74 (6) 
Légende. Notice sur les étapes. Rapport sur les points d'eau (7 pages). 
 
1782. AMGUID (dép. des Oasis, région adm. duHoggar) / DJANET (dép. des 
Oasis, centre adm. des Ajjer) – Reconnaissance. 1932 
Itinéraire Amguid - Djanet. / Relevé en novembre 1932 par le lieutenant 
Schneider.– 1:500 000.– 1 carte : reprographie  ; h. 60 x l. 91 cm sur une 
feuille de h. 64,5 x l. 96,6 cm ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.711.73 (8) 
1) Assemblage à l’échelle de 1:500 000 d'itinéraires à l'Est du Tafassasset.-  
1 carte : ms. sur calque en deux feuilles assemblées ; h. 75 x l. 115 cm.- 
Réduction au  1:1 000 000 en 2 exemplaires. 
2) Assemblage d’itinéraires à l’échelle de 1:500 000 In Azaoua – Katlet – 
Tafassasset.- 1 carte : ms. sur calque ; h. 75,3 x l. 60 cm.- Réduction au   
1:1 000 000 en 3 exemplaires. 
 
1783. AMGUID (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar) / I-N-AFFELALAH  
(dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Itinéraire. 1932-1933 
Itinéraires Amguid-Djanet et Djanet- in Affelalah.– 1:1 000 000.– 1 carte : ms. 
partiellement en coul. sur calque ; h. 42 x l. 59,8 cm. 

T.20.6.B.711.73 (6) 
 
1784. DJANET / I-N-AFFALELEH  (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – 
Itinéraire. 1933 
Itinéraire Djanet-In Affelalah. / Relevé en février 1933 par le lieutenant 
Schneider, du 3e groupe d'aviation d'Afrique.– 1:500 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d' armée ; juin 1933.– 1 carte : reprographie ;   
h. 47,7 x l. 23,5 cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 25 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.73 (9) 
Légende. 
 
1785. FORT POLIGNAC  (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer). 1933 
Croquis panoramique des alentours du Fort Polignac exécutés en décembre 
1933. / Par le Bureau topographique auxiliaire Ouargla.– sans échelle.– 1 
croquis : reprographie ; h. 122,5 x l. 8,5 cm. 

T.20.6.B.711.74 (14.3) 
 
1786. AJJER, REGION ADMINISTRATIVE DES  (dép. des Oasis) – Terrains 
d'atterrissage. 1933 
Terrains [d'atterrissage] de Djanet et d’ Hassi Bourala.– 1:10 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d'armée ; juin 1933.– 2 cartes : reprographies ;   



h. 23,7 x l. 17,6 cm sur une feuille de h. 25,6 x l. 19,2 cm et h. 34,5 x l. 43,5 
cm sur une feuille de h. 36,2 x l. 45 cm. 

T.20.6.B.711.74 (14.1) 
 
1787. AJJER, REGION ADMINISTRATIVE DES (dép. des Oasis) – Terrains 
d'atterrissage. 1933 
Terrain [d'atterrissage] de Toukmatine.– 1:20 000.– Bureau topographique du 
19e corps d'armée ; juin 1933.– 1 carte : reprographie ; h. 35,5 x l. 45 cm sur 
une feuille de h. 37 x 45,2 cm. 

T.20.6.B.711.74 (14.2) 
Notice sur les terrains d'atterrissage normaux et de secours. 
 
1788. BOURAHLA , HASSI (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Terrain 
d’atterrissage. 1933 
Terrain [d’atterrissage de ] Hassi Bourala. / [Par le Lieutenant Schneider] ;.– 
1:10 000.– Bureau topographique du 19e corps d'armée ; juin 1933.–   
1 croquis : reprographie ; h. 34,5 x l. 43,5 cm sur une feuille de h. 36,1 x l. 45 
cm. 

T.20.6.B.711.74 (1) 
 
1789. IFORAS ADRAR DES (Mali) – Reconnaissances. 1933 
Levés d'tinéraires effectués par le lieutenant Dudezert [dans l’Adrar des 
Ifoghas].– 1:500 000.– Bureau topographique du 19e corps d'armée ; janvier  
1934.– 1 carte : reprographie ; h. 36 x l. 45,8 cm sur une feuille de h. 39,5 x   
l. 48,5 cm. 

T.20.6.B.711.74 (5) 
Mention dans la marge : Reconnaissances du lieutenant Dudezert (Adrar des 
Ifoghas) février à août 1933. 
 
1790. HOGGAR / NIGER  – Reconnaissances. [1927-1933] 
[Assemblage et interprétation par le général Tilho des différents itinéraires 
exécutés par les lieutenants Toubeau, de Billy, Bressot-Perrin, les capitaines 
Duprez, Fouquet, Mr. Kilian et la mission Foureau].– 1:500 000.– 2 cartes : 
ms. sur calque et reprographiées ; dimensions diverses. 

T.20.6.B.711.68 (11) 
 
1791. AJJER, TERRITOIRE DES (dép. des Oasis, région adm.) / DJADO (Niger) 
– Reconnaissance. 1931-1932 
Levé d'itinéraire de la reconnaissance In Afelah/Djado/Katelet ; 10 décembre 
1931-17, janvier 1932. / Itinéraire du Capitaine Duprez.–  1:500 000.– Bureau 
topographique du 19e corps d'armée ; juin 1932.– 1 carte : héliogravée ; 2 
feuilles ; h. 53 x l. 49,5 cm sur une feuille de  h. 55,5 x  l. 51 cm et h. 23,5 x   
l. 53 cm sur une feuille de h. 27 x l. 56 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.72 (3) 
Livret de croquis panoramiques de la Reconnaissance à Méhara, In Afelalah, 
Djado, Djaba, Orida, Isalane, Katelet, In Afelalah. 10 Décembre 1931-17 
janvier 1932 ; 2 exemplaires. 



1792.  TAFASSASSET (Algérie/Niger ; désert) – Reconnaissance. 1933 
Levé d’itinéraire : Tiouilmas-Chirfa, dans le Ténéré du Tafassasset. / J. Petit-
Lagrange ; février 1933.– 1:1 000 000.– 1 carte : ms en coul. sur calque ;  
h. 41,5 x l. 50 cm. 

T.20.6.B.711.74 (8) 
Orienté le nord en haut à droite. 
 
1793. TANEZROUFT (Algérie/Mali ; désert) – Reconnaissances. 1933 
Tanezrouft. / Croquis des itinéraires parcourus par le peloton motorisé en 
1933.– 1:1 000 000.– B.T.A. Colomb Béchar ; 1er septembre 1933.– 1carte : 
reprographie ; h. 71 x l. 33,7 cm sur une feuille de h. 72,5 x l. 35,4 cm ; 2 
exemplaires. 

T.20.6.B.711.74 (9) 
 
1794. TAFASSASSET (Algérie/Niger ; désert) – Reconnaissance. 1933 
Reconnaissance saharienne du capitaine Wauthier [dans la région du Ténéré] 
; mars 1933.– 1:1 000 000.– 1 carte : reprographie avec surcharges en coul. ;   
h. 74 x l. 86,6 cm. 

T.20.6.B.711.74 (11) 
Les points géographiques ont été établis par l’enseigne de vaisseau Bréard. 
 
1795. OUARGLA (dép. des Oasis, centre adm.) / ZINDER  (Niger) – 
Reconnaissance. 1933 
Mission Jean Lebaudy 1933 : Ouargla / Zinder [portée sur les feuilles] 
Ouargla-Fort Flatters, In Salah-Fort Charlet et Niamey-Zinder du croquis du 
Sahara au 1:1000 000.– 3 croquis : reprographies avec tracés coloriés ; h. 61,6 
x l. 45,5 cm, h. 62 x l. 49,4 cm et h. 62,5 x l. 49,5 cm. 

T.20.6.B.711.74 (12.2) 
 
1796. SAHARA  – Centre – Reconnaissances. 1933 
[Mission Jean Lebaudy 1933 : itinéraire d’Ouargla à Kano et de Kano à In-
Salah  portée sur la carte des principales routes et pistes de l'Afrique 
Française].– 1:2 500 000.– Service géographique de l’armée ; 1934.- 2 cartes : 
héliogravures avec surcharges manuscrites encoul ; h. 75 x l. 107 cm. 

T.20.6.B.711.74 (12.3) 
Liste des étapes avec indication du kilométrage et de l’altitude. Série 
incomplète de deux feuilles représentant les itinéraires d’I-n-salah à I-n6Ekber 
et d’Abalek à Kano. 
 
1797. SAHARA – Traversée. 1933 
Mission automobile « Paris le Tchad » du journal  « Le Matin » : itinéraire 
Bilma-Sherda du 10 février 1933 matin au 15 février 1933 ; itinéraire 
Sherda/Sekhab du 15 février  au 21 février 1933. / Itinéraire dressé par le 
capitaine Simon.– 1:500 000.– 2 cartes ; h. 44 x l. 85 cm sur une feuille de h. 
48,5 x l. 91,7 cm et h. 99 x l. 43,5 cm sur une feuille de h. 103 x l .48,5 cm ; 5 
exemplaires dont 1 manuscrit et 1 calque. 

T.20.6.B.711.74 (4) 



Dimensions des calques : h. 44 x l. 85 cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 92,5 
cm et h. 99 x l. 43,5 cm sur une feuille de h. 102 x l. 50,5 cm. 
 
1798. SAHARA – Traversée. 1933 
Mission automobile « Paris-le-Tchad » du journal « Le Matin » ; février-mars 
1933 : itinéraire d’ensemble dressé par le capitaine Simon.– 1:5 000 000.– 5 
exemplaires : imprimées avec tracés manuscrits en couleur dont 1 sur calque ; 
chacune : h. 62 x l. 55 cm sur une feuille de h. 68 x l. 64 cm. 

T.20.6.B.711.74 (13) 
 
1799. SAHARA  – Ouest – Reconnaissances. 1934 
Région des postes du Sahara Occidental : ensemble des itinéraires effectués en 
1934. / Levés d'itinéraires et points astronomiques des capitaines Descossy et 
Gœvaers, du lieutenant Padovani.– 1:1 000 000.– 1 carte : imprimée avec 
surcharges manuscrites en coul. ; h. 47,7 x l. 65,8 cm. 

T.20.6.B.711.76 (12) 
 
1800. DEPARTEMENT DE LA SAOURA . 1934 
Région Damrani-Chenachane-Oglat Ould Yacoub. / Rédigé d’après [des] 
feuilles de renseignements au 200 000 communiquées par le bureau 
topographique, annexe de Colomb Béchar.– 1:000.000.– Service 
Géographique du Maroc, Rabat ; mars 1934.– 1 croquis : imprimé ; h. 35,7 x 
l. 41,6 cm sur une feuille de h. 43,8 x l. 60,3 cm. 

T.20.6.B.711.76 (9) 
Légende. 
 
1801. BOU-BERNOUS, HASSI / MLEHASS (dép. de la Saoura, région adm. du 
Touat) – Piste automobile. 1934 
Itinéraire automobile à travers les dunes de Bou-Bernous et Mlehass. / [Par le 
sergent Koslowski].– 1:50 000.– Bureau topographique annexe de Colomb 
Béchar ; 17 avril 1934.– 1 carte : autographiée coloriée  ; h. 54,5 x l. 34,5 cm 
sur une feuille de h. 57 x l. 35,2 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.75 (1) 
 
1802. BOU-BERNOUS, HASSI (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) / EL 
MZERREB (Mali) – Piste automobile. 1933-1934 
Itinéraire de Bou Bernous à El Mzerreb, aller et retour du 24 décembre 1933 
au 12 janvier 1934. / Levé d'itinéraire exécuté à la boussole par le sergent 
Kozlowski, du bureau topographique annexe à Colomb-Béchar.– 1:200 000.– 
Bureau topographique annexe de Colomb-Béchar, 10 avril 1934.– 1 carte : 
autographiée ; 3 feuilles assemblées : h. 105 x l. 126 cm. 

T.20.6.B.711.75 (2) 
Rapport du sergent Kozlowski sur la reconnaissance automobile de Hassi Bou 
Bernous – El Mzerreb et retour du 24 décembre au 12 janvier 1934. 
 
1803. BOU-BERNOUS (dép. de la Saoura, région adm. du Touat) / EL 
MZERREB (Mali) – Piste automobile. 1933 - 1934 



Itinéraire de Bou Bernous à El Mzerreb, aller et retour du 24 décembre 1933 
au 12 janvier 1934. / Levé d'itinéraire exécuté à la boussole par le sergent 
Kozlowski, du bureau topographique annexe à Colomb-Béchar. –   1:200 
000.– Bureau topographique annexe du 19e corps d’armée à Colomb-Béchar ; 
10 avril 1934.– 1 carte : autographie : h. 45 x l. 105 cm sur une feuille de h. 50 
x l. 107 cm ; 

T.20.6.B.711.76 (11) 
Orienté le nord en haut à droite. Légende. 
 
1804. AMGUID (dép. des Oasis,région adm. du Hoggar) / DJANET (dép. des 
Oasis, région adm. des Ajjer) – Piste automobile. 1934 
Piste automobile Amguid-Djanet, du km 112 au km 250. / D’après le croquis 
du sergent Bianchi, chef de chantier.– 1:200 000.– Bureau topographique 
auxiliaire d'Ouargla ; mai 1934.– 1 carte : autographiée ;  h. 39,8 x l. 70,5 
cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.76.(7) 
Orienté le nord en haut à gauche. Légende. 
 
1805. FORT FLATTERS (dép. des Oasis,  région adm. d’Ouargla) – 
TABELBALET , HASSI (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Piste 
automobile. 1934 
Fort Flatters-Tabelbalet. / Relevé en mars 1934 par le lieutenant Schneider du 
1er groupe d' aviation d' Afrique.– 1:500 000.–1 carte : autographiée ; h. 59,8 
x l. 91,3 cm sur une feuille de h. 65 x l. 96,7 cm ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.711.73 (7) 
 
1806. FORT FLATTERS (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla) / 
TABELBALET , HASSI (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Piste 
automobile. 1934 
Fort Flatters-Tabelbalet. / Relevé en mars 1934 par le lieutenant Schneider.– 
1:200 000.– 1 carte : autographiée ; h. 61 x l. 48,6 cm sur une feuille de   
h. 61,8 x l. 52,7 cm ; 3 exemplaires. 

T.20.6.B.711.76.(5) 
 
1807. TABELBALET , HASSI (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer). 1934 
Tabelbalet. / Levé expédié par le sergent chef Cebulla.– 1:2 000.– Bureau 
topographique annexe, Ouargla, juin 1934.– 1 carte : autographiée  ; h. 26,4 x 
l. 22 cm sur une feuille de h. 27,7 x l. 23,1 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.76 (2) 
 
1808. FORT FLATTERS (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla) / FORT 
POLIGNAC  (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Piste automobile. 1934 
Levé d'itinéraire du sergent-chef Cebulla au cours de la reconnaissance 
automobile Flatters - Tabelbalet - Polignac du capitaine Gay, commandant la 
compagnie saharienne des Adjjer ; 1934.– 1:200 000.– Bureau topographique 
auxiliaire, Ouargla, juin 1934.– 2 cartes : autographiées  ; assemblées : h. 110 
x l. 103 cm sur une feuille de h. 111,5 x l. 105,5 cm ; 2 exemplaires. 



T.20.6.B.711.76.(6) 
 
1809. FORT FLATTERS (dép. des Oasis, région adm. de Ouargla) / FORT 
POLIGNAC  (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer) – Piste automobile. 
[1934] 
Piste « autos » Flatters-Ohanet-Polignac. / Levée au 200 000  par le sergent-
chef Cebulla, du bureau topographique auxiliaire d’Ouargla.– 1:500 000.– 1 
carte : autographiée ; h. 54,3 x l. 49 cm sur une feuille de h. 56,3 x l. 50 cm. 

T.20.6.B.711.76 (8) 
 
1810. FORT POLIGNAC  (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer). 1934 
Fort Polignac. / Levé au 1:5 000.- 1:1 000.– Bureau topographique annexe, 
Ouargla mai 1934.– 1 plan : autographié  ; h. 46,5 x l. 43,3 cm sur une feuille 
de h. 50,4 x l. 45 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.76.(1) 
Orienté le nord en haut à droite. Légende. 
 
1811. FORT POLIGNAC  (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer). 1934 
Environs du Fort Polignac. / Levé par le sergent chef Cebulla.– 1:5 000.– 
Bureau topographique annexe, Ouargla ; janvier 1934.– 1 carte : 
autographiée ; h. 40 x l. 30,9 cm sur une feuille de h. 42,3 x l. 32,8 cm. 

T.20.6.B.711.76 (3) 
 
1812. AÏN EL HADJADJ (dép. des Oasis, région adm. des Ajjer). 1934 
Aïn el Hadjadj. / Croquis par le sergent Cebulla,.– 1:5 000.– B.T.A Ouargla ; 
Juin 1934.- 1 croquis : autographié ; h. 25,5 x l. 28,2 cm sur une feuille de   
h. 26,4 x l. 29,2 cm ; 2 exemplaires. 

T.20.6.B.711.76 (4) 
1813. TAFASSASSET (Algérie/Niger ; désert). 1934 
Carte provisoire du Ténéré d’après renseignements du capitaine Gay, 
Commandant la compagnie saharienne des Ajjers et complétée par le bureau 
topographique auxiliaire d’Ouargla.– 1:1 000 000.– Ouargla, septembre 
1934.– 1 carte : autographiée coloriée ; h. 80,4 x l. 63,5 cm. 

T.20.6.B.711.76 (10) 
Légende. 
 
1814. HOGGAR , MASSIF DU (dép. des Oasis). 1935 
Mission alpine française au Hoggar ; avril-mai-juin 1935. / Levé par le 
capitaine Coche du 6e bataillon de chasseurs alpins ; Grenoble.– 1:200 000.– 
1 carte : autographiée ; h. 86,7 x l. 54,3 cm sur une feuille de h. 89,8 x  l. 
57,5 cm. 

T.20.6.B.711.77 (1) 
Notice. 
 
1815. TIMETRINE , TERRITOIRE DU (Mali). 1935-1936 



Groupe nomade du Timétrine, année 1935-36 : [levés d’itinéraire]. / 
[Lieutenant Brandstetter].– [1:500 000 env.].– 4 cartes : photographies ; h. 48 
x l. 43 cm, h. 33 x l. 41 cm, h. 37,5 x l. 60,5 cm et h. 39,5 x l. 48,5 cm. 

T.20.6.B.711.77 (2) 
 
1816. HODH , TERRITOIRE DU (Algérie/Mali). 1935-1936 
Groupe nomade du Hodh : croquis d'ensemble des reconnaissances 
sahariennes ; novembre 1935-mars 1936 [Tindouf/Taoudenni/Nema/ 
Tombouctou].– 1:2 000 000.– 1 carte : autographiée ; h. 47 x l. 74,5 cm. 

T.20.6.B.711.77 (3) 
 
1817. OUALLEN , REGION DE (dép. des Oasis, région adm. du Hoggar). 1943-
1949 
Ouallen. / J. Follot (1947-1949) et Lelubre (1943).– 1:500 000.– 1 carte : 
imprimée avec tracés en coul. ; h. 44,4 x  l. 40,2 cm sur une feuille de h. 49 x   
l. 45 cm ; 2 exemplaires dont un plus complet. 

T.20.6.B.711.78 (1) 
 
1818. SAHARA  – Est – Itinéraires. [1943-1948] 
[Mission Lelubre partant du fort Flatters vers la Tripolitaine, le Fezzan et le 
Tibesti].– 1:500 000.– 10 cartes : imprimées ; assemblées : h. 630,30 x   
l. 480,4 cm. 

T.20.6.B.711.78 (2) 
 
1819. IFORAS, ADRAR DES (Mali). 1948-1949 
Région de l'Adrar des Iforas. / Levés du lieutenant Barda ; 1948-1949.–   
1:500 000. – 2 cartes : imprimées ; assemblées : h . 127 x l. 70 cm ; 3 
exemplaires. 

T.20.6.B.711.79 


