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INTRODUCTION

Présentation du fonds

Les  papiers  d'Henri  Duveyrier  (1840-1892)  et  de  Charles  Maunoir 
(1830-1901)  sont  entrés  aux  Archives  nationales  en  novembre  1910, 
donnés par la veuve de Charles Maunoir. Celle-ci s'était manifestée neuf 
ans  après  le  décès  de  son  mari  faisant  part  de  son  souhait  de  voir 
préservées  les  archives  de  l'explorateur  Henri  Duveyrier,  conservées  et 
utilisées par son époux. Henri Duveyrier ne s’est jamais marié et n’a pas eu 
de descendance. Sa sœur Marie est le seul membre de sa famille à lui avoir 
survécu. On ignore comment s’est effectué le partage de ses archives après 
sa mort, les papiers de Charles Maunoir sont muets à ce sujet, de même 
que le registre des entrées par voies extraordinaires des archives nationales 
qui fait état de 11 cartons, sans plus de précisions. Ces cartons porteront la 
cote AB XIX 469 à 478 bis avant d'être recotés 47 AP 1 à 11 à la suite de 
la  création  de  la  section  des  Archives  privées  en  1949.  Après  son 
traitement  au début  de l'année 2004 et  la  partition  des  archives  d'Henri 
Duveyrier  (47 AP 1-17)  et  de  Charles  Maunoir  (47 AP 18-25),  le  fonds 
comprend désormais 25 cotes.

Henri DUVEYRIER (1840-1892)

Singulier destin que celui d'Henri Duveyrier ! ce voyageur et géographe 
qui est distingué dans l'ordre de la Légion d'honneur à 21 ans, connaît la 
gloire  puis  la  critique  et  la  mise  à  l'écart.  Incompris  des  politiques, 
injustement oublié, il  sombre dans la mélancolie et finit par se tirer une 
balle  dans  la  tête  à  52  ans.  Son  geste  inexpliqué  suscite  encore  de 
nombreuses interrogations.

Henri Duveyrier naît à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, le 28 février 
1840.  Son père,  Charles-Constant-Honoré Duveyrier  (1803-1866)  est  un 
homme de lettres, auteur d'œuvres politiques et de pièces de théâtre, qui 
fréquente  assidûment  les  saints-simoniens.  Il  est  un  proche  de  Prosper 
Enfantin, le père spirituel du mouvement, qu'il avait accompagné dans la 
communauté fondée à Ménilmontant en 1828. C'est au Père Enfantin que 
Charles Duveyrier écrit à l'occasion de la naissance de son premier enfant, 
« Le  moutard  se  nomme  Henry,  tout  court.  J'ai  expérimenté  tous  les 
inconvénients de la pluralité des noms de baptême. J'ai laissé la maman lui 
choisir un nom à condition qu'il n'en aurait qu'un. Ce nom me rappellera 
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Henry IV et Fournel1. Fasse le ciel qu'il ait la bonne humeur et le courage 
du premier, qu'il n'ait pas le nez de travers du second et qu'il porte le vin 
comme les deux »2.  Sa mère, Ellen-Clare, née Denie, est anglaise, ce qui 
explique  peut-être  l'orthographe  du  prénom  de  son  fils  que  l'on  verra 
indifféremment écrit Henri ou Henry, et ce, par l'intéressé lui-même. Son 
époux la décrit comme « une petite femme délicate, anglaise et très pieuse 
catholique »2. Malheureusement Ellen Duveyrier décède prématurément de 
la tuberculose, à Passy (Hauts-de-Seine), le 4 juin 1854, laissant son mari 
seul  avec  leurs  trois  enfants,  Henri,  l'aîné,  alors  âgé  de  quatorze  ans, 
Pierre, son cadet de trois ans, et Marie, née en 1849.

Trois  mois  après  la  mort  de  son  épouse,  Charles  Duveyrier  décide 
d'envoyer son fils aîné poursuivre ses études en Allemagne. Il ne possède 
pas beaucoup de fortune et souhaite voir son enfant trouver au plus vite 
une situation.  Il lui  choisit  un collège en Bavière,  à Lautrach,  où Henri 
séjourne une année au cours de laquelle il apprend l'allemand et effectue, 
semble-t-il,  ses  premières  observations  scientifiques.  La  linguistique  le 
passionne également et l'année suivante, ayant quitté Lautrach pour l'école 
de commerce de Leipzig, il s'initie à l'arabe avec le Dr Pfleisher, professeur 
à l'université. De retour à Paris, il songe sérieusement à un premier voyage 
d'exploration et se perfectionne en minéralogie, botanique et zoologie. En 
1857, un ami de son père qui demeure en Algérie, le Dr Auguste Warnier, 
l'invite à l’y rejoindre. Henri Duveyrier obtient l'approbation paternelle et 
s'embarque à Marseille le 23 février 1857. Il effectue son premier voyage 
en compagnie d'Oscar Mac Carthy, un saint-simonien qui s'intéresse aux 
Touaregs et qui le conduit jusqu'à l'oasis de Laghouat. Ce premier contact 
avec le désert est déterminant.  Le jeune homme revient enthousiasmé et 
publie,  en allemand,  dans la revue de la Société orientale de Berlin,  un 
premier travail qui a pour objet l'étude de quatre tribus berbères3.

Quelques  mois  plus  tard,  à  l'occasion  d'un  voyage  à  Londres,  Henri 
Duveyrier fait la connaissance du célèbre Dr Heinrich Barth, de retour d'une 
expédition africaine de plus de 16 000 km, et qui travaille à la publication de 
la relation de son voyage4. Recommandé à lui par son premier professeur 
d'arabe, le Dr Pfleisher, le jeune Henri bénéficie des précieux conseils de son 
aîné afin de préparer au mieux le grand voyage de pénétration au cœur du 
Sahara qu'il s'est mis en tête d'entreprendre. Ne laissant rien au hasard, il se 

1 Henri Fournel, saint-simonien, polytechnicien, ancien directeur des Fonderies du Creusot.
2 Lettre  de  Charles  Duveyrier  à  Prosper  Enfantin,  Paris,  8  mars 1840 (Bibliothèque de 
l'Arsenal, fonds Enfantin, archives saint-simoniennes, ms. 7720).
3 Dans Zeitschrift der Deutsche Morgendische Gesellschaft, 1857.
4 Relation publiée à Berlin ?  en 1857-1858 sous le titre  Reisen und Entdeckungen in  
Nord und Central Afrika, in den Jahren 1849 bis 1855.
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plonge dans la lecture de tout ce qui a été publié sur le Sahara et approfondit 
ses  connaissances  en  matière  de  météorologie,  d'astronomie,  de  sciences 
naturelles,  de  linguistique,  d'ethnographie.  Il  fait  appel  aux  meilleurs 
spécialistes  français,  parmi  lesquels  Charles  Lambert,  Yvon  Villarceau, 
Armand  Dufrénoy,  François  Hérincq,  André-Marie-Constant  Duméril, 
Ernest Renan, Léon Renier, Armand-Pierre Caussin de Perceval et le Dr 

Perron. Son voyage est en grande partie financé par son père et les amis de 
celui-ci, l'industriel lyonnais Arlès-Dufour et Isaac Pereire.

En  mai  1859,  Henri  Duveyrier  traverse  une  nouvelle  fois  la 
Méditerranée, mais cette fois-ci, c'est seul qu'il tente l'aventure. Il séjourne 
d'abord dans la vallée du Mzab, à El-Guerara, Ghardaïa, Metlili (Algérie), 
s'enfonce  dans  le  désert  jusqu'à  El-Goléa,  puis  revient  par  Ouargla, 
Touggourt,  Biskra  (Algérie)  et  Gabès  (Tunisie).  Au  printemps  1860,  il 
apprend que le  ministre  du Commerce  lui  attribue  une subvention  pour 
poursuivre son exploration. Il reçoit des instructions en conséquence, ainsi 
que  du  matériel  pour  mener  à  bien  ses  observations  scientifiques  et 
voyager plus confortablement. Henri Duveyrier retourne alors à Touggourt 
pour  se  diriger  plus  avant  dans  le  désert,  au  sud-est,  en  direction  de 
Ghadamès (Libye). Là, il apprend le tamahaq et s'initie à l'écriture tifinagh. 
C'est  également  à  Ghadamès  qu'il  rencontre  Ikhenoukhen,  le  chef  de  la 
confédération des Touaregs Ajjer qui l'accompagnera dans la suite de son 
périple  et  qui,  d'ailleurs,  lui  sauvera  la  vie  un  peu  plus  tard.  Henri 
Duveyrier quitte Ghadamès pour rejoindre Ghat (Libye), avant de se rendre 
à Mourzouk (Libye) pour enfin gagner Tripoli en octobre 1861. Il vient de 
passer  deux  ans  et  demi  chez  les  Touaregs,  et  devient  ainsi  le  premier 
Européen à pouvoir se prévaloir de les connaître. De Tripoli, il se rend à 
Alger où il  tombe très  gravement  malade.  Son père vient  à  son chevet. 
Soigné par le docteur Warnier, il  revient doucement à la vie. En janvier 
1862, il est fait chevalier de la Légion d'honneur, il n'a pas vingtdeux ans. 
Récompense  ultime,  il  est  chargé par  le  gouvernement  d'accompagner à 
Paris  le  chef  touareg  qu'il  connaît  bien,  le  Cheikh  Othman,  hôte  de  la 
France.

En  1864,  Henri  Duveyrier  publie,  à  partir  de  ses  notes  de  voyage, 
l'ouvrage qui  le  rend célèbre,  Les Touareg du Nord  5.  Ce livre,  qui fait 
encore  autorité  aujourd'hui,  lui  vaut  la  médaille  d’or  de  la  Société  de 
Géographie. Le jeune explorateur est au sommet de sa gloire lorsqu'il perd 
son  père,  l'année  suivante.  Il  poursuit  ses  activités  scientifiques, 
notamment au sein de la Société de Géographie. C'est à cette époque qu'il 
commence à rassembler du matériel en vue de la publication d'un ouvrage 
5 Exploration du Sahara. Les Touareg du Nord par Henri Duveyrier, Paris, Challamel aîné, 
1864, XXXIV-499-37 p., XXXI pl.
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consacré aux confréries religieuses musulmanes. La guerre de 1870 vient 
interrompre ses travaux. Henri Duveyrier ne tente aucune démarche pour 
se soustraire à ses obligations militaires. Au contraire, fait prisonnier par 
les  Prussiens,  interné  à  Neisse  en  Silésie,  il  refuse  l'aide  d'un  confrère 
allemand, le Dr Lange, qui lui proposait d'intercéder en sa faveur auprès de 
Guillaume ler.

Henri Duveyrier regagne la France en avril 1871 et reprend ses travaux. 
Ses activités au sein de la Société de Géographie l'accaparent, il est l'auteur 
de  nombreuses  communications  sur  l'Afrique.  L'homme est  extrêmement 
sollicité, tant pour ses connaissances de la géographie du continent africain, 
que pour sa science de la langue arabe. Charles Maunoir, secrétaire général 
de  la  Société  de  Géographie  et  ami  d'Henri  Duveyrier,  lui  demande  de 
publier une nécrologie des voyageurs en Afrique. L’année suivante il publie 
L'Afrique  nécrologique6.  Après  la  guerre  est  lancée  une  campagne  en 
faveur de la création d'un chemin de fer qui doit faire la jonction entre les 
possessions françaises du Sahara. Henri Duveyrier est nommé membre de la 
commission d'étude de ce projet de chemin de fer dit transsaharien. En 1874, 
c'est la Société de Géographie qui le charge d'une mission dans les chotts 
d’Algérie et de Tunisie. Henri Duveyrier part en compagnie de l'expédition 
du commandant Roudaire, chargée d'étudier la possibilité de création d'une 
mer intérieure qui devait relier les chotts à la Méditerranée. Cette mission 
est pour lui l'occasion de procéder à de nombreux relevés météorologiques, 
astronomiques, géographiques et géodésiques. L'ouvrage sur la Tunisie qu'il 
publie en 1881 constitue l’une des suites de cette mission7. En 1878, il est 
choisi pour représenter la Société de Géographie de Paris à l'occasion de la 
célébration du cinquantième anniversaire de la fondation de la Société de 
Géographie de Berlin.  Il  participe également à la révision du dictionnaire 
géographique  de  Louis  Vivien  de  Saint-Martin8 et  collabore,  quatorze 
années  durant,  de  1876  à  1889,  à  la  revue  géographique  proposée  par 
Charles Maunoir à la fin des numéros semestriels de la revue  Le Tour du 
Monde .

Entre 1874 et 1881 surviennent des événements tragiques qui attristent 
profondément  Henri  Duveyrier.  Les  explorateurs  Dournaux-Duperré, 
Joubert, des Pères Blancs, le colonel Flatters et les membres de la colonne 
qu'il  dirigeait  sont  assassinés  dans  le  Sahara.  Ces  différents  crimes  sont 

6 L’Afrique nécrologique par Henri Duveyrier, tiré à part d'un article publié dans le Bulletin  
de  la  Société  de  Géographie,  décembre  1874,  p.  541-644 avec  1 carte  dessinée par  J. 
Hansen.
7 La Tunisie par Henri Duveyrier, Paris, Hachette et Cie, 1881, 144 p.
8 Nouveau  dictionnaire  de  géographie  universelle par  Louis  Vivien  de  Saint-Martin, 
[Paris], Hachette, 1879, 9 vol.
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portés au crédit des Touaregs ; Henri Duveyrier rappelle qu'il a mis en garde 
tous les voyageurs qui sont venus lui demander conseil et appui. Il voit dans 
ces  assassinats  le  résultat  des  agissements  malfaisants  de  la  confrérie 
religieuse musulmane As-sanûsiyya et il concentre bientôt tous ses travaux à 
l'étude de cette confrérie.

En 1883, Henri Duveyrier se rend à Tripoli pour préparer une nouvelle 
expédition  qui  pourrait  avoir  un  caractère  militaire  ou,  tout  du  moins, 
préparer la pacification du Sahara central. Cette expédition n'aura pas lieu et 
il doit attendre deux années pour retourner en Afrique du Nord. Il  rejoint 
son  ami  le  consul  Féraud qui  doit  accompagner  le  sultan  du Maroc  de 
Tanger  à  Meknès  (Maroc).  En  1886,  fort  d'une  subvention  obtenue  du 
ministre de l'Instruction publique, il gagne le Maroc dans le but de pénétrer 
et d'explorer le Rif, contrée encore inconnue des occidentaux. Sa mission 
est  un  demi-succès  mais  la  prudence  lui  avait  commandé  de  ne  pas 
poursuivre.  Il  rentre  à  Paris  insatisfait  mais  vivant  et  peut  recevoir 
l'hommage mérité que lui  rendent ses pairs. Cette  mission constitue son 
dernier contact avec l'Afrique car, malgré tous ses efforts, il ne réussira pas 
à monter une nouvelle expédition. 

Le 25 avril  1892,  Henri  Duveyrier  s'éloigne de sa  maison de Sèvres 
(Hauts-de-Seine),  il  s'assied  au  pied  d'un  arbre  et  se  tire  une  balle  de 
revolver dans la tête. Il meurt célibataire, sans héritier. Une partie de ses 
papiers  échoient  à  Charles  Maunoir  qu’il  avait  désigné  comme  son 
légataire  universel  dans  un  testament  rédigé  le  jour  de  sa  mort.  Ce 
document, conservé aux Archives départementales des Hauts-de-Seine9, ne 
fait pas état de ses archives.

Contenu et intérêt des archives conservées

Les papiers d'Henri Duveyrier (47 AP 1-17) ont été classés en 3 parties 
qui  s'articulent  comme suit  :  une première partie  consacrée aux papiers 
personnels de l'explorateur (47 AP 1-2), une deuxième partie relative à ses 
missions et explorations (47 AP 3-11), une troisième et dernière partie qui 
rassemble  toutes  les  archives  intéressant  son  œuvre  scientifique 
(47 AP 12-17).

Bien que peu abondants, les papiers personnels d'Henri Duveyrier sont 
dignes d'intérêt (47 AP 1-2). Ont été classés dans cette première partie les 
deux passeports qui lui ont été délivrés en 1864 et 1867 (47 AP 1, dossier 
1)  ainsi  que  les  témoignages  de  reconnaissance  de  la  communauté 
scientifique  à  son  égard  (47 AP 1,  dossier  2).  Le  document  le  plus 
9 3E/SEV 742.
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émouvant  est,  sans  conteste,  le  journal  tenu  par  Henri  Duveyrier 
adolescent,  commencé  au  moment  où  il  quitte  sa  famille  pour  le 
pensionnat de Lautrach en Allemagne, durant l'été 1854 (47 AP 2, dossier 
1). On peut également signaler les notes recueillies par le jeune homme 
entre  1854  et  1856  (47 AP 2,  dossier  2) :  elles  témoignent  du  sens  de 
l'observation et de l'esprit curieux du futur explorateur.

Les archives relatives  aux missions  et  explorations  africaines  d'Henri 
Duveyrier (47 AP 3-11) sont les documents les mieux connus et les plus 
consultés par les chercheurs depuis leur entrée aux Archives nationales en 
1910.  En effet,  plus  de cinquante  carnets  de notes  du voyageur  ont  été 
sauvés et attestent de ses différentes missions.

Concernant son tout premier voyage dans la province d'Alger en 1857, 
le  Centre  historique  des  Archives  nationales  détient  six  lettres  d'Henri 
Duveyrier à son père ainsi que des notes et diverses versions manuscrites 
de son journal de voyage (47 AP 3). Sa seconde expédition, la plus longue, 
effectuée dans le Sahara entre mai 1859 et octobre 1861, est abondamment 
illustrée.  La  correspondance  reçue,  relative  à  l'organisation,  puis  au 
déroulement de son voyage qui évolue en mission officielle au printemps 
1860, ainsi que la correspondance adressée par Duveyrier à son père, plus 
de  quatre-vingt  lettres,  permettent  de  suivre  au  mieux  sa  progression 
(47 AP 4). Les petits carnets de voyage qui nous sont parvenus presque au 
complet, constituent une mine de renseignements de tous ordres, consignés 
à  la  hâte  durant  deux  ans  et  demi  (47 AP 5).  Les  informations  qu'ils 
contiennent sont complémentaires des relevés que le géographe a effectués 
par ailleurs (47 AP 6). Parmi ces relevés, on notera une série d'estampages 
d'inscriptions  épigraphiques  réalisés  en  Libye.  La correspondance  et  les 
écrits d'Henri Duveyrier postérieurs à son voyage ont été rassemblés sous 
la  cote  47 AP 7.  C'est  sous  cette  cote  que  figure  la  correspondance  de 
Duveyrier à son père, écrite de Saint-Eugène, près d'Alger au printemps 
1862,  ainsi  que  des  carnets  de  notes  vraisemblablement  prises  par 
Duveyrier lors de son trajet de retour en France effectué en compagnie du 
chef touareg Si'Othman. 

Les  années  1863-1874,  qui  sont  les  années  où  Henri  Duveyrier 
commence  à  s'intéresser  sérieusement  aux  confréries  religieuses 
musulmanes,  sont  assez  pauvres  en  documents  malheureusement,  et 
notamment pour ce qui concerne son engagement, puis sa captivité durant 
la guerre de 1870 (47 AP 8). Parmi les correspondants d'Henri Duveyrier, 
on  peut  toutefois  mentionner,  outre  des  militaires  français  en  poste  au 
Maroc et en Algérie, Gerhard Rohlfs (1831-1896), le célèbre explorateur 
allemand,  et  Ismaïl  Urbain  (1812-1884),  saint-simonien,  conseiller  de 
Napoléon III pour la politique indigène, défenseur des intérêts musulmans. 
Comme pour ses deux voyages précédents, Henri Duveyrier a continué à 
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remplir  des  petits  carnets  de  notes  lors  de  sa  mission  dans  les  chotts 
algériens et tunisiens qui s'est déroulée entre 1874 et 1875 (47 AP 9). 

Les  documents  consacrés  aux  dernières  missions  et  à  l'activité 
scientifique  d'Henri  Duveyrier  entre  1876  et  1892  sont  très  divers 
(47 AP 10-11). La correspondance reçue par Henri Duveyrier est  d'ordre 
politique et scientifique (47 AP 10, dossier 1). Spécialiste du Sahara, il fait 
partie de différentes commissions et représente la Société de Géographie 
de Paris lors du cinquantième anniversaire de la fondation de la Société de 
Géographie de Berlin en 1878 (47 AP 11, dossiers 1 et 2). Nous n'avons 
que peu de témoignages des séjours éclairs effectués par Henri Duveyrier 
en Afrique du Nord après 1882 (47 AP 11, dossier 3). On lira avec intérêt 
ses  notes  et  rapports  sur  les  missions  effectuées  et  projetées  par  ses 
confrères  (47 AP 11,  dossier  4),  et  les  recensions  de  leurs  ouvrages 
(47 AP 11, dossier 5). Enfin, sans qu'il  ait toujours été possible d'établir 
dans quels buts elles avaient été rédigées, il a été constitué un petit dossier 
de notes à caractère très nettement politique (47 AP 11, dossier 6).

La troisième partie  des  papiers  d'Henri  Duveyrier  est  consacrée à  son 
œuvre  scientifique,  à  savoir  ses  écrits,  ouvrages  publiés,  manuscrits 
d'articles, notes, rapports, comptes rendus. Les ouvrages publiés, manuscrits 
d'articles publiés et cartes imprimées par Henri Duveyrier ont été regroupés 
pour former la cote 47 AP 12. La documentation préparatoire à ses divers 
travaux a, quant à elle, fait l'objet d'un classement par thèmes illustrant les 
principaux centres d'intérêts de l'auteur (47 AP 13-15). Ces notes ne sont pas 
datées pour la plupart.  La documentation amassée par l’explorateur  a été 
rassemblée  à  la  fin  sous  les  cotes  47 AP 16 et  17.  La première  cote  est 
composée  d’ouvrages,  d’articles,  de  notes  de  confrères  et  de  cartes 
géographiques tandis que la seconde est entièrement constituée de coupures 
de presse collationnées par Henri Duveyrier lui-même (47 AP 17).

*
* *

Charles MAUNOIR (1830-1901)

Charles Maunoir est né le 23 juin 1830 à Poggibonsi, près de Sienne en 
Italie. Il est le fils de Théodore Maunoir, médecin et d'Herminie Clavier, 
sans profession. De nationalité suisse, Charles Maunoir est élevé à Genève 
(Suisse).  A  sa  majorité,  il  fait  valoir  ses  droits  de  Français,  comme 
descendant de religionnaire expatrié,  pour pouvoir  s'engager dans l'armée 
française.  Son  bisaïeul,  Charles  Théophile  Maunoir,  originaire  d'Angers, 
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protestant, avait été forcé de quitter la France. Charles Maunoir s'engage, à 
Lyon, en septembre 1852, au 2ème régiment de chasseurs à cheval. En 1854, 
gravement blessé, il  doit  subir une amputation du pied droit.  Réformé, il 
reçoit un certificat de bonne conduite et se retire à Paris. Il entre au dépôt 
des  cartes  du  ministère  de  la  Guerre  entre  1854  et  1858  dans  des 
circonstances mal définies. Officiellement engagé comme commis en 1858, 
il y termine sa carrière comme conservateur des archives des cartes en 1886, 
date à laquelle il est admis à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, 
souffrant d'affections articulaires chroniques.

En 1867,  il  accepte  de  prendre  en  charge le  secrétariat  général  de  la 
Société de Géographie, succédant à Victor-Adolphe Malte-Brun. Il assure 
cette  fonction difficile  durant  trente ans,  donnant  à l'association  un essor 
considérable.  Charles  Maunoir  développe  la  revue  de  l'association  qu'il 
contribue à faire connaître auprès du grand public. Le bulletin de la Société 
de Géographie devient, sous sa direction, une revue extrêmement populaire. 
C'est grâce à ses efforts et à ceux du président en exercice, l'amiral de La 
Roncière Le Noury, qu'est construit et inauguré en 1878, l'hôtel qui abrite 
encore  la  Société  de  Géographie  aujourd'hui,  situé  au  numéro  184  du 
boulevard Saint-Germain à Paris.  Charles Maunoir  fait  autorité parmi les 
scientifiques  et  publie  chaque  année  des  rapports  sur  les  progrès  des 
sciences  géographiques.  Il  soutient  et  défend,  auprès  du  gouvernement, 
nombre de projets de mission d'exploration. Il encourage les bénéficiaires et 
s'attache à faire connaître le résultat de leurs découvertes. 

Charles Maunoir quitte officiellement ses fonctions de secrétaire général 
en 1897, remplacé par le baron Étienne Hulot.  Devenu secrétaire général 
honoraire de la Société de Géographie, il consacre les dernières années de sa 
vie à la publication des travaux de son ami, Henri Duveyrier. Chevalier de 
l'ordre de la Légion d'honneur depuis 1869, il est promu officier en 1897. Il 
décède à Paris le 22 décembre 1901.

Contenu et intérêt des archives conservées

Lorsque la  veuve de Charles  Maunoir  décide,  en 1910,  de donner  les 
archives  de  son  mari  aux  Archives  nationales,  elle  pense  offrir  aux 
historiens  les  papiers  d'Henri  Duveyrier  et  les  travaux  de  son  époux 
concernant  l'explorateur.  En  réalité,  les  papiers  Charles  Maunoir 
(47 AP 18-26) sont composés de six cartons dont seul, le premier, concerne 
directement la publication,  par le géographe, du  Journal de route d'Henri 
Duveyrier (47 AP 18-19). La correspondance de Charles Maunoir avec des 
personnes  ayant  connu  Henri  Duveyrier  constitue  la  partie  la  plus 
intéressante  du  carton,  et  en  particulier  les  lettres  d'Alfred  Le  Châtelier 
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(47 AP 18, dossier 1). L’activité de Charles Maunoir au sein de la Société de 
Géographie  est  assez  bien  illustrée,  quoique  bien  incomplète.  La 
correspondance  relative  aux  missions  et  explorations  soutenues  par  le 
géographe  est  extrêmement  intéressante  (47 AP 20).  Les  documents 
concernant  la  mission  de  Jules-Léon  Dutreuil  de  Rhins  en  Asie  sont 
particulièrement dignes d’intérêt. Ont été classés à la suite les dossiers se 
rapportant  aux  travaux  et  publications  scientifiques  de  Charles  Maunoir 
(47 AP 21-23). Les dossiers les plus importants concernent la publication de 
L'Année  géographique10 pour  les  années  1878  à  1880  mais  sont, 
malheureusement,  incomplets  (47 AP 21).  Signalons  toutefois  les  notes 
préparatoires à l'édition de 1880 qui n'a jamais fait l'objet de publication. Les 
autres notes ont un lien certain avec ses travaux sur la topographie et  la 
cartographie (47 AP 22-23). Les dossiers constitués par pays faisant le point 
sur  l'état  de  la  cartographie  peuvent  se  révéler  intéressants,  comme,  par 
exemple,  les  lettres  reçues  par  Maunoir  au  sujet  de  la  question  de  la 
publication de la carte de la Pologne en 1866 (47 AP 23, dossier 19). La 
documentation imprimée a été rassemblée sous une cote unique (47 AP 24), 
elle  concerne majoritairement  la cartographie et  les  explorations.  Charles 
Maunoir a laissé des dossiers concernant des commissions auxquelles il  a 
participé,  et  notamment un dossier  préparatoire à l'élaboration du rapport 
final du jury de la classe 16 de l'exposition universelle de 1878 consacrée 
aux cartes et appareils de géographie et de cosmographie (47 AP 25, dossier 
1).  Charles  Maunoir,  membre  du  jury,  en  fut  également  le  rapporteur. 
Quelques  documents  ont  été  rassemblés  relatifs  à  l'activité  de  la 
commission  de  décimalisation  du  temps  et  de  la  circonférence  durant 
l'année 1897 (47 AP 25, dossier 2).

10 L’Année géographique par Charles Maunoir, Paris, Hachette, 3 vol. 1878-1880.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Henri DUVEYRIER (1840-1892)

Centre historique des Archives nationales (CHAN), Paris.

- Dossier de Légion d'honneur (LH 886, d. 31).
- Minutes notariales :

• Inventaire après décès d'Ellen-Clare Denie, épouse de Charles Duveyrier, 
mère d'Henri Duveyrier, 21 juin 1854, Me Foucher, notaire (MC XIII, 771),
•  Inventaire  après  décès  de  Charles-Constant-Honoré  Duveyrier,  père 
d'Henri Duveyrier, 13 décembre 1866, Me Fould, notaire (MC VIII, 1744),
• État liquidatif des successions de M. et Mme Duveyrier, parents d'Henri 
Duveyrier, 7 septembre 1867, Me Fould, notaire (MC VIII, 1750).

- Dossier Henri Duveyrier, membre du Comité des travaux historiques et 
scientifiques. l) Exploration de l'Afrique centrale (Sahara et Touat), 1861. 
2)  Mission au Maroc,  étude de sa  géographie physique  et  politique.  3) 
Mission au Rif, étude de la géographie et de l'histoire naturelle, 1885-1886. 
(F17/2959).

Centre des Archives d'Outre-mer (CAOM), Aix-en-Provence.

Les sources indiquées  ci-après ont  été relevées d'après les  inventaires du 
CAOM disponibles au CHAN. Aucune vérification n'a pu être effectuée sur 
place.

- Archives du Gouvernement général de l'Algérie 
• Exploration de Duveyrier, 1859-1862 (4 H 5),
• Dossier sur la confrérie musulmane de la Sanûsiyya, 1883 (16 H 56),
• Dossiers  sur  les Touaregs  dont  des  documents  consacrés  à la visite  du 
cheikh Othman en France en 1862 (1860-1864), des documents relatifs aux 
prisonniers  touaregs  avec  des  lettres  de  Duveyrier  (1887-1893)  (22  H 
26-27),
• Lettre du général Walsin Esterhazy à Duveyrier, 2 septembre 1860 (1 EE 
28),
• Lettres d'Henri Duveyrier, 1865-1881 (Collection Merle, 18 X 28).

Ministère des Affaires étrangères, Archives diplomatiques, Paris.

- Mémoires et documents
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• Copie  d'une lettre  d'Henri  Duveyrier  à Auguste Beaumier  au sujet  d'un 
projet de voyage de M. Gasselin à Tombouctou, Saint-Germain-en-Laye, 18 
novembre 1872 (MD Afrique, vol. 74, fol. 219-222),
• Copie de la réponse d'Auguste Beaumier à Henri Duveyrier, Mogador, 12 
février 1873 (MD Afrique, vol. 74, fol. 223-225).

- Affaires diverses politiques 
• Dossier sur un projet de voyage d'exploration d'Henri Duveyrier au Bornou 
avec  5  l.a.s.  de  l'explorateur,  Sèvres,  6  janvier  -  23  février  1891  (ADP 
Afrique, carton 13).

- Correspondance consulaire et commerciale
•  Dépêche  de  Féraud,  ministre  de  France  à  Tanger  à  M.  de  Freycinet, 
ministre des Affaires étrangères, évoque sa collecte de silex taillés, pointes 
de flèches, grattoirs et autres à Sidi Yamani, sur la route de Fez à Tanger, en 
compagnie d'Henri Duveyrier,  Tanger, 16 juin 1885 (CCC Tanger, vol. 7, 
fol. 212-213),
•  La  correspondance  consulaire  et  commerciale  du  consulat  de  France  à 
Tripoli (Libye) n'a pas été dépouillée.

- Papiers d'agents
Des  sondages  effectués  dans  les  registres  de  correspondance  du  consul 
Féraud n'ont  pas  permis  de  retrouver  de  transcription  de  correspondance 
reçue  de  Duveyrier,  mais  celui-ci  est  mentionné  dans  de  nombreuses 
dépêches (Papiers Féraud, PA-AP 321, vol. 1-4).

Ministère des Affaires étrangères, Archives diplomatiques, Nantes.

- Fonds du consulat de Tripoli (Libye)
• Dossier "Affaire de Mr. H. Duveyrier avec les deux soufiens envoyés en 
Algérie,  1859-1862"  (série  A,  sous-série  "Affaires  commerciales",  carton 
20),
• Lettre d'Henri Duveyrier adressée, au nom de la Société de Géographie de 
Paris, au consul Delaporte, annonçant un envoi de fonds pour l'explorateur 
Durnaux-Duperré,  25  juin  1874  (série  A,  sous-série  "Documentations 
diverses, affaires sahariennes", carton 93).

Archives départementales des Hauts-de-Seine

- Acte  de  décès  d’Henri  Duveyrier  intervenu  le  25  avril  1892  et 
transcrit le 27 avril 1892 (4E/SEV 115).

- Testament d’Henri Duveyrier : table alphabétique des successions et 
absences  de  l’enregistrement  du  bureau  de  Sèvres  1891-1895 
(3Q/SEV  313) ;  dépôt  d’envoi  en  possession  du  14  mai  1892  et 
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délivrance des legs se rapportant à Charles Maunoir du 9 juillet 1892, 
actes reliés dans une mêle minute (3E/SEV 742).

Bibliothèque nationale de France, Paris  .

- Département  des  manuscrits,  fonds  de  la  Société  de  Géographie, 
documents concernant Henri Duveyrier répertoriés par Alfred Fierro 
en 198411 :

• 384 « Route d'El Ouad à Ouargla, relevée pour la première fois du 11 au 
17  février  1860  par  Henri  Duveyrier,  Biskra,  avril  1860 »  (carte  au 
1/360.000e).
• 385 « Livingstone, sa vie et ses travaux » par Henri Duveyrier (2 états du 
ms., 24 + 24 f.), publié dans le  Bulletin de la Société de Géographie, 6e 

série, 8 (1874), p. 291-308.
•  386 Lettre de Gerhard Rohlfs à Duveyrier décrivant le désert de Libye, 
Djalo, 11 avril 1879 (3 p.).
•  387 Lettre d'Anton Stecker à Duveyrier  relative à Aoudjila et  à Djalo, 
Benghazi, 26-28 mai 1879.
• 388 Lettre de Marié-Davy à Duveyrier au sujet de la sécheresse de l'air 
dans le Sahara, 17 juin 1879.
•  389 Lettre  de  Gerhard  Rohlfs  à  Duveyrier  à  propos de Koufra  et  des 
oasis voisines, Benghazi, 30 octobre 1879.
• 390 Relation d'un voyage de Tanger à Oujda en juin 1883 (19 p.).
• 391 Note sur l'insurrection des Beraber au Maroc, 6 mars 1885 (2 f. et 2 
cartes).
• 392 « Note sur la valeur des longitudes dans le Sahara du département de 
Constantine et le Sahara tunisien », 28 janvier 1886 (5 p.).
• 393 4 lettres à propos des papiers Duveyrier détenus par sa nièce Laure, 
épouse Georges Martin, 1934-1937, et extrait sur ce sujet du procès-verbal 
de la séance du 17 mars  1893 de la Société  de Géographie  (2 f.  dact.), 
publiés dans les Comptes rendus des séances de la Société de Géographie, 
1893, p. 159-160.
• 731 Fragments de notes de Duveyrier (?) sur Livingstone, s.d. (1874) (9 
f.).
• 998 2 lettres de Léon Philippe Teisserenc de Bort à Henri Duveyrier, Bir 
Guettati près Bereçof, 11 avril 1885, publiée dans les Comptes rendus des  
séances de la Société de Géographie, 1885, p. 437-439, et Bir Guettariat, 
24 avril 1885, publiée dans les Comptes rendus des séances de la Société  
de Géographie, 1886, p. 218-221.
• 1088 Papiers de Duveyrier relatifs à sa participation à. la Commission du 
chemin de fer transsaharien, 1879-1880 (25 pièces).
•  1428 Copie  de  2  lettres  de  Charles  Norbert  Dournaux-Dupéré  à 

11 Inventaire  des  manuscrits  de  la  Société  de  Géographie par  Alfred  Fierro,  Paris, 
Bibliothèque nationale, 1984, 305 p.
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Duveyrier  sur  son  voyage  dans  le  Sahara  algérien,  dans  la  région  de 
Touggourt, 20 février et 18 mars 1874.
• 1439 2 lettres de Duveyrier sur sa mission dans l'est du Sahara algérien, 
Bir El-Hachchana, 16 janvier 1875 et Bir Ez-Zeninim, 21 janvier 1875.
•  1440 « La  question  des  sources  du  Dhiôli-Ba  (Niger) »,  1880  (4  p.), 
article  d'Henri  Duveyrier  publié  dans  le  Bulletin  de  la  Société  de  
Géographie, 6e série, 20 (1880), p. 529-532.
•  1441 « Les  chemins  des  ambassades  de  Tanger  à  Fâs  et  Meknâs,  en 
1885 », 1886 (13 f.), article d'Henri Duveyrier publié dans le Bulletin de la  
Société de Géographie, 7e série, 7 (1886), p. 344-363.
•  1442 « Une dernière  partie  inconnue du littoral  de la Méditerranée :  le 
Rif »,  1887,  34  f.  numérotés  55-88,  et  épreuves  impr.  incomplètes  de 
l'article  d'Henri  Duveyrier  publié  dans  le  Bulletin  de  géographie  
historique et descriptive, 1887, p. 127-149.
• 1443 « Extraits de relation d'un voyage fait dans la Mauritanie, en Afrique, 
par le sieur Roland Fréjus, de la ville de Marseille, par ordre de Sa majesté, 
en l'année 1666,  vers le roi de Tafilete,.. pour l'établissement du commerce 
dans toute l'étendue du royaume de Fez... Paris, G. Clouzier, 1670 »,  copié 
par Duveyrier en 1892 (12 p.).
• 1468 Extrait d'une lettre de Duveyrier sur l'exploration du chott Melghîgh 
(Sahara  algérien,  au sud de Biskra),  Bîr-Es-Semîh,  7  janvier  1875,  avec 
croquis sur calque au 1/200.000e.
• 1469 « Le pays Nouba d'après les explorations récentes des missionnaires 
italiens » par Henri Duveyrier, s.d. (vers 1885) (4 + 1 f.).
• 1470 « La région du lac Liba » aux confins du Cameroun et du Gabon par 
Henri Duveyrier, s.d. (1888) (6 f.).
• 1630 « Les progrès de nos connaissances sur l'Afrique depuis l'année 1868 
jusqu'à la fin de 1871 », par Henri Duveyrier, s.d. (1872 ?) (137 f.).
•  1729 Correspondance  reçue  par  la  Société  de  Géographie  à  propos  du 
voyage de Dournaux-Dupéré et Joubert au Sahara et de leur mort, 25 mars - 
30 juillet, surtout des lettres de Ph. Delaporte, consul de France à Tripoli, et 
une lettre de Dournaux-Dupéré (?) à Duveyrier, Ghadamès, 6 avril 1874.
•  1781 Lettre  du  général  Chanzy,  gouverneur  général  de  l'Algérie, 
remerciant  la  Société  de  Géographie  d'avoir  désigné  Duveyrier  pour 
accompagner  le  capitaine  Roudaire  dans  son exploration  de la  région du 
Chott  Mel'rhir  (projet  de  mer  intérieure  saharienne),  Alger,  10 novembre 
1874.
•  1791 Lettre  du général Vuillemot,  remplaçant  le gouverneur général  de 
l'Algérie, demandant  que les frais de Duveyrier  dans son expédition avec 
Roudaire  soient  pris  en  charge  par  la  Société  de  Géographie,  Alger,  12 
décembre 1874.
• 1983 16  lettres de Duveyrier du Sahara algérien, 15  décembre 1874 - 21 
avril  1875,  auxquelles  se  trouvait  mêlée  une  lettre  de  Roudaire  du  13 
février 1875.
• 1984 « De Telemsan à Melila, en 1886 » par Henri Duveyrier,  1887 (62 
f.), article publié dans le Bulletin de la Société de Géographie , 7e série, 
14 (1893), p. 185-222.
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• 2047 Remerciements de la Société de Géographie à Henri Duveyrier pour 
les informations  qu'il  envoie sur le  pays  des  Beni-Mzab et  des  Chaamba 
occidentaux, 16 novembre 1859.
•  2219 Épreuves  impr.  de la  Liste  des  positions  géographiques  en  
Afrique (continent  et  îles),  par Duveyrier, éditée en 1884  par la Société 
de  Géographie  pour  les  lettres  A à  G.,  et  ms.  des  lettres  H à  Z et  d'un 
supplément restés inédits (paginé  37-241),  avec un dossier de notes et de 
brouillons aux paginations diverses, s.d. (entre 1884 et 1892).
•  2349 2  reçus  d'envois  de  fonds  par  la  Société  de  Géographie  à  Henri 
Duveyrier, 29 décembre 1874 et 18 janvier 1875.
• 2439 2 autographes d'Henri Duveyrier. 
•  2564 A. Colas, qui s'intéresse aux confréries religieuses musulmanes, 
fait  part  à  la  Société  de Géographie  de  ses réflexions  sur le  travail  de 
Duveyrier sur la Sanûsiyya, Oran, 27 mars 1884.
•  3788 « Instructions  pour  le  voyage  à  In-Çalah  projetée  par  MM. 
Soleillet et Vignard » par Henri Duveyrier, septembre 1873 (53 f.).
•  3896 « Note  sur  le  voyage  du  Niger  aux  grands  lacs  de  l'Afrique 
équatoriale  projeté  par  M.  le  lieutenant  de  Sémellé »  par  Henri 
Duveyrier, 10 janvier 1878 (4 p. multigr.).
•  4193 Notes  de  H. Barth prêtées  par  ce  dernier  à Henri  Duveyrier  en 
1863 carte allemande impr. au 1/10.000.000e de l'Afrique de l'Ouest, s.d. 
(vers 1850).

- Bibliothèque  de  l'Arsenal,  fonds  Enfantin,  archives  saint-
simoniennes, ms 7601-7861, documents répertoriés par Henry-René 
d'Allemagne :

•  Ms  7720 Henri  Duveyrier  au  Père  Enfantin,  Henri  Duveyrier  à 
Lambert ; Henri Duveyrier, projet d'exploration du Sahara et du Touat.
•  Ms 7667,  7681,  7720,  7739 contiennent  de  la  correspondance  de  et 
adressée à Charles Duveyrier.

*
* *

Charles MAUNOIR (1830-1901)

Centre historique des Archives nationales, Paris  .

- Dossier de Légion d'honneur (LH 1799, d. 16),
- Dossier de demande de naturalisation (BB11 627, dossier 8504X5).
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Service historique de l'Armée de terre, Vincennes  .

- Dossier de personnel (6YG Personnel civil 1854-1947).

Bibliothèque nationale de France, Paris  .

- Département  des  Manuscrits,  fonds  de  la  Société  de  Géographie, 
documents concernant Charles Maunoir répertoriés par Alfred Fierro 
en 1984 :
•  360 Dossier  relatif  à El Hadj  Mohammed El Fellati,  Peul du Bornou, 
voyageur  à  travers  l'Afrique  et  en  particulier  au  Nigéria,  ainsi  qu'à 
Djebbati, interprète arabe, chargés d'une mission secrète du ministère de 
la  Guerre  au  Soudan  nigérien  et  tchadien,  1892-1895  :  34  lettres  et 
documents émanant de diverses personnes, dont le général Derrécagaix, 
Maunoir..., 1892-1895.
• 369 « Notes et renseignements divers qui figuraient sur le brouillon de la 
carte du Tong Kin remise à M. Maunoir... », par C. Ducos de La Haille, s.d. 
(1874) (13 f.).
•  581 Lettre de Maunoir au sujet du tome 6 de la  Mission scientifique du 
Cap Horn, de P. Hyades, 8 février 1892.
• 1480 Lettre de G. Grenfell à Maunoir, Stanley Falls, 17 février 1886 avec 
la traduction française.
• 1616 « Aperçu historique des contributions de la France à la géographie de 
1800 à 1878 » par Charles Maunoir, s.d. (1879 ?) (119 f.).
•  1617 « Travaux géographiques exécutés par les voyageurs français dans 
l'Amérique  du  Sud  depuis  1810  jusqu'à  l'époque  actuelle »  par  Charles 
Maunoir, s.d. (1865) (17 f.).
•  1618 Notes sur l'Afrique de Charles Maunoir, s.d. (vers 1870) (brouillon 
incomplet, 8 f., et copie, 18 p.).
•  1619 « Explorations  françaises  en  Afrique,  1880-1890 »  par  Charles 
Maunoir, s.d. (1891) (35 f.).
•  1727 Lettre  de  A.  Brun  à  Maunoir  sur  les  projets  de  la  Société  de 
Géographie de Lyon, 26 juillet 1874.
•  1733 Télégramme de Maunoir sur les obsèques de Livingstone, 18 avril 
1874.
• 2757 Rumelin, admis sur recommandation de Maunoir à l'asile protestant 
de vieillards dit de La Muette, s'en fait exclure, 1892-1893 (7 lettres). 
• 3941 « La Nouvelle-Zélande, colonie anglaise » ms. (24 f.) d'un article de 
Charles Maunoir,  publié dans le  Bulletin de la Société de Géographie, 5e 

série, 6 (1863), p. 97-124.
• 3942 « L'Institut philosophique de Cantorbéry à la Nouvelle-Zélande » ms. 
(8 f.) d'un article de Charles Maunoir, publié dans le Bulletin de la Société  
de Géographie, 5e série, 6 (1863), p. 282-287.
•  3983 Brazza  remercie  pour  l'attribution  du  prix  Herbet-Fournet, 
Brazzaville, 6 octobre 1894 (copie avec note autographe à Maunoir).
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•  4065 « Note  sur  la  colonie  libre  de  Port-Breton,  par  le  vicomte  Maur 
d'Auxais... », 15 avril 1882 (7 p.), note de Maunoir relative à cette note (1 
f.).
• 4120 46 lettres personnelles de Maunoir au baron Hulot, 1894-1901.
• 4217 Lettre de Maunoir au baron Hulot à propos du prêt des photographies 
et de l'appui à apporter à l'expédition de La Belgica du baron de Gerlache, 
s.d. (1897).
•  4219 Louise Maunoir,  veuve de Charles,  désapprouve la fondation d'un 
prix Charles Maunoir, 31 janvier 1903.
• 5227 Correspondance reçue par Léon Garnier au sujet de son frère décédé, 
Francis  Garnier,  dont  4  lettres  de  et  1  réponse  à  Charles  Maunoir, 
1875-1900.
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BIBLIOGRAPHIE

Henri DUVEYRIER (1840-1892)

Ouvrages et  articles  écrits  par Henri  Duveyrier  seul  ou en collaboration 
(ordre chronologique) :

Cette liste n’est pas exhaustive.

Coup  d'œil  sur  le  pays  des  Beni-Mezāb  et  sur  celui  des  Chaanbā 
occidentaux, lettre à M. le président de la Société de Géographie, extraite du 
Bulletin  de  la  Société  de  Géographie,  octobre  1859,  Paris,  impr.  de  L. 
Martinet, s.d., 24 p.

″Note  sur  les  Touareg  et  leur  pays″, dans  Bulletin  de  la  Société  de  
Géographie, t. V de la 5ème série, janvier à juin 1863, p. 102-125.

Exploration du Sahara. Les Touareg du Nord, Paris, Challamel aîné, 1864, 
XXXIV-499-37 p., XXXI pl.

BARTH  (Heinrich),  Idées  sur  les  expéditions  scientifiques  en  Afrique, 
avant-propos  par  Henri  Duveyrier,  extrait  du  Bulletin  de  la  Société  de 
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HENRI DUVEYRIER (1840-1892)
généalogie simplifiée
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(1785 ? - )
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Pierre 
DUVEYRIER
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1888)
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(28/02/1840 à Paris – 
24/04/1892 à Sèvres)

Marie
DUVEYRIER

(7/09/1849 à Passy-…)
∞

Armand Arlès-Dufour



CHARLES MAUNOIR (1830-1901)
Généalogie simplifiée12

12 En grande partie élaborée à partir des éléments d’information recueillis dans le dossier de demande 
de naturalisation de Charles Maunoir conservé au Centre historique des Archives nationales (BB11 

867, dossier 8504 X5). Les lieux des différents mariages n’ont, malheureusement, pas été indiqués.
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Jeanne-Marie-
Henriette 
MALVESIN

∞
le 04/08/1834

Esther-Étienne-
Herminie CLAVIER

Louise Henriette
MARTIN

([1835]- ?  )
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47 AP 1-17

47 AP 1-2. Papiers personnels.
1852 (?) - 1892 et s.d.

47 AP 1. Documents  officiels,  distinctions  octroyées  et 
marques  de  reconnaissance,  notes  autobio-
graphiques, papiers divers.

1857-1892 et s.d.

Dossier 1. Passeports délivrés à Henri Duveyrier en août 1864 et avril 
1867, 2 pièces.

Dossier 2. Distinctions  octroyées  à  Henri  Duveyrier,  marques  de 
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- Avis d'admission au nombre des membres correspondants de la 
société archéologique de la province de Constantine  (Algérie). 
Constantine (Algérie), 11 mai 1860, 1 pièce.

-  Avis  de  nomination  au  grade  de  chevalier  dans  l'ordre  de  la 
Légion d'honneur signé du maréchal Randon, ministre secrétaire 
d'État  de  la  Guerre  et  lettre  de  transmission  du  gouverneur 
général de l'Algérie. Paris, 24 janvier et 7 février 1862, 2 pièces.

-  Avis  d'octroi  de  deux  médailles  en  témoignage  des  services 
rendus à l'œuvre internationale  en tant  que membre du comité 
d'admission  de  la  classe  38,  à  l'occasion  de  l'exposition 
universelle  de  1867,  signé  de  Frédéric  Le  Play,  commissaire 
général de l'exposition. Paris, 5 janvier 1868, 1 pièce.

-  Certificat  de  nomination  au  grade  d'officier  dans  l'ordre  de  la 
Légion d'honneur. Paris, 8 juillet 1884, 1 pièce.

- Avis de nomination de membre honoraire de la Société africaine 
d'Italie. Naples (Italie), 15 mars 1888, 1 pièce.

- Arrêté du ministre de l'Instruction publique, Léon Bourgeois, le 
nommant  membre  de  la  Commission  des  voyages  et  missions 
scientifiques et littéraires. Paris, 16 mars 1892, 1 pièce.
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d'hôtel payée par Henri Duveyrier (1874-1875 ?) ; journal tenu de 
janvier 1879 à janvier 188113, 1 carnet ; note de boucherie (1883).

47 AP 2. Souvenirs  de  jeunesse,  scolarité  à  Lautrach,  puis 
Leipzig (Allemagne) en 1854-1856.

1852 (?) – 1856 et s.d.

Dossier 1. Journal tenu par Henri Duveyrier du ler  août 1854 jusqu'au 22 
août  1855,  ms.,  117  p  et  une  l.a.s.  à  son  père,  Charles 
Duveyrier, Leipzig (Allemagne), 16 août [1856]. 1855-1856.

Dossier 2. Notes d'observations diverses, herbiers,  par Henri  Duveyrier. 
1852 (?) - 1856 et s.d.

- Histoire  naturelle  :  notes,  27 p.  avec croquis  (1852 ?)  ;  résumé 
d'observations faites à Lautrach (Allemagne) entre 1854 et 1855 ; 
« Supplément au journal de 1854-1855 », p. 134-165 (s.d.).

- Botanique : herbier de plantes recueillies en Suisse, en Savoie, au 
Mont-Blanc,  28-29 août  1854 ;  herbier  de  mousses,  de  plantes 
aquatiques  et  de  plantes  terrestres  recueillies  à  Lautrach 
(Allemagne)  entre  l'automne  1854  et  le  printemps  1855  avec 
cahier explicatif ; notes diverses (s.d.).

-  Météorologie  :  journal  d'observations  effectuées  à  Lautrach 
(Allemagne)  entre  décembre  1854  et  août  1855  ;  journal 
d'observations  effectuées  à  [Leipzig]  (Allemagne)  en  décembre 
1855 et avril 1856.

- Linguistique :  notes sur le vocabulaire des langues germaniques 
goth, tudesque, allemand, franc, anglo-saxon, etc. 93 + 18 p. S.d.

Dossier 3. Souvenirs scolaires. 1854, 1856.
-  Palmarès de la distribution des prix à l'institut des jeunes gens à 

Lautrach (Allemagne), année 1853-1854. Br. impr.,  Memmigen, 
1854, 15 p.

-  Einladungsschrift  zur  Prüfung  in  der  öffentlichen  Handels-

13 Notes confuses, l'on y trouve, pêle-mêle, le décompte de ses recettes et dépenses, ses notes sur ses rendez-
vous passés et à venir, des adresses et des notes à caractère scientifique.
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lehranstalt  zu Leipzig par le Dr Alexander Steinhaus, directeur, 
Leipzig, 1856, 33 p. [contient le programme et la liste des élèves 
dont Henri Duveyrier]

47 AP 3-11. Explorations et activité scientifique.
1857-1891 et s.d.

47 AP 3. Voyage dans la province d'Alger du 23 février au 12 
avril 1857.

1857 et s.d.

Dossier 1. Correspondance  d'Henri  Duveyrier  à  son  père,  Charles 
Duveyrier. 1857 et s.d.

- Liste des lettres. S.d.
- L.a.s., Alger, 26 février 1857.
- L.a.s., Gandouri [Kandouri] [Algérie], 28 février 1857. 
- L.a.s., Alger, 6 mars 1857.
- L.a.s., Bou R'ar [Boghar ?] (Algérie), 14 mars [1857]. 
- L.a.s., Bou R'ar [Boghar ?] (Algérie), 17 mars 1857. 
- L.a.s., Laghouat (Algérie), 25 mars 1857.

Dossier 2. Journal de voyage. 1857.

- « Voyage en Afrique, journal d'Henri Duveyrier », adressé à son 
père, notes ms. 23 février - 12 avril 1857, encre et crayon, 9 + 3 
+ 4 + 7 + 12 + 1 fol.

-  « Journal  d'un  voyage  dans  la  province  d'Alger  en  1857 » par 
Henri  Duveyrier  avec un supplément  contenant  des  remarques 
sur  les  Berbères  et  un  vocabulaire  comparatif  en  4  dialectes 
(Beni-Menacer  ;  Zaouaoua  ;  Beni-Mzab  ;  Targui  Azzéur),  ce 
supplément  étant  rédigé  en  allemand  :  brouillon  ms.  d'Henri 
Duveyrier,  27  juin  1857,  in-fol.  relié  en  toile  verte.  Londres 
(Grande-Bretagne), non paginé.

- Journal par Henri Duveyrier, copie ms. avec annotations relatives 
à l'impression, note ms. d'Henri Duveyrier à la fin, 1857 (?), 1 
cahier, in-fol., 83 p. 

-  Journal  par  Henri  Duveyrier  :  copie  du  brouillon  par  Pierre 
Duveyrier  avec  quelques  notes  rajoutées  de  la  main  d'Henri 
Duveyrier sur des interfolios. 1857 (?), in-8°, relié, non paginé.

- Un carnet de notes diverses, vocabulaire, etc. avec un croquis sur 
calque de l'itinéraire d'Henri Duveyrier. 1857 (?)
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47 AP 4-7. Voyage d'exploration de 1859-1861 dans le Sahara 
et retour à Paris en 1862.

1859-1864 et s.d.

47 AP 4-6. Exploration.
1859-1861 et s.d.

47 AP 4. Correspondance  (classement  chrono-
logique).

1859-1861

Dossier 1. Correspondance reçue par Henri Duveyrier et 
son  père,  Charles,  et  concernant 
l'explorateur. 1859-1861.

-  Lettre  d'introduction  du  président  du  Conseil 
d'État,  J.  Baroche,  chargé  par  intérim  du 
ministère  des  Affaires  étrangères,  auprès  de 
Paul-Émile  Botta,  consul  général  de  France  à 
Tripoli (Libye). Paris, 10 janvier 1860.

-  Traduction  de  la  lettre  arabe  de  Mustapha 
Khasnadar  à  Albert  de  Dalmas  au  sujet  de  la 
recommandation  d'Henri  Duveyrier.  Tunis  (?), 
14 janvier 1860.

- Lettre du ministre de l'Instruction publique et des 
Cultes à Charles Duveyrier  l'informant qu'il ne 
peut  accorder  d'allocation  à  son  fils  pour 
l'exploration projetée. Paris, 28 février 1860.

-  Instructions  du  ministère  de  l'Agriculture,  du 
commerce et des travaux publics faites à Henri 
Duveyrier  au  point  de  vue  des  faits 
commerciaux. [Paris], mars 1860. 

- Copie des instructions de Levert, préfet d'Alger 
au  général  [Charles]  de  Martimprey, 
commandant supérieur des forces de terre et de 
mer en Algérie, relatives à l'exploration d'Henri 
Duveyrier. Alger, 22 mars 1860.

-  Instructions  particulières  du  général  de 
Martimprey. S. 1. s.d. 
Ces trois  instructions  reçues  par  Henri  Duveyrier  à 
Biskra (Algérie) le 12 avril 1860. 

-  16  lettres  du  commandant  Forgemol, 
commandant  supérieur  du  cercle  de  Biskra 
(Algérie).  28  juin  1860  -  28  juin  1861  avec, 
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jointe à la lettre du 23 avril 1861, la copie d'une 
lettre du général de Martimprey lui demandant 
de faire passer du courrier et un paquet à Henri 
Duveyrier.

-  3  l.a.s.  du  colonel  de  Colomb,  commandant 
supérieur  du  cercle  de  Géryville  [El-Bayadh] 
(Algérie). 28 novembre 1859 - 6 mai 1860.

Dossier 2. Correspondance et  note adressées par Henri 
Duveyrier. 1859-1861.

- 81 l.a.s. à son père, numérotées 1 à 8, 14, 23, 25, 
30 à 89, 91 à 99. [Avril 1859] - 30 octobre 1861.

- Liste des lettres d'Henri Duveyrier à son père et 
copie de celles-ci, de [mai 1859] à juillet 1861. 
216 p.

- 1 l.a.s. à son frère, Pierre. Constantine (Algérie), 
25 décembre 1859.

- Copie d'une lettre au général  Mac Mahon ? au 
sujet  des  Afafra.  Ghardaïa  (Algérie),  5  août 
1859.

-  Copie  de  2  lettres  au  général  Margueritte, 
commandant  supérieur  de  Laghouat,  relate  la 
manière  dont  il  a  été  accueilli  dans  le  Mzab. 
Laghouat (Algérie), 19 octobre 1859 et s.l.s.d.

-  Copie  d'un  brouillon  d'une  lettre  au  général 
Dessaux,  il  fait  le  point  sur ses premiers  mois 
d'exploration.  Constantine  (Algérie),  décembre 
1859.

- Copie d'une « Note sur un voyage dans le sud de 
la province de Constantine et le Sahara tunisien 
pendant les mois de février, mars et avril 1860 
adressées  à  monsieur  le  général  [Charles]  de 
Martimprey,  commandant  supérieur  des  forces 
de terre et de mer en Algérie ». S.d. (1860 ?)

-  1  l.a.s.  au  rédacteur  en  chef  de  El-Akhbar. 
Ghadamès (Libye), 27 novembre 1860. 

- Extrait d'une lettre à Renou. Sâghen dans l'Ouadj 
Tikhammalt (Libye), 31 décembre 1860.

-  Brouillon  d'une  lettre  au  général  de 
Martimprey ?, relate son voyage au Rhât [Ghat] 
(Libye). S. 1., 1861 ?

-  1  l.a.s.  à  un  ami  ?,  donne  de  ses  nouvelles, 
évoque  Ghadamès  (Libye)  et  les  inscriptions 
tifinagh. Ouâdi Alloûn (?), 28 février 1861.

-  1  l.a.s.  à  Lequeux,  1er drogman  au  consulat 
général de France à Tripoli (Libye), lui donne 

36



de ses nouvelles  et  le  remercie  de  l'envoi  de 
son « Rabelais ». Rhât [Ghat] (Libye), 26 mars 
1861.

-  1  l.a.s.  à  Gauthier,  il  a  bien  reçu  l'argent  et 
annonce son retour à Tripoli (Libye) mais pas 
par  le  Touat,  la  route  lui  est  fermée.  Rhât 
[Ghat] (Libye), 26 mars 1861.

-  10  l.a.s.  à  Botta,  consul  général  de  France  à 
Tripoli  (Libye),  lui  donne  de  ses  nouvelles. 
Ouadj Tikhammalt (Libye), 11 janvier - 29 août 
1861.

47 AP 5. Carnets de voyage.
Mai 1859 – octobre 1861

Les noms de lieux  (villes,  villages,  oasis,  puits, 
dunes, chotts) ont été retranscrits tels qu'écrits par 
Henri  Duveyrier  qui  a,  dans certains  cas, ajouté 
une  précision  géographique  relevée  entre 
parenthèses à la suite du premier nom de lieu. On 
a  indiqué  entre  crochets  l'orthographe  actuelle, 
francisée,  ou,  à  défaut,  l'orthographe  de  l'Atlas  
des  colonies  françaises par  Paul  Pelet,  Paris, 
1902.

Table des matières, relevés d'itinéraires, notes 
extraites des carnets par Henri Duveyrier, ms. 
S.d.

Table  détaillée  des  matières  contenues  dans  les 
carnets 1 à 16 ; relevés d'itinéraires suivis, cahiers 3 
à 32 ; extraits de notes sur les sables mouvants.

Carnets de son exploration :
Ces carnets ont été numérotés par Henri Duveyrier. 
Ils  sont  écrits  au  crayon  et  à  l'encre.  Certains 
passages  au crayon ont  été  recopiés  à  l'encre.  Les 
croquis autres que ceux en relation avec des relevés 
géodésiques,  présents  dans  la  plupart  des  carnets, 
ont été signalés.
· Carnet n° 1. Fontainebleau (Seine-et-Marne) à 
Djendeli [Jijel] (Algérie). 1er  - 30 mai 1859. 82 
p.
A signaler p. 58, le plan du pretorium de Lambèse 
[Tazoult], p. 70, un plan des ruines romaines à Jijel.
·  Carnet  n°  2.  Batna  (Algérie)  à  El-Gueràra 
(Algérie). 31 mai - 19 juin 1859. 85 p.
· Carnet n° 3. El-Gueràra [Guerara] (Algérie) à 
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Melika (Algérie). 20 juin – 10 juillet 1859. 77 + 
9 p. Couverture cartonnée détachée.
·  Carnet  n°  4.  Melika  (Algérie)  à  Ghardaïa 
(Algérie). 10 juillet - 6 août 1859. 92 p. 
·  Carnet  n°  5.  Ghardaïa  (Algérie)  à  Methlily 
[Metlili] (Algérie). 6 - 28 août 1859. 94 p.
·  Carnet n° 6. Methlily [Metlili]  (Algérie) à El-
Goléa (Algérie). 28 août - 4 septembre 1859. 94 
+ 5 p.
· Carnet n° 7. EI-Goléa (Algérie) à porte de Beni 
lzguen (Algérie). 4 - 15 septembre 1859. 94 + 9 
p.
A signaler, p. 71, un dessin représentant la coiffure des 
femmes de Metlili. 
·  Carnet n° 8. Ghardaïa (Algérie) à El'Atif [El-
Ateuf] (Algérie). 15 septembre - 2 octobre 1859. 
44 + 44 p.
Ce  carnet  contient  aussi  un  vocabulaire  chàwi,  un 
vocabulaire tamazight et quelques mots de la langue 
hogar.
·  Carnet  n° 9. El'Atif [El-Ateuf]  (Algérie)  à un 
point  sur  la  route  vers  El-Gueràra  [Guerara] 
(Algérie). 2 octobre - 18 novembre 1859. 87 + 13 
p.
·  Carnet n°10. Vocabulaire de langue mozabite. 
[1859]. 35 + 5 p.
·  Carnet  n°  11.  Point  sur  la  route  de  Gueràra 
[Guerara]  (Algérie)  à  Touggourt  (Algérie).  18 
novembre - 2 décembre 1859. 69 + 14 p.
·  Carnet  n°  12.  Touggourt  (Algérie)  à  Biskra 
(Algérie). 3 décembre 1859 - 29 janvier 1860. 69 
+ 1 + 6 p.
·  Carnet n° 13. Biskra (Algérie) à un point entre 
El-Ouad  [El-Oued]  (Algérie)  et  Ouargla 
(Algérie). 1er - 14 février 1860. 82 + 13 p.
A signaler, p. 46, le plan de Guémar (Algérie).
·  Carnet n° 14. [signalé manquant par Duveyrier 
lui-même14]
· Carnet n° 15. El'Ouàd [El-Oued] (Algérie) à un 
point  entre  Nefzawa  [Nefzaoua]  (Tunisie)  et 
Gabès (Tunisie). 5 - 16 mars 1860. 85 + 9 p.
A  signaler,  p.  39,  un  dessin  du  minaret  en  ruine 
d'Oulad  Madjer  (Tunisie)  ainsi  que  p.  42-46,  des 
relevés d'inscriptions épigraphiques à Kériz ?
·  Carnet  n°  16.  Point  entre  Nefzawa 
[Nefzaoua]  (Tunisie)  et  Gabès  (Tunisie)  à 

14 Cf. supra, la table détaillée des matières contenues dans les carnets par Henri Duveyrier.
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Tozeur (Tunisie). 17 - 30 mars 1860. 86 + 15 
p.
A  signaler  dans  ce  carnet,  de  nombreux  relevés 
épigraphiques.
·  Carnet  n°18.  Biskra  (Algérie)  à  un  point 
entre  El-Houch  (Algérie)  et  Setil  (Sidi-
Khetil ?) (Algérie). 27 avril - 2 juin 1860. Non 
paginé.
Ce  carnet  contient  un  certain  nombre  de  relevés 
épigraphiques.
· Carnet n° 19. Point entre El-Houch (Algérie) 
et Setil (Algérie) à Gomàr [Guémar] (Algérie). 
2 - 18 juin 1860. Non paginé. 
Contient  une  liste  des  village  de  l’oued Righ 
(Algérie).
·  Carnet  n°  20.  Gomàr  [Guémar]  (Algérie)  à 
El-Ouàd  [El-Oued]  (Algérie).  20  juin  -  20 
juillet  1860.  92  +  7  p.  [La  couverture  et  2 
feuillets sont détachés]
·  Carnet n° 21. El-Ouàd [El-Oued] (Algérie) - 
Berresof ? (Algérie).  21 juillet  - 5 août 1860. 
Non paginé.
A  signaler  le  plan  d'une  maison  d'El-Oued 
(Algérie).
·  Carnet  n°  22.  [signalé  manquant  par 
Duveyrier lui-même12]
·  Carnet n° 23 [et 24]. Ghadàmès (Libye).  18 
août - 15 septembre 1860. Non paginé. 
A  signaler  le  relevé  d'un  bas-relief  ou  d’une 
fresque  représentant  une  scène  de  l'antiquité 
égyptienne, lieu non précisé.
·  Carnet  n° 25. Ghadàmès (Libye)  à un point 
près  de  Zintan  (Libye).  15  -  26  septembre 
1860. 86 + 10 p.
· Carnet n° 26. Point près de Zintan (Libye) à 
un point dans la Djefàra près de Kaçar et Hàdj 
[Shakshuk] (Libye). 26 septembre - 18 octobre 
1860. En partie paginé.
· Carnet n° 27. Point dans la Djefàra près de 
Kaçar  et  Hàdj  [Shakshuk]  (Libye)  à  Djàdô 
[Jadu  ?]  (Libye).  18  octobre  -  7  novembre 
1860. 83 + 19 p.
A signaler  un croquis d' une maison de Tirekt,  p. 
32,  un  plan  de  Djadô  [Jadu  ?],  p.  52,  un  dessin 
d'Aïn Zerga, p. 58.
·  Carnet  n°  28.  Djadô  [Jadu  ?]  (Libye)  - 
Seroūs  (Libye).  7  - 14 novembre  1860.  64 + 
38 p.
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Ce  carnet  contient  un  vocabulaire  de  la  langue 
Màzér, dialecte de Fassâto, ainsi qu'une traduction 
dans cette langue de l'histoire de l'enfant prodigue. 
A signaler également, le relevé d'une inscription en 
stuc  dans  la  mosquée,  et  le  tombeau  de  Bou 
Maàroûf à Seroūs.
·  Carnet  n°29.  Seroūs  (Libye)]  à  Ghadàmès 
(Libye). 14 – 27 novembre 1860. 100 + 14 p.
A  signaler  p.  26-27,  deux  croquis  du 
monument romain d'El-Kesoūr ?
·  Carnet  n° 30.  Ghadàmès  (Libye)  aux dunes 
d'Adrhin  Ouàràn  (Algérie  ou  Libye).  28 
novembre - 22 décembre 1860. 94 + 8 p.
·  Carnet  n°  31.  Dunes  d'Adrhin  Ouàràn 
(Algérie ou Libye) à Ouàdi Tikhammàlt [Oued 
Tikhammàlt] (Algérie ou Libye) 22 décembre 
1860 - 22 janvier 1861. Non paginé.
·  Carnet  n°  32.  Isoutar  (Ouàdi  Tikhammàlt) 
[Oued Tikhammàlt] (Algérie ou Libye) à Ajal 
en  Bangou  (Ouàdi  Taràt)  [Oued  Tarat] 
(Libye). 23 janvier - 21 février 1861. 74 + 28 
p.
·  Carnet n° 33. Ajal en Bangou (Ouàdi Taràt) 
[Oued Tarat]  (Libye)  à Tinoūhaouen [Libye]. 
22 février - 12 mars 1861. Non paginé.
·  Carnet  n°  34.  Tinoūhaouen  [Libye]  à  Tarz-
Oùlli  [Tarzoūlli]  (Lybie).  14  mars  -  27  avril 
1861. 65 + 27 p. Pas de couverture.
·  Carnet n° 35. Tarz-Oùlli  [Tarzoūlli]  (Libye) 
à Ez Zemlàn [Ez-Zemilat]  (Libye).  28 avril  - 
18 mai 1861. Non paginé.
A signaler  au  verso  de  la  lère page  du  carnet,  un 
dessin d'Ikhenoukhen, à dromadaire.
· Carnet n° 36. [Lac.]
·  Carnet n° 37. Tesàoura (Libye) à Maghàoua 
(Libye).  5 juin - 23 juillet  1861. Non paginé. 
Pas de couverture.
·  Carnet  n°  38.  Maghàoua  (Libye)  à  l'Ouàdi 
Tin-Guezzin (Libye). 23 juillet - 24 août 1861. 
88 + 10 p. Pas de couverture.
·  Carnet  n° 39.  Ouàdi  Tin-Guezzin (Libye)  à 
Oumm  et  Ghorbàl  (Libye).  25  août  -  9 
septembre 1861. 70 + 14 p.
A  signaler,  p.  63-64,  le  relevé  d'une  inscription 
épigraphique et le plan du camp romain de Bōndjem 
(Libye).
·  Carnet  n°  40.  Oumm et  Ghorbàl  (Libye)  à 
Tripoli  (Libye).  9  septembre  -  début  octobre 
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1861. 67 p.

47 AP 6. Observations effectuées.
1859-1861 et s.d.

Dossier 1. Relevés  géodésiques  et  astronomiques  par 
Henri Duveyrier. 1859-1861.
Voir  également  les  relevés  géodésiques  conservés 
sous la cote 47 AP 9, dossier 3.

- « Itinéraires relevés à la boussole, etc., route de 
Ghadamès  (Libye)  à  Rhât  [Ghat]  (Libye)  par 
Tikhammalt  (Algérie  ou  Libye) »,  du  10 
décembre 1860 au 14 mars 1861. Cahier ms., 89 
p.

- Éléments  d'observation  astronomique  et  calculs 
pour  la  détermination  de  positions,  notes  ms. 
[1859-1861].

- « Exploration du Sahara en 1859, 1860 et 1861 
par  Henri  Duveyrier,  observations 
astronomiques et magnétiques ». 1 cahier  ms. 
relié, 208 p.

Dossier 2. Relevés d'inscriptions épigraphiques. S.d.

- Photographies contrecollées sur carton (3 pièces). 
S.d.

·  Mention  « Oued  el-Djemaa,  près  du 
caravansérail, Kabilie ».
·  Mention  « Haouche  serkarrji  ?, 
Mitidja » (Algérie).
· Mention « n°3 Oulâd Fayed [Ouled Fayet],  à 
dix kilomètres sud ouest d'Alger » (Algérie).

- Estampages. S.d. 
·  1ère  série,  relevés  d’inscriptions  épigra-
phiques : avec mention ms. « actuellement au 
consulat  général  de  France  à 
Benghazi » (Libye) ; avec mention ms. « Sur 
un  piedestal  dans  la  Menchiya, 
Tripoli »  (oasis  d'El-Menchiya,  Tripoli, 
Libye) ;  avec mention  ms.  « Djebel  (localité 
inconnue)  El-Aouînîya »,  mention  sur  le 
papier  journal  enveloppant  l’estampage 
« actuellement  au  consulat  de  France  à 
Tripoli » ;  avec  mention  ms.  « inscription 
provenant d'El- ? de Ghadamès, H. D. » ; avec 
mention ms. « oasis de Tripoli,  inscription », 
mention  sur  le  papier  journal  enveloppant 
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l’estampage « Oasis d'EIMenchiya (Tripoli de 
Barbarie) » (Libye).
· 2ème série : ensemble d'estampages formant un 
seul relevé, décorations. S.l. (10 pièces)
· 3ème série : ensemble d'estampages formant un 
seul  relevé,  décorations  colorées  à  l'encre  de 
chine  (suite  de  la  série  précédente  ?)  avec 
mention  sur  la  chemise  « Dessins  divers, 
maison aux autruches ». S. 1.
·  4ème  série,  relevés  d’inscriptions  épigra-
phiques :  avec  mention  ms.  « Dans  un 
cimetière près des ruines, Seroûs » (Libye).
·  5ème série :  ensemble  d'estampages,  déco-
rations colorées à l'encre de chine. S.l.

Dossier 3. « Lettres arabes administratives qui m'ont été 
données en Algérie comme curiosités ». S.d. 
(9 pièces)

Dossier 4. « États  commerciaux communiqués  officiel-
lement », notes ms. d'Henri Duveyrier sur les 
produits  du  Soudan  importés  à  Ghadamès 
(Libye),  la  liste  des  marchandises 
recherchées à Alger par  les  Touaregs et  les 
Touati,  les  monnaies  ayant  cours  à  Tripoli 
(Libye),  les  marchandises  importées  du 
Soudan à Tripoli. S.d.

47 AP 7. Après  le  voyage,  le  retour  en  France  en 
1862.

1861-1864 et s.d.

Dossier 1. Écrits d'Henri Duveyrier. 1861-1863 et s.d.

-  Note  ms.  rédigée,  début  d'une  introduction  à  son 
voyage ? S.d.

- Transcription  ms.  de   son journal  de voyage, du  13 
au 22 juin 1859 avec introduction. 15 p. S.d. 

- 24 la.s. adressées à son père, Charles, 1861-1863 : 
· L.a.s., Alger, novembre 1861.
· L.a.s.,  Alger, 23 novembre 1861 avec ajout de Charles 
Duveyrier  pour  un  ami  non  identifié  au  sujet  des 
difficultés financières du Dr [Auguste] Warnier (Paris, 30 
novembre 1861).
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· L.a.s., Alger, 5 décembre 1861.
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, 22 janvier 1862.
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, 27 janvier 1862 avec 
post-scriptum du Dr [Auguste] Warnier.
· L.a.s.,  Saint-Eugène près d'Alger, 18 février 1862 avec 
post-scriptum du Dr [Auguste] Warnier.
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, 20 février 1862.
· L.a.s.,  Saint-Eugène près d'Alger, 20 février 1862 avec 
post-scriptum du Dr [Auguste] Warnier.
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, 6 mars 1862. 
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, 24 mars 1862.
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, [mars-avril] 1862. 
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, 8 avril 1862.
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, 24 avril 1862.
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, 29 avril 1862.
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, 29 avril 1862.
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, 7 mai 1862 avec post-
scriptum du Dr [Auguste] Warnier.
· L.a.s., Saint-Eugène près d'Alger, 10 mai 1862. 
· L.a.s., Saint-Valery près d'Alger, 20 août 1862. 
· L.a.s., s. 1. s.d.
· L.a.s., Paris, 18 mars 1863. 
· L.a.s., Paris, 20 mars 1863.
· L.a.s., Paris, 28 mars 1863.
· L.a.s., Paris, 2 avril 1863. 
· L.a.s., Paris, 4 avril 1863.

Dossier 2. Voyage de Si'Othman à Paris en 1862 : carnets de 
notes par Henri Duveyrier. 1862.

- Carnet « n° 4 ». Contient les renseignements pris de 
Si'Othman et de ses deux compagnons pendant leur 
voyage  à  Paris  avec  Henri  Duveyrier.  1862. 
43+14+ 6p.

- 2 carnets de notes. S.d.

Dossier 3. Documents  relatifs  au  voyage  d'Henri  Duveyrier. 
1864 et s.d.

-  Épreuve  du  Rapport  sur  le  prix  annuel  pour  la  
découverte  la  plus  importante  en  géographie par 
Vivien de Saint-Martin,  [médaille  d'or  décernée  en 
1864  à  Henri  Duveyrier  par  la  Société  de 
Géographie],  publ.  dans  Bulletin  de  la  Société  de  
Géographie, 5e série, t. VIII, janvier à juin 1864, p. 
338-355, impr., annotée pour être publiée dans  Les 
Touareg du Nord.

- Carte de la régence de Tunis et des principales routes  
commerciales de l’intérieure de l’Afrique dressée par 
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Prax et Renou d’après les observations de M. Prax, 
les renseignements recueillis par ce voyageur et des 
études  faites  par  M.  Renou,  Paris,  1850,  éch. 
1/200.00e, impr. Lemercier à Paris avec relevé ms au 
crayon rouge du parcours d’Henri Duveyrier, s.d.15

- Notes de Charles Duveyrier sur le voyage de son fils, 
Henri. S.d.

- 1 l.a.s. de P. Athanase, avec notes ms. sur le calcul de 
la  longitude  de  Djado  [Jadu  ?]  (Libye)  d'après  les 
relevés de Henri Duveyrier. S.d. 

- Article de presse sur Les Juifs du Souf, fait la relation 
du travail d'Henri Duveyrier qui effectue le relevé de 
toutes les familles israélites qui y sont établies. S.d.

47 AP 8. Les années 1863-1874 : correspondance échangée. 
1866-1874 et s.d.

Dossier 1. Correspondance reçue par Henri Duveyrier. 1866-1874.

- Autorisation délivrée à Henri Duveyrier par le secrétaire général 
du ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts d'aller 
travailler à la bibliothèque du Louvre. Paris, 24 décembre 1866.

- 1 l.a.s. du général de Neveu, commandant  de la subdivision de 
Dellys  (Algérie),  répond  à  Henri  Duveyrier  sur  les  pratiques 
religieuses en Kabilie. Dellys (Algérie), 9 novembre 1869.

- 1 l.a.s. d’Ismaïl Urbain, répond à Henri Duveyrier sur les sectes et 
ordres  religieux  répandus  en  Afrique  du  Nord.  Alger,  13 
novembre 1869.

-  1  l.a.s.  du  commandant  L.  Forgemol,  lui  adresse  ses  notes 
recueillies  en  1866  sur  les  ordres  religieux  dans  les  provinces 
d'Alger et de Constantine (non jointes). Alger, 19 novembre 1869.

- 1 l.a.s. de A. Cherbonneau, directeur du collège impérial arabe-
français d'Alger, au sujet des confréries religieuses en Afrique du 
Nord. Alger, 25 novembre 1869.

- 1 l.a.s. d'Ismaïl Urbain, au sujet des démarches entreprises pour 
faire obtenir à Henri Duveyrier un poste de professeur d'arabe en 
Algérie,  au sujet  du contrôle  par l'administration des cultes,  de 
l'exercice du culte musulman. Alger, 27 novembre 1869.

-  1  l.a.s.  de  Gerhard  Rohlfs,  répond  aux  questions  d'Henri 
Duveyrier sur certains chefs religieux et fait part de son opinion 
sur la colonisation de l'Algérie. Weimar (Allemagne), 4 mai 1871.

- 1 l.a.s. du général de Colomb, évoque ses expéditions dans le sud 
marocain. Autoire (Lot), 15 octobre 1871. 

- 1 l.a.s.  du général  de Colomb, évoque toujours  ses expéditions 
15 Cette carte est conservée au service des Cartes et plans.
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dans le sud marocain. Autoire (Lot), 21 octobre 1871.
- 1 l.a.s. du commandant L. Forgemol, lui réclame le dossier prêté 

en  décembre  1869  sur  les  sectes  religieuses  de  l'Algérie. 
Versailles (Yvelines), 25 novembre 1872.

- 1 l.a.s. du général de Colomb, il relate la mort de Larbi et donne de 
ses nouvelles. Biskra (Algérie), 8 mai 1874.

Dossier 2. Correspondance adressée par Henri Duveyrier : brouillons de 
lettres. 1869-1871 et s.d.

-  Au  général  [Margueritte],  l'informe  qu'il  va  écrire  aux 
commandants actuels des cercles de Laghouat et de Tenied el Had 
[Teniet  el  Abed]  (Algérie)  pour  obtenir  communication  des 
archives  laissées  par  le  général.  Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines), 11 décembre 1869.

-  À Rouschdy Bey,  il  évoque  la  guerre.  Sermaize  (Marne),  août 
1870.

-  À  un  docteur  ?,  il  souhaite  assister  au  banquet  des  amis  de 
l'Algérie. Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 27 sept. 1871 et s.d.

- À un cousin non identifié, lui demande son intercession auprès du 
vice-amiral Jurien de La Gravière, pour obtenir une place dans le 
gouvernement. S. 1. s.d.

- À un docteur ?, lui fait part de ses états de service. S. 1. s.d. (après 
1867)

- À Caussin de Perceval. S.d. (lettre déchirée coin inférieur gauche). 
- À un cousin non identifié. S. 1. s.d.
- À un colonel ? [L. Forgemol], le remercie de lui avoir adressé ses 

notes. Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), s.d.
- 5 brouillons de lettres à Capdevieille,  directeur du  Courrier  de  

l'Algérie, sur les Touaregs. S. 1. s.d.

47 AP 9. Mission des chotts.
1874-1875 et s.d.

Dossier 1. Préparation du voyage : 2 carnets. [1874] et s.d.

- Carnet de notes diverses sur l'organisation du voyage, les travaux à 
effectuer,  la  manière  de  prendre  des  photographies,  la 
composition de la mission. [1874].

- Carnet de notes diverses, traite beaucoup des petits vocabulaires du 
docteur Barth. S.d.

Dossier 2. Carnets de route, ms. 1874-1875. (11 pièces)
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Ces  carnets  ont  été  numérotés  par  Henri  Duveyrier.  Ils  sont  écrits  au 
crayon et à l'encre, ils ne sont pas paginés. Certains passages au crayon 
ont été surlignés à l'encre. Les croquis autres que ceux en relation avec 
des  relevés  géodésiques  présents  dans la plupart  des volumes, ont  été 
signalés. Les noms de lieux cités par H. Duveyrier correspondent à des 
stations, points de ses relevés et consistent la plupart du temps en puits 
et dunes dont la plupart n’ont pas pu être localisés.

- Carnet n° 1. Constantine (Algérie) à Aïn-Ma'âch (?) (Algérie). 19 
novembre - 13 décembre 1874.

- Carnet n° 2. Aïn-Ma'âch (?) (Algérie) à Es-Seggayâ (?) (Algérie). 
13 - 27 décembre 1874.
Avec dessin et description d'un serpent, croquis de maisons.

- Carnet n° 3. Es-Seggayâ (?) (Algérie) à Bir-Es-Semî [Bir-Sinea] 
(Algérie).  27  décembre  1874  -  10  janvier  1875.  Couverture  et 
feuillets détachés.
A signaler, à la date du 31 décembre, une aquarelle sur un feuillet séparé, 
représentant une vue de Gâret-Tha'aleb [Garet-Thaleb] (Algérie) par M. 
Sauzéat.

- Carnet n° 4. Bir-Es-Semî [Bir-Sinea] (Algérie) à Chott El-Asloûdj 
[Chott Asloudj] (Algérie). 10 - 23 janvier 1875.

- Carnet n° 5. Chott El-Asloûdj [Chott Asloudj] (Algérie) à Mouïa-
El-Toûnsi (?) [Algérie]. 23 janvier - 2 février 1875.
A signaler un croquis du puits de Mouïa-El-Toûnsi.

-  Carnet  n°  6.  Mouïa-El-Toûnsi  à  Mouïa-El-Ghenâdra  [Mouiât-
Renadra] (Algérie). 3 -15 février 1875.

- Carnet n°7. Mouïa-El-Ghenâdra [Mouiât-Renadra] (Algérie) à un 
point situé entre El-Behima et El-Ouad [El-Oued] (Algérie). 15 - 
27 février 1875.
Ce carnet contient, entre autres, les comparaisons de chronomètres et de 
baromètres faites avant d'arriver dans le Sahara.

- Carnet  n°  8.  Point  situé  entre  El-Behima  et  El-Ouad [El-Oued] 
(Algérie)  à  un  point  situé  entre  Bir-Ez-Zeninim [Bir-Zeninim] 
(Algérie) et Bîr-Boû-Nab ?. 27 février- 11 mars 1875.

-  Carnet  n°  9.  Point  situé  entre  Bir-Ez-Zeninim  [Bir-Zeninim] 
(Algérie) et Bîr-Boû-Nab à Negrîn [Negrine] (Algérie). 11 - 27 
mars 1875.
A signaler un dessin au lavis représentant une vue de Djeneyyen ? par 
M. Sauzéat. Quelques notes sur des feuilles volantes.

- Carnet n° 10. Negrîn [Negrine] (Algérie) à Sîdî-Oqba [Sidi-Okba] 
(Algérie). 27 mars - 5 avril 1875.

- Carnet n° 11. Sîdî-Oqba [Sidi-Okba] (Algérie) à Paris. 6 - 23 avril 
1875.

Dossier 3. « Observations  géodésiques  faites  dans  le  bassin  des  chotts 
algériens  et  tunisiens  du  Sahara  en  1859  et  1860,  1874  et 
1875 » par Henri Duveyrier. Cahiers ms reliés en un volume, 
s.d., 153 p.
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47 AP 10-11. Les dernières années.
1876-1891 et s.d.

47 AP 10. Correspondance.
1876-1891 et s.d.

Dossier 1. Correspondance  reçue  par  Henri  Duveyrier. 
1876-1891 et s.d.

- L.a.s.  de Robert  James Maun (?)  avec observations 
relevées en différents points en Afrique, notamment 
au  Natal.  Londres  (Grande-Bretagne),  17  juillet 
1876.

- L.a.s. du libraire C. Haar, à Paris, au sujet d'ouvrages 
commandés avec au verso de la lettre, des notes de 
Duveyrier donnant des descriptions morphologiques 
de  différentes  ethnies  d'Afrique  noire.  Paris,  16 
février 1880.

- L.a.s. de Friedrichsen, geographische Gesellschaft in 
Hamburg. Hambourg (Allemagne), 11 mars 1880.

-  L.a.s.  de  Morice  ?  pacha,  au  sujet  de  relevés  de 
positions  géographiques.  Alexandrie  (Égypte),  28 
février 1881.

- 2 l.a.s. de A. Choisy, au sujet de relevés de positions 
géographiques. Paris, 8-12 mars 1881. 

-  L.a.s.  du  lieutenant-colonel  Graves  ?  au  sujet  de 
relevés de positions géographiques. Rome (Georgie, 
États-Unis), 30 mars 1881.

-  L.a.s.  du  général  Colonieu  au  sujet  du  travail  du 
capitaine de Castries sur Figuig. Mecheria (Algérie), 
11 mars 1882.

- L.a.s.  du commandant  L.  Forgemol,  au sujet  du  Dr 

Nachtigal,  nouvelles  politiques  sur  la  régence  de 
Tunis. Tunis, 21 mai 1882.

-  L.a.s.  du  Dr Zöppritz.  Königsberg  (Allemagne),  15 
janvier 1883.

- L.a.s. du commandant supérieur du cercle de La Calle 
[El-Kala]  (Algérie),  subdivision de Bône [Annaba], 
Wolff ?, à Henri Duveyrier, au sujet d'une expédition 
qui  devrait  prendre  la  suite  de  la  mission  Flatters, 
donne des renseignements sur la Sanûsiyya. La Calle 
(Algérie), 3 avril et 16 mai 1883. (2 pièces)

47



- Lettre  du  professeur  G.  Schweinfurth,  impr.  Zürich 
(Suisse), juillet 1883.

-  L.a.s.  d'un  correspondant  non  identifié,  donne  des 
renseignements sur les Rezema et sur la Sanûsiyya. 
Géryville  [El-Bayadh]  (Algérie),  1er janvier  et  14 
février 1884. (2 pièces)

- L.a.s. de Richard Kiepert. Berlin (Allemagne), 9 avril 
1884.

- L.a.s.  d'un géographe sud-africain relative à la carte 
qu'il  a  réalisée  et  qui  fut  montrée  à  Paris  lors  de 
l'exposition  universelle  de  1878.  Pretoria (Afrique-
du-Sud), 29 ? 1884.

- Fournié, ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur 
de la construction des chemins de fer au ministère 
du Commerce et de l'Industrie avec rapport sur les 
coordonnées  géographiques  déterminées  par 
Béringer  au  cours  de  la  2ème mission  Flatters.  17 
novembre 1880 - 2 octobre 1883. 6 pièces.

-  L.a.s.  de  X...,  de  l'observatoire  de  Paris,  lui 
transmettant  les  corrections  de  la  pendule  de 
l'observatoire. Paris, 30 novembre 1886.

- L.a.s. d'Alfred Grandidier au sujet d'une note sur les 
cartes  topographiques  publiée  par  H. Hermite  dans 
les comptes rendus de l'Académie des sciences (note 
jointe). S.I., 23 mars 1889.

-  Invitation  au  3ème dîner  des  Voyageurs  français. 
Paris, 26 février 1891.

-  L.a.s.  du  général  de  Colomb,  lui  fait  part  de  ses 
remarques  sur  la  notice  que  Duveyrier  lui  a 
adressée. Autoire (Lot), 14 novembre ?

- Lettre en arabe. ?

Dossier 2. Correspondance  adressée  par  Henri  Duveyrier : 
brouillons de lettres. 1881-1883 et s.d.

-  Au  capitaine  Fred.  Bernard,  membre  de  la  1ère 

mission  du  colonel  Flatters  en  réponse  à  la  lettre 
que celui-ci avait adressé à Charles Maunoir (avec 
extrait de cette dernière). 2 décembre 1881.

- Au ministre  des  Affaires  étrangères  en date  du 23 
février 1883.

-  Á  un  directeur  (?)  au  ministère  des  Affaires 
étrangères. S.d.

-  Á  Naçer  Ben  el  Tahar  à  El-Ouad  [El-Oued] 
(Algérie), en arabe ?
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47 AP 11. Activité scientifique.
1878-1891 et s.d.

Dossier 1. Mission de Henri Duveyrier à Berlin (Allemagne) 
en  avril  1878  :  correspondance,  documents 
préparatoires  à  la  rédaction  de  l'adresse  de  la 
Société  de  Géographie  de  Paris  à  la  Société  de 
Géographie de Berlin, lue par Henri Duveyrier le 
30 avril 1878. 1878.

Dossier 2. Henri Duveyrier, membre de la sous-commission 
sur  la  mer  intérieure  projetée  dans  le  sud  de  la 
Tunisie et de l'Algérie en 1882. [1879], 1882.

- Documents  imprimés faisant  état  des travaux de la 
commission  supérieure  et  de  ses  trois  sous-
commissions : procès-verbaux de séances, rapports, 
notes annexes. 1882.

-  Carte  avec  mention  ms.  au verso  :  « carte 
autographiée par les soins du ministère des Travaux 
publics en 1879, pour les besoins de la commission 
supérieure,  dite  du  transsaharien.  C'est  la 
reproduction  exacte  de  mon  dessin.  On n'en a  tiré 
qu'une  trentaine  d'exemplaires.  Henri  Duveyrier ». 
[1879].

Dossier 3. Voyages au Maghreb. 1883-1885.

-  Tripoli  (Libye),  mai  -  juin  1883  :  carnet  de  notes 
prises  avant,  pendant  et  au retour de son voyage, 
note sur questions à poser. [1883].

- Maroc, avril-juin 1885 : note résumée du voyage de 
Tanger  à  Mrimima,  relevés  météorologiques  et 
géographiques  effectués  par  Henri  Duveyrier. 
1885.

Dossier 4. Missions de confrères, Henri Duveyrier rapporteur 
et conseiller scientifique. 1880-1891 et s.d.

-  Rapport  au  bureau  des  travaux  historiques  au 
ministère  de  l'Instruction  publique  sur  la  mission 
au Sénégal de Jules Carrey, d'octobre 1879 à mai ? 
1880. S.d. (après le 20 janvier 1878).
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- « Note sur certains points des recherches à faire dans 
une exploration [par M. Roux] de la partie nord de 
la Tunisie » . 23 mars 1881.

- Rapports sur les travaux de la mission topographique 
chargée  de  recherches  dans  le  Haut-Sénégal  et  le 
Haut-Niger  lors  des  campagnes  1880-1881  et 
1881-1882. S.d.

-  Mission  Crampel  :  notes  sur  la  préparation  et  le 
déroulement de la mission de 1890, note résumant 
le  dernier  voyage  et  la  mort  de  Paul  Crampel. 
[1890]-1891.

- Manuscrit du « Dictionnaire Français - Temaheq » par 
S.  Cid  Kaoui,  interprète  militaire  :  rapport  d'Henri 
Duveyrier,  l.a.s.  de  Cid  Kaoui  au  ministre  de 
l'Instruction  publique,  lettre  du  ministère  de 
l'Instruction publique à Henri Duveyrier, dictionnaire 
Tamahaq - Français (1 cahier ms.). Avril - septembre 
1891 et s.d.

- Compte rendu d'un rapport du vice-consul de France à 
Guayaquil au ministre des Affaires étrangères sur la 
mission de M. Wiener au Brésil relative à l'étude de 
la navigabilité des fleuves (avec croquis sur calque). 
S.d.

- Compte rendu de la mission du capitaine A[lfred] Le 
Châtelier  en Sénégambie et dans le Haut Dhioli-Ba 
(note incompl.). S.d.

- « Rapport sur une communication de M. le capitaine 
Langlois chargé d'une mission au royaume de Chawâ 
(Choa) ». S.d.

-  Rapport  sur  le  voyage  du  capitaine  L.  G.  Binger, 
médaille d'or de la Société de Géographie. S.d. 

- « Affaire le Saint », projet de voyage du Nil au Gabon 
: notes ms. diverses dont avant-projet de rapport à la 
commission  centrale  de  la  Société  de  Géographie. 
S.d.

- « Rapport sur la demande de mission formulée par M. 
Paroisse, membre de la Société géologique de France 
et  professeur  au  collège  de  Bar-sur-Aube », 
exploration  du pays  intérieur  qui  sépare  la  côte de 
l'Ivoire du cours supérieur du Dhioli-Ba. S.d.

-  « Note  sur  le  manuscrit  arabe  rapporté  par  le  Dr 

Bayol ». S.d.
- Note faisant le détail  des dépenses engagées [par la 

Société de Géographie ?] du 14 au 19 août 1890 pour 
M. de La Martinière. S.d.

- Mission Stecker en Tunisie et Libye : note résumant 
le contenu d' une lettre qu'il lui a adressée le 8 février 
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1880. 1880 ?
- Note relative à M. Masqueray. S.d.

Dossier 5. Recensions  d'ouvrages  par  Henri  Duveyrier 
(classement  chronologique  par  années  de 
publication des ouvrages). 1878 - [1890] et s.d.

-  « Relevé de  quelques  preuves  contre  la  véracité  de 
Adams »,  p.  49-79  du  Nouveau  voyage  dans 
l'intérieur de l'Afrique fait en 1810-1814 par Robert  
Adams, trad. de M. de Frasans, Paris, 1818 : note ms. 
S.d.

-  Manuel  du  voyageur par  D.  Kaltbrunner  publié  à 
Zürich  (Suisse),  1878  :  encart  publicitaire  avec 
publication  de  la  critique  de  Duveyrier,  lettre  à 
l'éditeur  du  13  août  1878  (impr.),  tiré  à  part  d'un 
article sur l'ouvrage publié à Zürich (Suisse) publié 
en  allemand  dans  Aus  den  Verhandlungen  der  
Gesellschaft  für  Erdkunde  zu  Berlin,  1878,  n°10. 
1878.

-  Sahara  und Sudân par  le  Dr Gustav  Nachtigal,  1ère 

partie,  Berlin,  1879,  compte  rendu  par  Henri 
Duveyrier publié en allemand dans Oesterreichische  
Monatsschrift für den Orient en janvier 1880 (impr.).

- Marocco par Edmond de Amicis, 1 vol.-in-12, Milan, 
1880, 485 p : note ms. S.d.

- Le Sahara algérien, les déserts de l'Erg ? par Victor 
Largeau, Paris, 1881, IX-352 p : note ms. S.d.

-  Voyage de la mission Flatters au pays des Touareg  
Azdjers par Louis-Henri Brosselard, Paris, Jouvet et 
Cie, 1883 : notes ms., extraits de l'ouvrage et compte 
rendu. S.d.

- Note sur la fortune critique du voyage et de l'ouvrage 
du vicomte de Foucauld  Reconnaissance au Maroc, 
Paris, Challamel, 1888 : note ms. [1890].

Dossier 6. Notes ms. à caractère politique. 1881 (?) - 1886 et 
s.d.

- Note sur le comité d'initiative pour l'organisation de 
caravanes  entre  Djerba,  Ghadamès  et  le  centre  de 
l'Afrique. 1881 (?).

-  Note  d'information  sur  des  lettres  du  mahadi  Ben 
Sid'Abdallahb  adressées  à  diverses  populations  du 
Sahara. 27 décembre 1884.

- Note sur des sources d'information possibles, lieux et 
personnes. 1886.
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-  « Observations  sur  le  mémoire  de  M.  le  général 
Derrécagaix »  sur  la  pénétration  française  dans  le 
Sahara. S.d.

-  Notes  sur  l'île  d'Arguin  (Mauritanie),  possession 
française  depuis  1677  et  note  sur  les  tribus  près 
d'Arguin. S.d.

- Note sur la partie de la Nigritie située à l'ouest du lac 
Tchad et à l'est du Niger, considérations par rapport 
au  projet  de  voie  ferrée  entre  l'Algérie  et  le  lac 
Tchad. S.d.

- Note  d'Henri  Duveyrier  sur  ce  que  doit  être,  à  son 
sens, la colonisation française en Algérie. S.d.

- Note sur la situation en Tripolitaine. S.d.
- Note sur un article publié dans le numéro du 17 mai 

1871 du journal de Berlin,  Die Post, sur la situation 
en Algérie (traduction de l'article jointe). S.d.

- Notes sur le Touat et les Touatiens. S.d.
-  Note  d'information  donnant  la  liste  des  sultans  du 

Soudan  et  faisant  état  de  faits  rapportés  par  les 
habitants de Ghadamès. S.d.

-  Note  rédigée  intitulée  « Réponses  aux  questions 
posées par M. F. Deloncle, député » sur le pays d'Aïr. 
S.d. (après 1885).

- Note au sujet d'un spahi qui aurait fait le voyage de 
Djeddah (Arabie Saoudite) à l'Algérie. S.d.

- Note sur l'expédition prévue de Fernand Foureau, sur 
l'attitude  d'[Alfred]  Le  Châtelier  lors  de 
l'inauguration  du monument  de  la mission  Flatters. 
S.d.

47 AP 12-17. Son œuvre.
1839-1892 et s.d.

47 AP 12. Publications :  écrits  et  cartes  géographiques 
établies par Henri Duveyrier.

1859-1886 et s.d.

Dossier 1. Ouvrages  et  articles  (classement  chronologique). 
1866-1886 et s.d.

- Épreuve annotée  par  Henri  Duveyrier  de  son article  sur  le 
voyage de William Gifford Palgrave dans l’Arabie centrale 
et orientale en 1862-1863, publié dans Nouvelles annales des  
voyages, février 1866.
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- Fragment ms. de son article sur Les explorations de Livingstone  
dans  la  région  des  lacs  de  l'Afrique  Orientale (1866-1872) 
publié dans le Bulletin de la Société de Géographie, 6e série, t. 
IV, juillet à décembre 1872, p. 337-355. [1872].

-  L'Afrique  nécrologique par  Henri  Duveyrier,  tiré  à  part  d'un 
article  publié  dans  le  Bulletin  de  la  Société  de  Géographie, 
décembre  1874,  p.  541-644  avec  1  carte  dessinée  par  J. 
Hansen.

-  Copie  incomplète  d'une  lettre  du  docteur  Rohlfs  à  Henri 
Duveyrier,  Djalo  (Libye),  11  avril  1879,  publiée  dans  le 
Bulletin  de  la  Société  de  Géographie,  6ème série,  t.  XVIII, 
juillet - décembre 1879, p. 177-178.

-  « La  question  des  sources  du  Dhiôli-Ba  (Niger) », 
communication  d’Henri  Duveyrier  à  la  Société  de 
Géographie dans sa séance du 19 novembre 1880, 4 p. ms. 
ronéotées.

-  La Tunisie par  Henri  Duveyrier.  Paris,  librairie  Hachette  et 
Cie juin 1881, 144 p.

- « Note sur Tobrouq (Libye) », ms. d'un article publié dans le 
Bulletin de la Société de Géographie, Paris, 1890, 7ème série t. 
XI, p. [365]-370. 11 août 1886.

- Supplément aux Touaregs du Nord, Mollusques terrestres et 
fluviatiles recueillis par M. Henri Duveyrier dans le Sahara 
et décrits par M. J.-R. Bourguignat, 3 épreuves de l'ouvrage 
illustré  dont  2 annotées  et  liste ms.  des plantes recueillies 
pendant le voyage à El-Goléa (Algérie) en 1859. S.d.

- Note sur le tracé de la route suivie par la mission du docteur  
Bayol,  du Rio Nunez à Timbo et à Médine,  épreuve annotée 
d’un article ? de Duveyrier ? pour le Bulletin de la Société de  
Géographie ? S.d.

Dossier 2. Cartes  géographiques  imprimées,  par  Henri  Duveyrier. 
1859-1862 et s.d.

-  Esquisse  d'une partie  du Sahara par  Henri  Duveyrier,  éch. 
1/2.000.000e, impr. Hedin à Paris, pour le bulletin d'octobre 
1859  de  la  Société  de  Géographie,  35,4  x  41  cm,  2 
exemplaires dont un annoté au verso.

-  Croquis  du  Sahara  entre  in-Câlah,  Gôgô  et  Timbouktou 
d'après  les  renseignements  des  Kounta  et  des  Touaregs 
recueillis  en 1860 et  1861 par Henri  Duveyrier,  complétés 
avec  les  renseignements  recueillis  par  Heinrich  Barth  en 
1853-1854, impr. J. Marchadier et Cie à Paris, 32, 4 x 43 cm.

-  Carte  du Sahara  central  et  du pays  des  Touaregs  du  Nord 
d'après  les  explorations  et  recherches  de Henri  Duveyrier, 
dressée  et  dessinée  sous  ses yeux par  O. Mac Carthy,  éch. 
1/500.000e,  impr.  à  Alger,  1862,  48,7  x  63,4  cm,  6 
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exemplaires annotés.
-  Carte du plateau central du Sahara comprenant le pays des  

Touaregs du Nord, le Sahara algérien, tunisien et tripolitain 
par  Henri  Duveyrier,  éch.  1/3.000.000e,  impr.  Lemercier  à 
Paris, s.d., exemplaire annoté à l'encre rouge, 76 x 107 cm.

47 AP 13-15. Dossiers de travail :  notes ms d’Henri  Duveyrier 
préparatoires  à  ses  voyages  et  travaux,  quelques 
notes d’autres personnes (classement thématique).

[1858]-1889 et s.d.

47 AP 13. Exploration du continent africain.
[1858]-1889 et s.d.

Dossier 1. Préparation  et  conduite  d’une  expédition 
scientifique. S.d.

- « Bibl. de voyage », liste d’ouvrages annotée. S.d.
- Notes d’après un travail ms. du colonel Sagel « Prati-

que de la topographie en campagne ». S.d.
-  Notes  d’après  un  travail  d’A[lfred]  Grandidier 

« Matériel  pour  une  station  scientifique  et 
hospitalière en Afrique », extraits pour l’équipement 
d’un explorateur. S.d.

- Note sur le calcul de la position de la place Randon 
par rapport à l’observatoire. S.d.

- Croquis d’un microscope solaire pyramidal  pour les 
objets transparents. S.d.

-  Paiement  des  personnes  accompagnant  la  mission, 
interprètes  et  porteurs,  par  ethnies  et  tribus,  en 
espèces ou en nature. S.d.

- Notes16 sur les progressions comparées des chameaux, 
mulets, ânes et chevaux. S.d.

-  Calcul  de  la  hauteur  des  montagnes  d’après  les 
observations barométriques, notes extraites de l’aide 
mémoire portatif à l’usage des officiers du génie par 
I. Laisné (1861). S.d.

- Notes sur les fractions. S.d.

16 Certains renseignements envoyés à M. Jackson.
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Dossier 2. Pénétration du continent africain et élaboration de 
la cartographie. [1858]-1889 et s.d.

-  Description  de  la  côte  occidentale  de  l'Afrique,  
d'Arguin au Sénégal par Valentin Ferdinand en 1506, 
traduction  d'Henri  Duveyrier  d'après  la  version 
allemande du Dr F. Kunstmann, [1858], ms., 1) Côtes 
de Ceuta, Mauritanie, Éthiopie, p. 1-42, 2) Province 
du Zahara [Sahara], p. 1-7.

- Notes ms. en anglais adressées par un correspondant 
inconnu, donnent  des informations sur les positions 
géographiques établies dans le Natal. 1877 ?

-  Positions  géographiques  relevées  par  M.  Carrey, 
ingénieur avec détermination, par le même du point 
géographique  des  chutes  du  Lélou,  graphique  des 
opérations pour déterminer la déviation de l’aiguille 
aimantée. 1881 et s.d.

-  Notes  sur  les  explorations  françaises  en  Afrique 
depuis 1800. [1886-1887].

- Notes personnelles sur les travaux à effectuer, notes 
générales sur les explorations en Afrique. S.d.

- État récapitulatif des voyages effectués en Éthiopie et 
au pays des Galla. S.d.

- Note sur la répartition des territoires européens sur les 
côtes africaines. S.d.

- Texte d’une conférence ? sur l’état des connaissances 
sur l’Afrique d’après les cartes générales et travaux à 
accomplir encore. S.d.

- Relevés, par explorateurs, de positions géographiques 
et astronomiques,  notes relatant  leurs explorations : 
A[ntoine]  d’Abbadie,  Benjamin  Anderson,  Arnaud, 
Heinrich  Barth  et  Vogel,  Don  Julio  Cervera  y 
Baviera, Dr Colin, Dr Cuny,  H. Dufour, Duparquet, 
Charles de Foucauld, V. Giraud, Hildebrandt, Hüber, 
Ibn-Khaldoûn,  lieutenant  Jaime,  lieutenant  De 
Kersabiec de la mission Derrien, Livingstone, rabbin 
Mardochée,  Masqueray,  G.  A.  Maurel  et  H.  de  La 
Martinière,  Werner  Munzinger,  Gustav  Nachtigal, 
commandant  Prout,  Radau,  Rochet  d’Héricourt, 
Gerhard Rohlfs,  Pierre Savorgnan de Brazza, Serpa 
Pinto, Anton Stecker, lieutenant Wissmann, Zöppritz. 
S.d.

- « Calcul des latitudes de C. T. Beke », ensemble de 
notes  réunies  en  un  carnet  reprenant  les  relevés 
effectués  par  l’explorateur  anglais  Charles  Tilstone 
Beke en Éthiopie entre le 25 décembre 1840 et le 23 
mars 1843. S.d.
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-  « Copie  par  extrait  du  travail  de  M.  Perrot,  sous-
lieutenant du 4ème chasseur d’Afrique », itinéraire de 
Géryville [El-Bayadh] à Figuig ». S.d. (après 1869).

- Traduction de 6 lettres en arabe dont deux adressées 
par Tidiani au commandant Caron. S.d.

- Notes sur Tombouctou. S.d.
- Réalisation d’un grand atlas de l’Afrique : copie d’une 

circulaire du commissaire général du gouvernement 
du  Congo  français  aux  administrateurs,  chefs  de 
station et chefs de poste au sujet de la transmission 
de  renseignements  et  de  cartes  à  la  Société  de 
Géographie  (20 novembre  1891),  notes  ms.  faisant 
état  de corrections  à apporter  à l’atlas  en cours de 
réalisation. S.d.

- Bibliographie,  ouvrages, revues et  cartes conservées 
dans les bibliothèques de la Société de Géographie, 
de  l’Institut,  de  l’Observatoire  et  aux  dépôts  de  la 
Guerre et de la Marine : liste ms. S.d.

- Bibliographie d’après  Boletim e annaes do conselho  
ultramarino à  Lisbonne :  liste  d’articles  intéressant 
les  explorations  du  continent  africain  extraits  des 
numéros 1 à 30. S.d.

-  « Tableau  des  positions  d’Afrique  –  Additions »,  l 
cahier relié in-folio par Henri Duveyrier. S.d. [travail 
destiné  à  compléter  l’ouvrage  Liste  de  positions  
géographiques en Afrique : continent  et  îles, publié 
en 1884 ?]

- Table des matières d’un ouvrage consacré à l’Afrique. 
S.d.

- Note sur un projet de télégraphe, du Cap à l’Égypte 
par l’intérieur. S.d.

-  Cartographie  du  Maroc :  note,  liste  des  itinéraires 
effectués relevés par Duveyrier. S.d. (après 1879).

- Croquis, « esquisse du fleuve Moandja au Cameroun 
allemand  par  Hugo  Zoller,  correspondant  de  la 
Gazette de Cologne. S.d.

-  Croquis  de  l’étang  Nô ?,  calqué  d’après  le  levé 
d’Arnaud Bey, 1840, calque. S.d.

-  Relevés,  par  lieux,  de  positions  géographiques  et 
astronomiques  avec  références  aux  explorateurs 
auteurs de ces relevés. S.d.

- Notes rédigées, incompl. sur la géodésie de l’Égypte, 
fait le point des travaux menés par l’Institut égyptien 
depuis sa création. S.d. (après 1869).

- Note sur la grande oasis de Thèbes (Égypte). S.d.
-  Conclusion  d’un  article  ou  ouvrage,  remerciements 

aux personnes qui lui ont communiqué des données 
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météorologiques. S.d.
- Note sur le régime de l’Ogooué, de décembre 1875 à 

avril 1877. S.d.
- Esquisse du partage des eaux du Nil et du lac Tsâd 

pour suivre les voyages du docteur Schweinfurth par 
Henri  Duveyrier,  éch.  1/14.000.000e,  ms.,  encre  et 
rehauts à la gouache, 21 x 19,3 cm.

-  Le  bassin  de  l’Oued  Cheffia  et  ses  nécropoles 
numidiques  d’après  le  plan  topographique  de  M. 
Gelas  par  Henri  Duveyrier,  éch.  1/200.000e,  ms., 
encre et rehauts d’aquarelle, 21 x 18 cm.

-  De  Telemsân  à  Melîla,  1886,  par  Henri  Duveyrier, 
feuille 1 B Nord, partie de carte, ms., encres rouge et 
noire.

- Itinéraire marocain du rabbin Mardochée,  carte ms., 
s.d., encres rouge et noire, 55 x 110 cm.

-  Afrique  nécrologique  de  1800  à  1873  par  Henri 
Duveyrier,  dessinée  par  J.  Hansen,  éch. 
1/37.000.000e, calque sur papier, 40 x 34,5 cm.

- Carte de l’itinéraire d’El-Oued à Ghadamès dressée  
d’après  les  esquisses  de  MM.  Les  capitaines  de  
Bonnemain  et  Robert  par  V.  A.  Malte-Brun,  1857 
(avec  le  plan  de  la  ville  de  Ghadamès),  impr. 
Bineteau fils à Paris, corrigée par Henri Duveyrier ?, 
rehauts à l’encre noire, et crayon, 36,5 x 54 cm.

- Voyage de Nachtigal au Bahar-El-Chazâl, 1871, éch. 
1/1.200.000e, ms., encre noire et rehauts d’aquarelle, 
105 x 69,5 cm.

-  Carte  d’un  itinéraire  du  Djebel  Tafraout  au  Djebel 
Tabayoudt ?  ms.,  s.d.,  encre  noire  et  rouge  avec 
annotations, 53 x 83,5 cm.

-  Cartes  de  l’itinéraire  de  Duveyrier  dans  sa  grande 
exploration du Sahara ?, s.d., ms, encre sur calque (2 
pièces), 76 x 49 cm.

Dossier 3. Divers sujets sur l’Afrique. S.d.

- Note sur le  rhinocéros d'après un article dans  The 
Indépendant, south-african diamonds fields, n° du 27 
janvier 1877. S.d.

-  Note  ms.  de   Duveyrier  sur  la  langue  du 
Monomotapa, vocabulaire. S.d.

- Note « comparaison à partir des ports de France les 
mieux situés des distances des pays  de production 
de l'Afrique... ». S.d.
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47 AP 14. Le  Sahara,  l’Islam  et  les  confréries 
religieuses musulmanes.

[1870]-1889 et s.d.

Dossier 1. Le Sahara et les Touaregs. [1870]-1889 et s.d.

-  Notes  ms.  intitulées  « Fin  du  travail  Nachtigal » 
copie  de  deux  lettres  du  Dr Gustav  Nachtigal  en 
voyage dans le Tibesti, à Henri Duveyrier, datées de 
Mourzouk,  les  8  et  15  janvier  1870  avec 
commentaires de l'explorateur français. [1870].

-  Publication  par  Henri  Duveyrier  du  Voyage  au 
Sahara par Norbert Dournaux Dupéré, rédigé d'après 
son  journal  et  ses  lettres  dans  le  Bulletin  de  la  
Société  de  Géographie,  t.  VIII,  6e série,  juillet  - 
décembre  1874, p. [113]-170 :  notes  rédigées  pour 
la  rédaction  de  l'introduction,  plan  de  la 
conclusion, notes scientifiques personnelles, copie 
des  observations  barométriques,  thermométriques 
et météorologiques relevées par Dournaux Dupéré, 
note  de  renseignements  rédigée  par  Henri 
Duveyrier à l'usage de Dournaux Dupéré avant son 
départ,  projet  d'une  communication  d'Henri 
Duveyrier  à  la  Société  de  Géographie  sur  un 
premier envoi de documents par Dournaux Dupéré, 
note  d'Henri  Duveyrier  intitulée  
« Réfutation du bruit  de  la  mort  de M. Dournaux 
Dupéré ». [1873-1874].

- Épigraphie préhistorique du Sahara : notes et extraits 
du journal de voyage du capitaine Koch17, membre de 
l'expédition  du  général  Cavaignac  vers  les  Ksour 
Oranais en 1847. 1882 et s.d.

-  Informations  recueillies  des  prisonniers  Taitoq  à 
Alger  :  note  d'Henri  Duveyrier  sur  la  lecture  des 
caractères  tifinagh,  annotée  par  M.  Masqueray 
suivant  les  indications  des  prisonniers,  lettre  des 
prisonniers Taitoq à Henri Duveyrier. Juin, 15 juillet 
1889.

- Plan d'une communication sur les Touaregs (?) S.d.
-  Texte  d'une  chanson  tàmazight  relevé  par  Henri 

Duveyrier. S.d.
- Inscriptions libyques : listes de localités où l'on trouve 

de telles inscriptions, carte sur calque des positions 
des inscriptions connues, tableau comparatif entre les 

17 Publié par le Dr Félix Jacquot sous le titre  Expédition du général Cavaignac dans le Sahara algérien,  
avril et mai 1847, Paris, Gide et J. Baudry, 1849, 339 p.
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caractères libyques et tifinaghs, notes rédigées. S.d.
- Étiquettes ?, description de sites préhistoriques avec 

indication de longitude et latitude en Tunisie  et  en 
Tripolitaine. S.d.

- Note sur le cours des Kourdi  à Zinder au temps de 
Barth. S.d.

- Note  de  renseignements  donnés  par  les  indigènes  à 
propos de situation de ruines. S.d.

- Relevés d'itinéraires dans le Sahara. S.d.
- Fragment d'une note ms. sur la langue berbère. XIXe 

siècle.
- Écriture tifinagh : pages d'écriture ms. des Targui de 

Ghadamès,  feuilles  lithographiées  rapportées  par  le 
capitaine  de Bonnemain,  note  de  Duveyrier  « Faits 
de linguistique africaine ». XIXe siècle.

- Inscriptions arabes :  fragments de notes ms.  sur les 
inscriptions  de  Tlemcen  (Algérie)  par  Henri 
Duveyrier, notes d'après les estampages envoyés par 
M. Collignon, inspecteur des monuments historiques 
de Tlemcen, copie de relevés sur une pierre à demi 
enfouie  dans  le  cimetière  à  Gabès  (Tunisie), 
fragment  d'une note ms.  rédigée d'Henri  Duveyrier. 
S.d.

- Vocabulaire arabe : note ms. d'Henri Duveyrier. S.d.
- Vocabulaire. S.d.
- Carnet de notes sur les tribus touarègues. S.d.
- « Essai  d'un inventaire des tribus Téda » :  note ms. 

d'Henri Duveyrier. S.d.
- Conseils et questions d'Henri Duveyrier à un voyageur 

ou un fonctionnaire non identifié se rendant dans le 
Touat : note ms. S.d.

- Sahara tunisien : notes de Duveyrier  sur les tribus, 
les  localités,  note  intitulée  « Matériaux  pour  une 
étude politique sur la Tunisie  et  la  Tripolitaine  au 
point de vue français ». S.d.

- Note sur Ouargla (Algérie). S.d.

Dossier 2. L’Islam, les confréries religieuses et en particulier 
la Sanûsiyya. [1871-1884] et s.d.

-  Note  d’actualité  sur  la  province  de  Constantine  à 
partir  d’articles  relevés  dans  la  presse  algérienne. 
[mars - avril 1871 ].

- Ensemble de copies de pièces relatives à la mission 
Flatters et à Mlle Tinné (une partie de ces lettres est 
indexée)  utilisées  en  partie  pour  la  communication 
adressée  par  Henri  Duveyrier  à  la  Société  de 
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Géographie  dans  sa  séance  du  22  avril  1881, 
communication publiée dans le Bulletin de la Société  
de Géographie, 7e série, t. I, janvier à juin 1881, p. 
[364]-374 :  lettres du colonel  Flatters à M. Féraud, 
consul général de France à Tripoli et autres copies de 
lettres (1880-1881) ; extrait et traduction d’un article 
publié pour le journal de Malte « Risorgiments » 27 
avril 1881, n° 1397, certifié conforme par le général 
de  La  Tour  d’Auvergne ;  lettre  de  Féraud,  consul 
général de France à Tripoli au Gouverneur général de 
l’Algérie,  certifiée  conforme  par  le  général  de  La 
Tour  d’Auvergne (Tripoli,  12 mai  1881) ;  lettre  de 
Féraud au ministre des Affaires étrangères, certifiée 
conforme par le général de La Tour d’Auvergne (23 
mai  1881) ;  lettre  de  de  Gislain  au  gouverneur 
général  de  l’Algérie  avec  copie  d’une  lettre  de 
témoignage  d’indigènes,  certifiée  conforme  par  le 
général de La Tour d’Auvergne (Constantine, 10 juin 
1881) ;  traduction d’une lettre de Si’Mohamed Ben 
Moussa à M. Wolff, commandant supérieur du cercle 
de  La  Calle  (s.l.,  6  juillet  1883) ;  lettre  du  fils 
d’Ikhenoûkhen  à  Féraud,  consul  de  France  à 
Tripoli,  certifiée  conforme  par  le  général  de  La 
Tour  d’Auvergne  (s.l.,  avril  1881) ;  lettre  de 
Féraud,  consul  général  de  France  à  Tripoli  au 
ministre  des  Affaires  étrangères,  certifiée 
conforme  par  le  général  de  La  Tour  d’Auvergne 
(Tripoli, 10 mai 1881). 1881.

-  La  confrérie  religieuse  musulmane  de  Sidi 
Mohammed Ben’Ali  Es-Senoûsi :  notes  ms.  sur  le 
travail  à  entreprendre,  les  idées  à  développer, 
ensemble de notes rédigées sur la confrérie, note sur 
les  sources,  notes  de  lecture  et  documentation 
amassée (copie d’une lettre de Qaddoûr Ben Haniza 
Ben Aboû Beker à M. le commandant supérieur du 
cercle  de  Ghardâya) ;  note  « Le  voyageur  Gérard 
Rohlfs  et  la  secte  de  Senoûsi  en  Cyrénaïque », 
signalée comme ayant été donnée à Henri Duveyrier 
par  le  docteur  Rebous,  médecin  principal  à 
Constantine ;  extraits  de  travaux  et  notes  de 
personnalités  diverses,  Victor  Ballot,  Cherbonneau, 
baron Carl Claus von der Decken, colonel Forgemol, 
lieutenant  Alfred  Le  Châtelier,  A.  Revoil,  M. 
Ricard ; traduction de lettres en arabe ; notes prises 
d’après  la  consultation  de  la  correspondance 
officielle. [1883-1884] et s.d.

-  Projet  d’ouvrage ?  sur  la  situation  politique  et 
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religieuse en Algérie avec étude sur l’Islam dans le 
monde : notes rédigées. S.d.

- Notes sur les tribus arabes. S.d.
- Ensemble de notes diverses sur l’Islam, les confréries 

musulmanes,  sur  la  propagande  catholique  en 
Afrique, sur les Templiers. S.d. 

- Notice nécrologique sur le caïd Larbi Mamelouck. 
S.d. (après 1871)

- Notes sur le voyage de M. Dournaux Dupéré dans le 
Sahara  « pour  Sénousisme  indirectement ».  S.d. 
(après 1874).

-  Note  d’Henri  Duveyrier  sur  « La  grive  ou 
l’étourneau  rose » un  destructeur  de  sauterelles  à 
acclimater en Algérie. S.d.

47 AP 15 Travaux  généraux  sur  d'autres  parties  de 
la planète que la zone Afrique.

1869 et s.d.

-  Notes  ms.  et   documentation  réunie  sur  l'Asie 
mineure. 1869 et s.d.

-  Manuscrit  d'un  ouvrage  ou  article  ?  sur  l' 
« Exploration du globe depuis 1798 », présentation 
par continents, 35 + 3 p. S.d.

-  Référence  bibliographique  concernant  un  voca-
bulaire Maure - Hassania par Muller. S.d. 

- Note ms. sur le Yémen (incompl.). S.d.

47 AP 16-17 Documentation amassée par Henri Duveyrier.
1839-1892 et s.d.

47 AP 16 Ouvrages,  articles  et  notes  de  confrères, 
coupures de presse, cartes géographiques.

1839-1889 et s.d.

Dossier 1. Ouvrages,  certains  avec  hommage  de  l'auteur  à 
Henri Duveyrier. 1859-1883.

-  Résumé  géodésique  des  positions  déterminées  en 
Éthiopie par Antoine d'Abadie, Leipzig, juillet 1859, 
I-VIII, 1-28 p.
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- Géodésie d'une partie de la Haute Éthiopie vérifiée et 
rédigée  par  Rodolphe  Radau,  premier  fascicule, 
Paris,  1860, 7 p. ;  deuxième fascicule,  Paris,  1861 
(incompl. ?).

-  L'Arabie,  ses habitants,  leur état  social  et  religieux 
par Antoine d'Abadie, Paris, Challamel aîné,  1866, 
75 p.

- L’Abyssinie et le roi Théodore par Antoine d'Abadie, 
Paris, Charles Douniol, 1868, 45 p.

-  Die  Sahara  :  Ihre  physische  und  geologische  
Beschaffenheit par  Dr K.  A.  Zittel,  Cassel 
(Allemagne), Theodor Fischer, 1883, 42 p.

- Excursion dans le Sahara algérien, extrait du carnet  
de  route par  F[ernand]  Foureau,  Biskra,  15  avril 
1883, 34 p. + 2 cartes, annoté par Henri Duveyrier ?

Dossier 2. Articles. 1860-1889 et s.d.

-  Le  rôle  de  l'Allemagne  dans  les  modernes  
explorations  du  globe,  l'Afrique  centrale,  Barth,  
Overweg, Vogel par Vivien de Saint-Martin extrait 
de  la  Revue  germanique,  3ème année,  t.  XI,  juillet 
1860, p. 146-181.

- Critique de l'ouvrage de Heinrich Barth,  Sammlung 
und Bearbeitung central-afrikanischer Vocabularien, 
3 vol. 1862-1866 par H. Z[otenberg] dans la  Revue 
critique  d'histoire  et  de  littérature,  n°4,  26 janvier 
1867, p. 49-51.

-  Recent  french  explorations  in  the  Ogowe-Congo 
region par le major R. de Lannoy de Bissy, tiré à part 
d'un  article  publié  dans  Proceedings  of  the  Royal  
Geographical  Society  and  Monthly  Record  of  
Geography, 1866, avec hommage de l'auteur à Henri 
Duveyrier.

-  Sur  les  Oromo,  grande  nation  africaine  désignée  
souvent  sous  le  nom  de  « Galla » par  Antoine 
d'Abadie,  extrait  des  Annales  de  la  Société  
scientifique de Bruxelles, 4ème année, 1880, 26 p. 

- Les éléments principaux de l'histoire des découvertes  
africaines de 1788 à 1888. Le problème du Niger par 
Petermann,  Mittheilungen,  1888,  cahier  VI,  p. 
165-168, copie ms. par Rumelin ? S.d.

- L'Afrique équatoriale jusqu'à Livingstone et Speke, la  
solution  au  problème  du  Nil par  Petermann,  1888, 
cahier VI, p. 175-177, copie ms. par Rumelin ? S.d.

-  Observations  magnétiques  recueillies  à  la  côte  
occidentale d’Afrique par M. L. Mizon lieutenant de 
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vaisseau,  tiré  à  part  extrait  des  Annales  
hydrographiques,  1889,  16  p.  avec  hommage  de 
l'auteur à Henri Duveyrier.

-  Reconnaissances magnétiques par Antoine d'Abadie, 
extrait des  Annales du bureau des longitudes, t. IV, 
1889, 62 p.

-  Critique  de  l'ouvrage  Observations  sur  le  règne  
végétal  au  Maroc de  P.-K.-A.  Schousboë  par  L. 
Trabut,  membre de la Société botanique de Lyon, 
impr., s.d.

- « Vocabulaire M'Fan, Okanda, Adoumas et Oeva par 
M. Alfred Marche », ms. d'un travail offert à Henri 
Duveyrier. S.d.

Dossier 3. Notes par tiers. 1839-1888 et s.d.

- Papiers remis à Charles Duveyrier par Mme Lambert, 
comprenant  notamment  des  notes  et  des 
correspondances  de  Charles  Lambert,  concernant  sa 
mission dans le Cordofan (Soudan) en 1839 ainsi que 
des  relevés  topographiques  et  dessins  par  Monsieur 
d’Arnaud,  explorateur  du  Nil  Blanc.  À  signaler 
notamment  des  carnets  de  notes  prises  par  Charles 
Lambert durant son voyage d’étude : 

· Khartoum à [le long du fleuve blanc] jusqu'au point de 
départ pour le Cordofan et route par Ouaddud et Ghât. 2 
- 11 mars [1839].
Contient  des  observation  géodésiques  et  des 
renseignements pour le voyage.
· Suite. 12-15 mars [1839].
· Suite. Tendar, Serega, Guedallah. 14-28 mars [1839]. 
Non paginé.
Observations diverses. 
·  Suite.  24-26  mars  [1839].  Entièrement  consacré  au 
minerai de fer du Cordofan et à son exploitation avec 
croquis du fourneau et du matériel utilisé.
· Suite. Guedallah à Bâra. 28 mars - 4 avril [1839]. Non 
paginé.
[A vérifier, dessins des installation du haut-fourneau de 
Barâ].
·  Suite.  Bâra  à  Dougo..h  ?  5  avril  -  15  mai [  1839]. 
Avec un dessin de Quegnié vue de Kaimar. 

-  Copie  du  rapport  adressé  par  Féraud  au  général 
Chanzy, gouverneur général de l'Algérie concernant 
la mission du  Cassard sur les cotes de Tunis et de 
Tripoli (Libye). 1876.

-  « Mission  de  Goleah »,  Algérie,  1888  :  carnet  de 
notes prises par Charles De Foucauld18, d'El-Golea à 
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Berezina. [1888].
- Note  de  renseignements  sur  diverses  personnalités. 

S.d.

Dossier 4. Cartes géographiques. 1875-1889 et s.d.

- Carte de la Cyrénaïque avec l’itinéraire suivi par Mr  
J. Daveau, chef de la section des graines au Muséum 
d’histoire naturelle de Paris, 1875, impr. Monrocq à 
Paris, 45 x 28, 5 cm.

- Carte par renseignements du pays au sud et au sud-
ouest d’El Goléa, du Tidikelt et du pays occupé par  
les  Touaregs  Ahaggar  de  l’Ouest dressée  par  le 
commandant Deporter, Alger, impr. P. Fontana et Cie, 
1888-1889. (2 exemplaires)

-  Carte de l’extrême sud du Touat, Gourara, Tidikelt,  
du pays du Hoggar, Tin Bouctou et Agadès : tableau 
d’assemblage, feuilles 2, 3, 4, 5 et 10, impr. S.d.

- Aufnahmen Deutscher Reisender, besonders des Dr E 
Kaiser, im Gebiete zwischen Tabora dem Tanganika  
und dem Rikwa-See par  Richard Kiepert,  s.d.,  éch. 
1/750.000e, impr. Leop. Kraatz à Berlin (Allemagne), 
53 x 59 cm.

47 AP 17  Coupures  de  presse  collationnées  par 
Henri Duveyrier, collées ou recopiées dans 
des carnets et cahiers.

1857-1892 et s.d.

Dossier 1. Carnets et cahiers à thèmes de coupures de presse 
extraites  de  journaux  français  (lacunes). 
1857-1892.

- Qâdérisme (Sénégal), 4 avril - 23 octobre 1888.
- Rif et Maroc, n°I, 24 avril 1873 et le 29 août 1888.
-  Rif  et  Maroc,  n°IV,  2  juillet  1891 et  le  8  janvier 

1892.
- Rif et Maroc, n°V, 8 janvier et le 13 août 1892.
- Questions religieuses, 19 mars 1869 et le 22 juillet 

1882.
- « L'Afrique ouverte », article de A. Bonneau, extrait 

18 Ce carnet a été identifié comme étant celui de Charles De Foucauld par M. Dominique Casajus en juin 
2005.
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du journal  La Presse,  collé  sur  un cahier,  août  et 
septembre 1857.

-  Les  pays  du  monde  par  continents,  5  cahiers,  c.
1881-1887.

Dossier 2. Coupures  de  presse  en  vrac,  exemplaires  de 
journaux. 1879-1892 et s.d.

- Le Touat, 3 octobre 1891 - 8 mars 1892.
Divers, principalement l'Afrique, 1879-1892 et s.d.
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CHARLES MAUNOIR (1830-1901)
47 AP 18-26

47 AP 18-19. Charles Maunoir, biographe d’Henri Duveyrier, éditeur, avec 
Henri Schirmer, de son Journal de route.

1899-1901 et s.d.

47 AP 18. Charles Maunoir, biographe d’Henri Duveyrier.
1899 et s.d.

Dossier 1. Correspondance échangée avec des tiers. 1899.

- Correspondance échangée entre Charles Maunoir et le directeur 
de l'institut de jeunes gens de Memmingen (Allemagne). Juillet - 
août 1899.

- L.a. du professeur  Raydt,  directeur  de l'École de commerce de 
Leipzig  (Allemagne),  au  sujet  du  passage  de  Duveyrier  dans 
l'établissement. 24 juillet 1899.

- 3 l.a.s. d’A[lfred] Le Châtelier à Maunoir au sujet de Duveyrier. 
23 septembre - 6 octobre 1899.

- 2 l.a.s. de M..., de la Société de Géographie, à Maunoir, relative 
aux  publications  scientifiques  d'Henri  Duveyrier  (incompl.). 
Paris, 30 août et 12 octobre 1899.

Dossier 2. Notes de Charles Maunoir sur Henri Duveyrier. S.d.
- Notice biographique. S.d. (entre 1866 et 1892).
- Liste des destinataires de brouillons de lettres adressées par Henri 

Duveyrier entre 1860 et 1891 et liste des correspondants ayant 
écrit à Henri Duveyrier. S.d.

-  Articles  et  publications  d’Henri  Duveyrier  :  listes  et  fiches 
bibliographiques. S.d.

- Relevé par  M. Enault  d'extraits  d'une lettre  d'Henri  Duveyrier, 
datée  du 14 août  1860 et  publiée  dans la Revue algérienne et  
coloniale, relative au Moudir de Ghadamès (Libye). S.d.

47 AP 19. Publication du  Journal de route d’Henri Duveyrier : 
épreuves imprimées de l'édition préparée par Charles 
Maunoir avec note de Schirmer ?

1901
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47 AP 20-25. Charles  Maunoir,  secrétaire  général  de  la  Société  de 
Géographie de 1867 à 1897.

1801-1901 et s.d.

47 AP 20. Charles Maunoir correspondant des explorateurs et 
des géographes, conseiller du gouvernement sur le 
bien-fondé des missions.

1882-1896 et s.d.

Dossier 1. Mission  de  Jules-Léon  Dutreuil  de  Rhins  en  Asie. 
1882-1895 et s.d.

- Correspondance  de Jules-Léon Dutreuil  de  Rhins  à  Charles 
Maunoir, 1882-1893 :

.  1  l.a.s.,  donne  de  ses  nouvelles.  Le  Caire  (Égypte),  24 
septembre 1882.
. 16 l.a.s., lui narre son voyage. 16 mars 1891 - 30 juin 1893. (16 
pièces)
. Copies de lettres et parties de lettres de Jules Dutreuil de Rhins 
à Charles Maunoir. 23 avril 1891 - 28 janvier 1893.
. 1 l.a.s. de Jules Dutreuil de Rhins et de Fernand Grenard à une 
femme non identifiée, font le point sur leur voyage S. 1., 23 avril 
1891.

-  Correspondance  adressée  à  Charles  Maunoir,  (classement 
chronologique), 1891-1894 :

.  L.a.s.  d'Émile  Muller,  professeur  au  lycée  impérial  russe  de 
Tachkent, à Jules Dutreuil de Rhins, au sujet du voyage en Chine 
de  M.  Martin,  lettre  certainement  communiquée  à  Charles 
Maunoir par Jules Dutreuil de Rhins. Tachkent (Ouzbékistan), 13 
septembre 1891.
.  L.a.s.  de  Grenard,  père  de  Fernand  Grenard  compagnon  de 
voyage de Jules Dutreuil de Rhins, Paris, 27 juillet 189[4], lui 
adressant copie d'une lettre qu'il a reçue de son fils, relatant les 
circonstances de l'assassinat de l'explorateur (cette copie jointe, 
Si-Ning (Chine), 26 juillet 1894).

. L.a.s.  de J[ulien]  Girard de Rialle au sujet du décès de Jules 
Dutreuil de Rhins. Besançon (Doubs), 7 août 1894.
L.a.s. de Kaltbrunner (?) au sujet du décès de Jules Dutreuil de 
Rhins avec coupure de presse. Paris, 7 août 1894.
.  L.a.s.  de  H.  Wallon,  au  sujet  du  décès  de  Jules  Dutreuil  de 
Rhins. Paris, 7 août 1894.
. L.a. d'un cousin ?, évoque le décès de de Rhins. S.l., « Grands 
Champs », 16 août [1894].
.  L.a.s.  d'un correspondant  non identifié,  au  sujet  du décès  de 
Jules Dutreuil de Rhins. Zermatt (Suisse), [ 16 août 1894].
. L.a.s. de Mme F. Wallon, au sujet du décès de Jules Dutreuil de 
Rhins ainsi que ses papiers relatifs à la mission qui sont chez elle. 
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Paris, 23 août 1894.
.  L.s.  avec  post-scriptum  autographe  de  R[aoul]  de  Saint-
Arroman, chef du 1er bureau, chargé des missions scientifiques 
au ministère de l'Instruction publique, relative à la parenté de 
Jules Dutreuil de Rhins. Paris, 1er septembre 1894.
.  L.a.s.  d'un personnage non identifié,  transmet une note ms., 
article  ?,  sur  la  dernière  mission de  Jules  Dutreuil  de Rhins. 
Zermatt (?) (Suisse), s.d.

-  Documents  rassemblés  par  Charles  Maunoir  intéressant 
Dutreuil de Rhins, 1882-1895 (classement chronologique) :

.  Transcription  autographe  par  Jules  Dutreuil  de  Rhins 
d'extraits  des  lettres  d'un  reporter  français  à  l'armée  d'Arabi 
Pacha. Août - octobre 1882.
.  Copie  d'une  lettre  de  Jules  Dutreuil  de  Rhins  à  [Nicolai] 
Petrovsky, consul général de Russie à Kachgar (Chine). Khotan 
(Chine), 25 mai 1892.
.  Copie  d'une  note  du  ministre  des  Affaires  étrangères, 
G[abriel]  Hanotaux,  au  ministre  de  l'Instruction publique,  26 
septembre 1894 et copie de la dépêche transmise avec la note, 
adressée par [Auguste] Gérard, ministre de France en Chine à 
G[abriel] Hanotaux, 7 août 1894, relatant les circonstances du 
décès de Jules Dutreuil de Rhins.
. Coupures de presse. 25 mars - 27 mai 1894 et s.d.
. Traduction par Émile Muller d'un article de Sven Hédin sur la 
mort de Jules Dutreuil de Rhins, écrit  à Kachgar (Chine) le 9 
décembre 1894 et publié dans Tourkestanskiïa viédomosti du 24 
janvier 1895, n°3.
. Note ms. non signée,  « Résumé des rapports de M. Dutreuil 
de Rhins ». S.d.
.  Note  ms.,  « Relevé  des  articles  de  M.  Dutreuil  de  Rhins 
publiés  dans  le  Bulletin  de  la  Société  de  Géographie » entre 
1877 et 1888. S.d.
. Photographie nb de   Jules Dutreuil de Rhins ? S.d.

- Dossier constitué par Charles Maunoir, concernant le voyage 
de Dutreuil de Rhins, adressé à un personnage non identifié 
et composé de pièces numérotées, 1891-1893 :

.  Billet  de  Maunoir  adressant  le  dossier  avec  petits  calques 
reconstituant le tracé du voyage. S. 1. s.d.
.  Copies de lettres  de Jules Dutreuil  de Rhins au ministre de 
l'Instruction publique avec, joints, 3 croquis sur calque. 5 août 
1891 - 23 septembre 1893.

- Note ms. de Charles Maunoir sur Jules Dutreuil de Rhins, 
lue  au  Xème congrès  international  des  Orientalistes  de 
Genève en 1894, 8 p.

Dossier 2. Autres missions et travaux. 1886, 1896 et s.d.

-  Projet  de mission commerciale  de Louis  Say,  lieutenant  de 
vaisseau : 1 l.a.s. du général Philebert à Charles Maunoir en 
réponse à la demande de Louis Say (9 avril [1886]) avec 2 
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l.a.s. de Louis Say faisant le détail de sa mission au ministre 
du Commerce et de l'Industrie (4 et 25 mars 1886). 1886.

-  L.a.s.  d'Irénée  Chiron  à  Charles  Maunoir  au  sujet  de  la 
publication  de  son  travail  sur  les  abords  du  pôle  Nord  et 
l'exploration arctique, ms. de son article. Falaise (Calvados ?), 
5 février 1896.

-  Note  ou  rapport  sur  « Travaux  scientifiques  et  notice 
biographique de Fernand Foureau ». S.d.

47 AP 21-23. Les  travaux  et  publications  scientifiques  de 
Charles Maunoir.

1801-1898 et s.d.

47 AP 21. L’Année  géographique,  [revue  annuelle 
des voyages de terre et de mer ainsi  que 
des  explorations,  missions,  relations  et 
publications  diverses  relatives  aux 
sciences  géographiques  et  ethnogra-
phiques], 2ème série par Ch. Maunoir et H. 
Duveyrier.

[1878-1880]

Dossier 1. Dossiers  préparatoires  aux  différentes  éditions 
pour  ce  qui  concerne  le  continent  africain. 
[1878-1880].
On  trouve,  par  année,  un  découpage  géographique 
correspondant  aux  différents  chapitres  de  la  revue  avec 
selon les cas, des mémos d'Henri Duveyrier sur le travail à 
fournir, des minutes de lettres adressées à des géographes 
pour  des  compléments  d'information,  des  coupures  de 
presse  extraites  de  journaux  allemands,  anglais,  français, 
italiens  et  portugais,  des  notes  ms.  à  caractère 
bibliographique  ou événementiel,  des  notes  rédigées.  Ces 
dossiers  sont  peut-être  les  dossiers  d'Henri  Duveyrier 
transmis à Charles Maunoir.

- Année 1878 : brouillons de lettres adressées au 
général  Stone,  chef  du  département 
topographique  du  « War  office »  anglais  au 
Caire  (Égypte)  et  au  Dr Chavanne  à  Vienne 
(Autriche),  parties  de chapitres  rédigées,  notes 
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ms.
- Année 1879 : parties de chapitres rédigées, notes 

ms., épreuves impr. des pages 33 à 288.
- Année 1880 : coupures de presse, quelques notes. 

Cette  dernière  année  n'a  jamais  fait  l'objet 
d'aucune  publication,  il  n'y  a  pas  de  notes 
rédigées dans ce dossier.

Dossier 2. Références  bibliographiques,  sous  forme  de 
"fiches"  classées  par  thèmes,  d’ouvrages  et 
d’articles publiés en 1880. [1880].
Sans  doute  destinées  à  la  préparation  de  l'Année 
géographique qui n'a pas été publiée pour l'année 1880.

Généralités,  histoire de la géographie et dictionnaires 
géographiques,  biographies,  méthodologie  de 
l'enseignement géographique ; géographie physique et 
mathématique, hydrographie, météorologie ; statistique 
générale,  géographie commerciale;  voyage autour du 
monde  et  dans  différents  pays  ;  régions  polaires  ; 
Europe,  généralités  ;  France  ;  îles  britanniques  ; 
Espagne  et  Portugal  ;  Italie  ;  Danemark,  Suède  et 
Norvège ; Belgique et Pays-Bas ; Suisse ; Allemagne ; 
Autriche-Hongrie,  Hongrie  ;  Grèce  ;  Balkans  ; 
Russie ; Asie, généralités ;  Sibérie ; Caucase ; Asie 
centrale,  Turkestan,  Tibet  ;  Chine  ;  Japon  ; 
Cochinchine, Indo-Chine ; Asie mineure ; Palestine ; 
Perse  ;  Afghanistan  ;  Indes  ;  archipel  asiatique  ; 
Afrique, généralités ; Berbérie ; Égypte, Nubie, désert 
de la Thébaïde ; Sahara et désert libyque ; Éthiopie ; 
Afrique  équatoriale  ;  Sénégambie,  côte  de  Guinée, 
etc.  ;  états  musulmans  de  l'Afrique  intérieure  ; 
Afrique  australe  ;  Madagascar,  îles  d'Afrique  ; 
Amérique, généralités ; États-Unis, Canada ; Mexique 
;  Amérique  centrale  ;  canal  interocéanique  ;  Indes 
occidentales  ;  Amérique  du  sud,  généralités  ; 
Grenade,  Venezuela  ;  Équateur,  Chili,  Pérou, 
Bolivie ; Patagonie ; Brésil ; Guyanes ; Océanie ; îles 
de  l'Océan  pacifique  ;  Nouvelle-Guinée  ; 
cartographie,  topographie  générale  ;  anciens 
géographes : références diverses non classées.

47 AP 22-23. Ses  travaux  sur  la  topographie  et  la 
cartographie.
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1860-1898 et s.d.

47 AP 22. Histoire  de  la  cartographie, 
techniques  d’élaboration  et  de 
confection des cartes.

1867-1898 et s.d.

Dossier 1. Écrits de Charles Maunoir. 1891 et s.d.

-  « Notice  sur  la  cartographie  par  C. 
Maunoir », ms., s.d., 85 p. 1891.

-  Note  rédigée  sur  l'histoire  de  la 
cartographie,  p.  20-56,  ms.  (incompl.). 
S.d.

Dossier 2. Correspondance et notes reçues (classe-
ment chronologique). 1885-1898 et s.d.

- 2 l.a.s. du capitaine Monteil, communique 
à Maunoir des informations sur le cours 
de topographie qu'il a dispensé aux sous 
officiers  du  cours  supérieur  du  1er 

régiment d'infanterie de Marine et donne 
des  renseignements  sur  ses  états  de 
service  avec  note  ms.  sur  les  travaux 
exécutés  par  la  mission  topographique 
qu'il  a  dirigée  en  18841885  au  Haut-
Sénégal. Paris,  1er mars 1885, 23 février 
1886 et s.d.

-  1  l.a.s.  et  1  c.a.s.  du  Dr E.  T.  Hamy, 
conservateur du musée d'Ethnographie à 
Paris,  lui  communique  des 
renseignements  pour  son  historique  des 
cartes. Paris, 30 mars 1889 et s.d.

- 1 l.a.s. d'Henri Duveyrier, évoque le sens 
de la géographie qu'il a pu observer chez 
les Touaregs. Sèvres, 30 avril 1889.

- Note ms.  d'Alfred Bertrand sur la vie et 
l'œuvre  du  missionnaire  Coillard.  S.d. 
(après 1897).

- 1 l.a.s. de Jorge Brisson, ingénieur civil. 
Bogota,  6  février  1898,  au  sujet  de 
l'envoi de 3 cartes géographiques levées 
par  lui  avec  cartes  jointes  (carte  de 
région  de  Casanare  (Colombie)  sur 
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calque ; croquis « del camino de Vélez al 
Rio  Carare »  (Colombie)  sur  papier  ; 
relevé du tracé de l'expédition « del Alto-
Chocô » (Colombie) sur calque).

Dossier 3. Notes  de  lecture,  notes  en  partie 
rédigées, articles et bibliographie sur la 
cartographie  dans  ses  aspects 
historiques, sur les procédés techniques 
d'élaboration, puis de confection, sur les 
grands  géographes,  sur  des  questions 
juridiques (propriété des cartes, droit de 
publication). 1867-[1893] et s.d.

- Article de V. Streffleur et A. Steinhauser 
sur  les  cartes  par  zones  de  hauteur 
introduites dans le programme des écoles 
en Autriche (impr. en allemand) avec trad. 
française ms. 1867 et s.d.

- Sous-dossier, « Procédés chimiques pour la 
reproduction  de  cartes,  gravures,  etc, 
encollage »  :  notes  diverses, 
correspondance  (2  l.a.s.  du  major 
Waterhouse,  chef  du  service  de  la 
photographie auprès du Surveyor general 
office of India à Calcutta, s.d. et 1 l.a.s. de 
M.  Georges  ?  château  de  Buffevent,  30 
octobre 1873). 1873 et s.d.

-  "Mémoire  d'un  procédé  de  figuré  du 
terrain  dans  l'hypothèse  de  la  lumière 
oblique" par M. de La Noë, capitaine du 
Génie,  dans  Mémorial  de  l'Officier  du 
Génie, t. 25, 1876, p. 329-365.

-  « Méthode  géométrique  pour  teinter  les 
cartes  dans  l'hypothèse  d'un  éclairement 
oblique »,  ms.  par  M.  de  La  Noë, 
capitaine du Génie, Paris, juin 1878.

- Société des cartes de Zürich (Suisse) copie 
des  statuts  (1850)  et  publications  de 
l'année 1888 (impr.). 1888 et s.d.

- Notes de lecture d'après « Rapport intime 
entre  l'aréal  [terme  à  vérifier]  des 
continents  et  les  mers  et  leur  altitude 
respectivement profondeur par le général 
de  brigade  Alexis  Le  Tillo »  par 
Rumelin ? 1888-1889.
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- Notes de lecture prises par Rumelin pour 
Charles  Maunoir  d'après  le  dictionnaire 
des inventions et découvertes par Noël et 
Carpentier  (1.a.s.  de  Rumelin  jointe, 
Paris, 22 mai 1889). 1889.

-  Traduction  française  par  Rumelin  ?  d'un 
article  publié  dans  le  Rotterdamsche  
Courant du 27 janvier 1891 sur « la limite 
de  date  dans  le  grand  océan »  (avec 
l'article en néerlandais). [1891].

- « Notice sur les cartes en relief présentées 
par  messieurs  Cabrisy,  Blanc  et  Cie  au 
concours de la Société de Géographie en 
1893 », ex. ronéoté. [1893].

-  Traduction  française  de  l'Essai  d'une 
histoire  détaillée  des  cartes 
géographiques  en  général  par  Eberhard 
David  Hauber,  Ulm,  Daniel 
Bartholomaei éditeur, 1724. Ms. S.d. 

- "Notice historique sur la galerie impériale 
des plans-reliefs des places de guerre" par 
le  colonel  Augoyat,  dans  le  Spectateur  
militaire, 2éme série, t. VI, 18.., p. 330-354.

- Notes sur les globes anciens conservés en 
Europe. S.d.

- « Notes et fragments de rédaction pour un 
aperçu d'histoire de la cartographie ». S.d.

- Notes sur Cassini et ses travaux. S.d.
-  Note  sur  Conrad  Sweynheym  et  Arnold 

Pannartz  qui  auraient  imprimé  les 
premières cartes de géographie en 1478 à 
Rome. S.d.

-  Notes  sur  Jean-Jacques  Schenchzer 
(1672-1733). S.d.

- Listes de cartes. S.d.
-  Notes  de  lecture  dont  un  extrait  du 

Mercure géographique par le R. P. Lubin 
en 1678, copié par Rumelin ? S.d.

- Traduction (par Rumelin ?) d'un article de 
Joseph  Licka,  professeur  de  géodésie  à 
Prague,  « Pour  servir  à  l'histoire  des 
lignes  horizontales  ou  isohypses » 
Zeitschrift  für  Vermessungswesen,  n°1, 
1880,  15  janvier,  Stuttgart  (Allemagne). 
S.d.

-  Note  rédigée  sur  le  phénomène  de 
distorsion. S.d.
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-  Note  faisant  état  d'erreurs  dans 
l'élaboration de certaines cartes. S.d.

- Notes de lecture (par Rumelin ?). S.d.
- Notes faisant état de définitions de termes 

topographiques. S.d.
-  « La  topographie  par  Aug.  Neuber », 

traduction  ?  d'un  article  publié  dans 
Deutsche Rundschau für Geographie und 
Statistik, n°6, 1885. S.d.

-  « Sur  le  figuré  du terrain » par  le  major 
Scott  des  ingénieurs  royaux,  53 p.,  ms. 
S.d.

- Note ms., rédigée par Rumelin ? (note de 
lecture,  traduction  d'un article  ?)  sur  le 
relief des cartes, 29 p. S.d.

- Notes sur la division thématique des cartes 
par Rumelin ?, ms. S.d.

-  Notes  sur  les  divers  systèmes  imaginés 
pour  représenter  graphiquement  les 
montagnes  et  les  divers  niveaux 
hypsométriques  par  Rumelin  ?  d'après 
Meyer dans Conversations Lexikon. S.d.

- Traduction en français d'un article publié 
en  allemand  en  1866  par  Antoine 
Steinhauser sur « Les diverses phases du 
figuré des montagnes ». S.d.

-  Notes  sur  Jean  Georges  Lehmann 
(1765-1811),  fondateur  du  figuré  du 
terrain  systématique,  dont  une  par 
Rumelin ? S.d.

-  Note  de  lecture  d'un  ouvrage  de  Christ. 
Théophile  de  Murr  conservé  à  la 
Bibliothèque  nationale  (cote  6622  Q). 
S.d.

- Note sur les formats de papier à imprimer 
les cartes. S.d.

- Notes  sur  la  transformation en relief  des 
cartes. S.d.

- Copie d'une lettre non datée du lieutenant-
colonel de Sydow à M. de Milly, annotée 
par le général Blondel, directeur du dépôt 
de la Guerre sur un procédé de réduction 
d'une carte topographique en courbes. S.d.

- Notes diverses sur les procédés de gravure 
des  cartes  et  sur  les  procédés  de 
multiplication. S.d.

-  Notes  de  lecture  d'après  « Essai  sur 
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l'origine de la gravure en bois et en taille-
douce... » par Jansen ? en 1888. S.d.

- Note sur le procédé de chimitypie. S.d.
- Traduction en français par Rumelin ? d'un 

article  allemand  sur  les  exécutions  de 
cartes  géographiques  par  le  Dr Othon 
Delitsch en 1870. S.d.

- Rapport de la commission de la Société de 
Géographie chargée d'étudier la propriété 
des cartes géographiques, 3 p. S.d. (2 ex. 
d’un tiré à part)

- Notes faisant état d'exemples d'interdiction 
de publier des cartes. S.d.

-  Note  sur  « Observation  et  dessin 
topographique,  levé à vue par Kiepert ». 
S.d.

- Ensemble de 11 petits croquis à l'encre de 
Chine sur calque de différentes parties de 
l'Afrique. S.d. (après 1894)

47 AP 23. La  cartographie  en  France  et  à 
l'étranger,  état  de  l'art  :  dossiers 
constitués  de  correspondance,  de 
notes,  de  documentation  (cartes, 
articles,  revues)  (classement  dans 
l'ordre alphabétique des régions et 
pays).

1860-1885 et s.d.
Le classement adopté par Charles Maunoir a été 
respecté.

Dossier 1. Alsace-Lorraine. 1882.

-  L.a.s.  de  Charles  Grad  ?  transmettant  à 
Maunoir  les  nouveaux  levés  de  l'état--
major allemand en Alsace (avec 4 relevés 
sur  calque  joints).  Logelbach  (Haut-
Rhin), 23 février 1882.

Dossier 2. Autriche-Valachie.1866-1885 et s.d.

-  L.s.  du  général  Fligely,  lui  adresse  des 
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épreuves de cartes et lui communique des 
informations  sur  les  travaux en  cours,  à 
savoir des cartes de Hongrie, de Valachie, 
de  Bosnie  et  de  la  monarchie 
autrichienne.  Vienne  (Autriche),  30 
janvier 1866.

-  L.a.s.  de  E.  Lamy,  colonel  d'état-major, 
lui communique des informations sur les 
cartes  publiées  en  Roumanie.  Bucarest 
(Roumanie), 5 avril 1866.

- L.s.  du général  Fligely,  lui  communique 
des  informations  sur  les  cartes  de 
Hongrie, de Slavonie, de Dalmatie et sur 
les travaux en cours. Vienne, 6 septembre 
1866.

-  Lettre  (copie)  du  général  Fligely  à 
Laussedat,  professeur  au  Conservatoire 
des Arts et métiers,  sur l'organisation du 
service  de  cartographie  en  Autriche. 
Vienne  (Autriche),  28  février  1872  (2 
versions).

-  Traduction  française  d'un  article  du 
Militärzeitung de  Vienne  du  28  avril 
1875.

-  Copie d'une lettre du capitaine  Blanche, 
attaché militaire adjoint à l'ambassade de 
France en Autriche-Hongrie,  au sujet  de 
l'état  d'avancement  des  travaux  de 
publication  des  2  grandes  cartes 
topographiques  exécutées  par  le 
gouvernement  austro-hongrois.  Vienne 
(Autriche), 2 avril 1882.

- L.a.s. de S. Hickmann, professeur à l'école 
de commerce de Reichenberg, au sujet de 
ses  publications  concernant  la  Bohême. 
Reichenberg (Autriche), 24 avril 1885.

- Note ms. rédigée sur la carte de la Bohême 
publiée en 1865. S.d. 

- Mémoire, non signé, sur la topographie de 
la monarchie autrichienne, 22 p. S.d.

Dossier 3. Bade. 1866 et s.d.

-  L.a.s.  de  Schneider,  chef  de  la  section 
topographique  de  l'état-major,  transmet 
les  notices  demandées  sur  les  cartes  du 
grand-duché  de  Bade  (avec  4  cartes 
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jointes  dont  trois  imprimées).  Karlsruhe 
(Allemagne), 5 janvier 1866. 

-  L.a.s.  de  Schneider,  chef  de  la  section 
topographique de l'état-major, demande à 
Maunoir  de  formuler  ses  questions  de 
façon plus précise, lui transmet quelques 
feuilles  produites  récemment  par  son 
bureau.  Karlsruhe  (Allemagne),  14 
janvier 1866.

-  Note  ms.  sur  la  carte  topographique  du 
grand-duché de Bade, 11 p. S.d.

Dossier 4. Bavière. 1866 et s.d.

-  L.a.s.  de  Weiss,  lieutenant  colonel, 
directeur  des  bureaux  topographiques 
bavarois, lui adresse le tableau des cartes 
publiées  par  l'état-major  bavarois  (2 
pièces  jointes).  Münich  (Allemagne),  2 
avril 1866.

- Note ms. sur les cartes de la Bavière. S.d.

Dossier 5. Belgique et Pays-Bas. 1872-1881 et s.d.

- Lettre de Simon au colonel Laussedat, lui 
adresse  un  certain  nombre  de  notes  et 
mémoires  (joints)  sur  le  dépôt  de  la 
guerre belge et sur celui de La Haye, sur 
la réorganisation du corps d'état-major en 
Belgique  ainsi  que  sur  les  procédés 
employés  au  dépôt  de  la  guerre  de 
Belgique pour la reproduction de la carte 
du  pays  à  l'échelle  de  1/20.000e par  la 
photographie.  Liège (Belgique),  20 mars 
1872.

-  Notice sur les travaux de la reproduction  
de la carte de Belgique au 1/20.000e et au 
1/40.000e par  le  capitaine  A.  Hannot. 
Bruxelles (Belgique), 1881, 41 + 6 p.

- Brouillon d'un compte rendu de visite de 
Maunoir  ?  au  dépôt  des  cartes  de 
Belgique. S.d.

- Note ms., non signée, sur la nouvelle carte 
topographique officielle de la Belgique en 
cours d'élaboration. S.d. 

-  Traduction  en  français  par  illisible des 
explications de la carte des Pays-Bas par 
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le Waterstaat. 15 p. S.d.
-  Note  ms.,  non  signée,  sur  la  carte  de 

Belgique. S.d.

Dossier 6. Danemark. 1866 et s.d.

- Étude ms.  sur la  carte  topographique du 
Danemark,  non  signée.  Paris,  30  avril 
1866.

-  Note  ms.  sur  la  carte  du  Danemark 
dressée par l'état-major danois. S.d.

Dossier 7. Espagne. S.d.

Note ms. adressée au directeur du dépôt de 
la  Guerre  au  sujet  d'une  carte  d'Espagne 
signalée par M. le général Le Brun. S.d.

Dossier 8. États-Unis. 1882.

Copie d'une lettre du capitaine de La Chère, 
attaché militaire à la légation de France aux 
États-Unis,  fait  le  point  sur  les  travaux 
cartographiques  exécutés  aux  États-Unis. 
Washington (États-Unis), 10 avril 1882.

Dossier 9. États pontificaux. 1863 et s.d.

- Note ms. du chef d'escadron d'État-major 
Desmonte sur la comparaison de la carte 
des  états  romains  exécutée  par  ordre  du 
cardinal  Bofondi  et  la  carte  de la  partie 
sud-ouest du même état rédigée au dépôt 
de la Guerre sous la direction du colonel 
Blondel. [Paris], 15 septembre 1863.

- Note ms. faisant état des différentes cartes 
des états pontificaux conservées au dépôt 
de la Guerre. S.d.

Dossier  
10.

France. 1878 et s.d.

-  Circulaire  du  ministre  de  l'Intérieur  aux 
préfets  du  17  août  1878,  relative  à 
l'établissement  d'une  carte  de  France  au 
1/100.000e,  publiée au Journal  officiel  du 
22 août 1878.

- Arrêté du ministre des Travaux publics en 
date  du  5  octobre  1878,  relatif  à 
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l'institution  d'une  commission  chargée 
d'arrêter les bases d'un nivellement général 
de la France pour la confection de la carte 
de France au 1/100.000e, publié au Journal 
officiel du 8 octobre 1878.

-  Coupure  de  presse,  "Une  entreprise  de 
plagiat, la carte de M. de Marcère", article 
non signé. 2 septembre 1878.

-  Note  ms.,  non  signée,  sur  la  carte  de 
France au 1/100.000e par Anthoine. S.d.

-  Note  ms.,  non  signée,  indiquant  les 
dispositions adoptées pour la révision de la 
carte de France au 1/80.000e. S.d.

- Note ms. non signée sur la réalisation de la 
carte  géologique de la France prévue par 
décret  du  1er octobre  1868.  S.d.  (après 
1876).

- Notes ms. à caractère historique relatives à 
l'établissement  de  la  cartographie  de  la 
France. S.d.

-  Note  ms.  non  signée,  sur  l'origine  du 
dépôt de la Guerre. S.d.

-  Ensemble  de  notes  sur  le  nombre  de 
feuilles  et  le  poids  d'un 
approvisionnement  de  cartes  de  France 
pour une armée et rapport  [de Maunoir] 
intitulé  « De  l'importance  des  cartes 
topographiques  à  la  guerre  et  de  la 
nécessité  d'en  généraliser  l'usage. 
Comparaison sous ce rapport des armées 
française et allemande pendant la guerre 
de  1870-1871.  Sur  la  manière  dont  le 
service des cartes s'est fait en France au 
début de la guerre contre l'Allemagne ». 
S.d.

Dossier  
11.

Hanovre. 1866.

L.s. du lieutenant général, L. von Sichart ?, 
lui  communique  des  informations  sur  les 
cartes  publiées  du  Hanovre  et  sur  les 
travaux en cours.  Hanovre (Allemagne),  8 
février 1866.

Dossier  
12.

Hesse-Cassel. 1866 et s.d.

-  L.a.s.  du  capitaine  de  l'état-major  de 
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Hesse  électorale,  Spangenbeny  ?,  lui 
transmet  un mémoire  sur  l'exécution des 
cartes  de  l'Électorat  (mémoire  en 
allemand  et  traduction  française  joints). 
S.l.  [Hesse-Cassel]  (Allemagne),  1er 

février 1866.
-  L.a.s.  de  Friedrich  Klincksieck,  libraire, 

lui transmet les feuilles d'assemblage des 
2  nouvelles  cartes  d'état-major  de 
l'Électorat. Paris, 2 mai 1866.

- Note  ms.  rédigée faisant  l'historique  des 
levés de l'Électorat de Hesse, 6 p. S.d.

Dossier  
13.

Hesse-Darmsatdt. 1866.

L.a.s. de Beck, oberlieutenant, lui  a  dressé 
un  tableau  des  cartes  du  Hesse-Darmstadt 
qui  sont  publiées.  Darmstadt  (Allemagne), 
26 janvier 1866.

Dossier  
14.

Iles britanniques (Angleterre, Écosse et 
Irlande) et  possessions  de la  couronne. 
1860-1882 et s.d.

- Notes ms. sur l'Ordnance survey office et 
les  cartes  publiées  pour  l'Angleterre, 
l'Écosse et l'Irlande. 1860 et s.d.

-  L.a.s.  de  Henry  James  ?  de  l'Ordnance 
survey  office,  sur  les  travaux  de  ce 
bureau.  Southampton  (Grande-Bretagne), 
27 février 1866.

- L.a.s. d'Edward Stanford ?, va lui adresser 
le  catalogue  des  cartes  de  son  fonds. 
Londres (Grande-Bretagne), 28 novembre 
1866.

- Note ms. sur la réduction des cartes par la 
photographie. S.d. (après 1871).

-  L.a.s.  de  Mandat  de  Grancey,  attaché 
militaire  de  l'ambassade  de  France  à 
Londres.  Londres  (Grande-Bretagne),  22 
avril 1872.
-  L.a.s.  du  major  Waterhouse,  chef  du 
service  de  la  photographie  auprès  du 
"Surveyor  general  of  India"  à  Calcutta, 
sur un procédé de photographie sur cuivre 
qu'il  a  mis  au  point.  Calcutta  (Inde),  14 
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mars 1882.
-  Notes  ms.  sur  l'historique  des  cartes 
levées. S.d.

Dossier  
15.

Italie. 1866-1885 et s.d.

-  L.a.s.  de  Gio.  Batt.  Maggi,  imprimeur, 
relative  à  ses  publications  en  cours. 
Turin (Italie), 14 novembre 1866.

- Texte d'une communication du marquis J. 
Ricci,  lieutenant-général  en  retraite  à 
Turin  sur  les  opérations  géodésiques 
effectuées en Italie. 24 août 1874.

-  Article  de  E.-A.  Martel  sur  la  nouvelle 
carte d'Italie au 1/100.000e publié dans la 
Revue  de  Géographie,  novembre  1885, 
texte ms. et tiré à part.

-  Extrait  de  la  brochure  Indications  
pratiques  pour  bien  lire  et  comprendre  
les  cartes  topographiques,  chorogra-
phiques  et  géographiques  que  l'institut  
topographique  militaire  de  Florence  
fournit  à  l'armée par  le  colonel  Petro 
Valle,  traduite  par  Auguste  Floquet, 
attaché au consulat de France à Florence 
(Italie). S.d. 

- Note ms. sur le bureau de la topographie 
royale. S.d.

Dossier  
16.

Oldenburg. 1866.

-  L.a.s.  de  Schrenck  en  allemand,  lui 
adresse le tableau des cartes publiées du 
grand-duché d'Oldenburg (avec traduction 
en  français,  d'une  partie  de  la  lettre). 
Oldenburg (Allemagne), 8 janvier 1866.

Dossier  
17.

Portugal. 1865-1866.

-  2  I.  a.  s.  de  Felippe  Folgue  ?,  sur 
l'organisation  du service  de cartographie 
et  les  travaux  effectués.  Lisbonne 
(Portugal),  7  décembre  1865  et  20 
novembre 1866.

Dossier  
18.

Prusse. 1866-1872 et s.d.
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-  Mémoire  non  signé  sur  la  carte 
topographique  de  Westphalie  et  des 
provinces  Rhénanes  à  l'échelle  de 
1/80.000e en 72 feuilles. Paris, 27 février 
1866.

- L.a.s. de L. Beringuier, éditeur ? à Berlin, 
transmettant  des  informations  sur  les 
cartes  de  Prusse  publiées.  Berlin 
(Allemagne), 13 novembre 1866.

- L.a.s. de Dietrich Reimer, éditeur à Berlin, 
lui  dresse la liste des dernières cartes  et 
globes terrestres publiés chez lui. Berlin, 
28 novembre 1866.

-  Mémoire  sur  le  dépôt  de  la  Guerre  en 
Prusse,  établi  par  Simon  et  joint  à  son 
envoi  du  20  mars  1872,  pièce  9  (voir 
47 AP 22, dossier 5). [1872].

- Ensemble de notes ms. sur la cartographie 
de la Prusse. S.d.

Dossier  
19.

Russie. 1866-1872 et s.d.

- L.a.s. de Maximilien Witkowski, ingénieur 
civil, au directeur du dépôt des cartes au 
ministère de la Guerre, sur la confection 
de la  carte  de  la  Pologne éditée  sous  la 
direction  du  général  Chrzanowski  à  la 
librairie  polonaise  de  la  rue  de  Seine  à 
Paris,  carte  qui  avait  été  retirée  du 
commerce  par  la  Russie.  Paris,  9  juin 
1866.

- L.a.s. de Maximilien Witkowski, ingénieur 
civil,  au  ministre  de  la  Guerre,  sur  les 
moyens  financiers  mis  en œuvre pour la 
publication de cette carte de la Pologne à 
Paris. Paris, 9 juin 1866.

- Copie  d'un extrait  de  lettre  du  comte  de 
Miribel, attaché militaire à l'ambassade de 
France  à  Saint-Pétersbourg,  fait  le  point 
sur les publications cartographiques de la 
Russie et le fonctionnement de ses dépôts 
cartographiques.  Saint-Pétersbourg 
(Russie), 8 mars 1870.

- Lettre (copie ?) de N. de Khanikof, répond 
à  la  question  de  Maunoir  sur 
l'organisation  des  corps  chargés  en 
Russie, des travaux géodésiques. Paris, 7 
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mars 1872.
- L.a.s. de N. de Lytenko ?, sur les dernières 

publications  de  cartes  géographiques. 
Saint-Pétersbourg (Russie), 10 novembre?

- Lexique « Signification française des mots 
russes  de  la  carte  susceptibles  d'être 
traduits »,  document  imprimé,  coupé  en 
deux  et  entoilé  (correspond  très 
vraisemblablement  à  une  partie  amputée 
d'une carte de la Russie). S.d.

Dossier  
20.

Saxe. 1880 et s.d.

- Article allemand sur la carte topographique 
du  royaume  de  Saxe  publié  dans  le 
Zeitung  des  Vereins,  n°58,  1880,  p.  734 
(avec  traduction  française  en  note  ms. 
jointe).  1880.  Mémoire  ms.  sur  la 
cartographie  du  royaume  de  Saxe,  non 
signé. S.d.

Dossier  
21.

Suède et Norvège. 1860-1879 et s.d.

- L.a.s.  d'H. de Stiernspetz ?,  communique 
des  renseignements  à  Maunoir  sur  le 
corps  topographique  suédois,  les  cartes 
publiées et les travaux en cours dans son 
pays.  Stockholm  (Suède),  24  novembre 
1866 et 22 février 1867 et Ekesjo (Suède), 
15 décembre 1866.

-  L.a.s.  de  Magnus  Roth,  évoque  la 
publication  récente  de  l'atlas 
géographique  et  le  projet  d'atlas  des 
départements  et  des  villes.  Stockholm 
(Suède), 2 juin 1879.

- Note ms. rédigée sur le bureau norvégien 
des levés géographiques, non signée. S.d.

- Note ms.  rédigée sur les reconnaissances 
topographiques  militaires  en  Norvège, 
non signée. S.d. 

- Note ms. rédigée, intitulée, « compte rendu 
des  travaux  géographiques  de  la 
Norvège ». S.d.

- Placards  publicitaires  pour  la  publication 
des feuilles, parties du corpus formant la 
carte  de  la  Suède.  Stockholm  (Suède), 
octobre 1860 à juin 1862.
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Dossier  
22.

Suisse. 1864-1877 et s.d.

- Rapport final de M. le général Dufour sur 
la  carte  fédérale  de  la  Suisse.  31 
décembre 1864.

-  Ensemble  de  publications  traitant  de  la 
question d'un dépôt fédéral de la Guerre à 
Berne. 1864-1865.

- Articles consacrés à la carte fédérale de la 
Suisse dans Journal de Genève, 21 et 22 
avril  1865,  supplément  mensuel  de  la 
Revue des armes spéciales, Lausanne, 16 
janvier 1866.

- L.a.s. de Randegger, donne des précisions 
à  Maunoir  sur  les  différentes  cartes  des 
cantons suisses publiées ainsi que sur les 
cartes géologiques existantes.  Winterthur 
(Suisse), 15 mai 1866.

- Bon de commande et placard publicitaire 
pour la publication de la carte du lac de 
Genève levée par E. Pictet. Genève, 1877.

- Notes ms. rédigées sur la cartographie de 
la Suisse, non signées. S.d.

Dossier  
23.

Wurtemberg. 1866.

L.a.s.  de  X...  du  bureau  topographique 
wurttembergeois, lui adresse le tableau des 
cartes  publiées  par  le  bureau  (1  pièce 
jointe).  Stuttgart  (Allemagne),  18  janvier 
1866.

47 AP 24. Documentation.
1801-1901 et s.d.

Dossier 1. Brochures, journaux. 1801-1898 et s.d.

- « Vorschriften zur militairischen Situations »  par le  maréchal 
Von Bieberstein, Berlin, 1801, 12 p. (ms.)

- Instruction sur le service des ingénieurs géographes du dépôt  
général de la Guerre par  P.  Vallongue,  chef de brigade du 
Génie,  dépôt  de  la  Guerre.  Thermidor  an  XI  [juillet-août 
1803], 60 p. (impr.)
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- Instruction générale sur le service des officiers du corps royal  
des  ingénieurs  géographes  chargés  des  opérations  
géodésiques et topographiques, ainsi que de la statistique de  
la nouvelle carte de France.  Paris, Imprimerie royale, 1818, 
34 p. (3 exemplaires)

- Nouvelle carte topographique de la France. Paris, Imprimerie 
royale, 1818, 16 p. (3 exemplaires)

-  Vorlag-Blaetter  zur  geometrischen  Plan-Zeichnung.  Münich, 
1822.

-  Instruction  pour  l'exécution  des  travaux  topographiques  en  
Algérie,  par  le  Service  géographique  de  l'armée.  Paris, 
Librairie militaire de L. Baudoin et Cie, 1882.

-  Répertoire alphabétique des renseignements contenus dans la  
carte au 1/800.000e de l'extrême sud de l'Algérie. Alger, Giralt 
imprimeur, 1888, 103 p.

-  Géologie  de  l'Indochine,  planches par  A.  Petiton.  Paris, 
Imprimerie nationale, 1895. 

- Le réveil du Maroc, n°s des 24 août et 24 décembre 1892 avec 
des articles sur la valeur métrique du degré de méridien selon 
les géographes arabes. 1892.

- Le Moniteur international, crédit public liégeois du dimanche, 
n° du 7 août 1898 avec un article d'Elisée Reclus sur l'atlas 
globulaire (2 exemplaires).

- Inauguration des nouvelles  galeries  d'anatomie comparée de  
paléontologie et d'anthropologie le 21 juillet 1898. Tiré à part 
d'un article publié dans le  Bulletin des nouvelles archives du  
Muséum d'histoire naturelle. Paris, Masson et Cie éditeurs. 1-
XII p.

-  Déterminations  magnétiques  dans le  bassin occidental  de la  
Méditerranée.  Cartes  magnétiques  de  cette  région  au  1er 

janvier 1888 par Th. Moureaux. Paris, Gauthier-Villars et fils, 
s.d., 5 p. (2 exemplaires).

Dossier 2. Coupures  de  presse  sur  les  explorations  africaines  et 
polaires extraites de journaux français et étrangers. 1892-
-1901 et s.d.

Dossier 3. Cartes. 1893-1898 et s.d.

-  Atlas  des  côtes  du  Congo  français en  22  feuilles  dressées 
d'après les levés d’Henri Pobéguin par J. Janssens, Paris, 1893, 
éch.  1/80.000e,  impr.  par  le  service  géographique  de 
l'administration des Colonies.

- Croquis  de délimitation des frontières  du Cameroun selon le 
tracé fixé le 7 février 1894, s.d. (petit calque).

- Croquis de l'itinéraire de M. Dècle [Lionel, 1859-1907] dans la 
région des grands lacs, s.d. (petit calque).
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- Ensemble de cartes de Madagascar, cartes de l'île et plans de 
villes, impr. 1898 et s.d. (15 pièces).

- Carte de la partie nord-ouest de l'Afrique avec l'indication des 
stations  de  pêche  et  des  sécheries  projetées  dans  les  mers  
voisines dressée  par  O.  Mac  Carty en  avril  1840.  Paris,  L. 
Bouffard,  impr.  avec  mention  ms.  « A  Monsieur  d'Avezac, 
hommage de l'auteur, signature ».

- « Carte statistique pour l'approvisionnement de...,  prix des 10 
kilo  de  froment  sur  les  principaux  marchés »,  en  France, 
spécimen à compléter, s.d.

-  3  cartes  allemandes  de  l'itinéraire  du  Dr Pogge's  dans  l'est 
africain, 1881-1883, impr. Berlin, s.d. (2 pièces).

- Croquis du massif du Pamir, s.d., éch. 1/5.000.000e, ms., lavis.
- Carte des lignes isothermes du globe d'après les recherches de 

Humboldt, de Buch, Berghaus, Kaemtz, Dove, E. Renou, par 
O.  Mac  Carthy,  Paris,  impr.  Bineteau,  avec  mention  ms. 
« Épreuve envoyée le 17 décembre, signé, O. Mac Carthy ».

47 AP 25. Charles  Maunoir,  membre  de  commissions 
officielles.

1877-1897 et s.d.

Dossier 1. Charles  Maunoir,  rapporteur  de  la  classe  16  de 
l'exposition universelle de 1878 : dossier préparatoire au 
rapport final. 1877-1878 et s.d.

- Lettres circulaires de Dietz-Monnin, directeur de la section 
française. Juin-juillet 1877.

- Notes  et  correspondance  sur  divers  points  abordés  dans  le 
rapport,  la  gravure  de  cartes  à  Paris,  la  fabrication  des 
globes,  le  collage  des  cartes,  les  importations  et 
exportations  de  cartes,  les  améliorations  techniques 
développées depuis l'exposition de 1867. 1877-1878.

-  Statistiques  sur  les  cartes  départementales  publiées  depuis 
1867  :  tableau  récapitulatif,  lettres  reçues  de  chefs  des 
administrations  départementales  des  Ponts  et  chaussées 
(Ariège,  Aube,  Charente-Inférieure  [Charente-Maritime], 
Manche, Nord, Orne). Juillet - octobre 1877 et s.d.

- Projet du rapport de MM. Charles Maunoir,  H. Maze et du 
capitaine Prudent, avec annotations. [1878].

Dossier 2. Commission  de  décimalisation  du  temps  et  de  la 
circonférence,  commission  d'études  nommée  par  le 
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ministre de l'Instruction publique, dont le fonctionnement 
est assuré par le bureau des Longitudes. 1893-1897.

-  Fonctionnement  de  la  commission  :  liste  des  membres, 
convocation et ordre du jour de la séance du 3 mars 1897, 
procès-verbaux des séances des 3 et 17 mars, 7 avril  et  16 
juin 1897, notes, rapport, documents impr. 1897.

-  Documentation  sur  la  décimalisation  du  temps  et  de  la 
circonférence  :  coupures  de  presse,  articles,  rapports, 
correspondance faisant état des travaux de M. Bouquet de la 
Grye,  de  M.  Mareuse,  de  la  Société  de  Géographie  de 
Toulouse, de M. Rey-Pailhade, d'Henri de Sarrauton, de M. 
Anquetin. 1893-1897.
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TABLEAU GÉOGRAPHIQUE DES NOMS DE LIEUX

AFRIQUE

Anciennes régions et entités  
géographiques

Berbérie.
Congo.
Guinée, côte de.
Maghreb.
Méditerranée.
Nigritie.
Sahara, désert.
Tibesti.

Pays actuels

Afrique du Sud
Cap (Le).
Natal.
Pretoria.

Algérie

Alger.
Annaba.
Batna.
Biskra.
Constantine.
Dellys.
El-Bayadh.
El-Goléa.
El-Guerara.
El-Haouch.
El-Kala.
El-Oued.
Ghardaïa
Ghemar.

Hoggar.
Jijel.
Kabilie.
Kandouri.
Laghouat.
Mecheria.
Metlili.
Mitidja.
Mzab.
Negrine.
Ouargla.
Saint-Eugène.
Sidi-Okba.
Souf.
Tazoult.
Tlemcen.
Touat.
Touggourt.

Cameroun
Moandja, fleuve.

Côte-d’Ivoire

Égypte
Alexandrie.
Caire (Le).
Nil, fleuve.
Nubie.
Thébaïde, désert.

Éthiopie
Abyssinie.
Choa.

Gabon
Ogooué, fleuve.
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Libye
Benghazi.
Cyrénaïque.
El-Menchiya.
Ghadamès.
Ghat.
Libyque, désert.
Mourzouk.
Tarzoūlli.
Tobrouq.
Tripoli.
Tripolitaine.
Zintan.

Madagascar

Mali
Tombouctou.

Maroc
Djebel-Taffraout.
Figuig.
Meknès.
Mrimima.
Rif.
Tanger.

Mauritanie
Arguin, île d’.

Niger
Agadès.
Aïr.
Dhiôli-Ba.
Zinder.

Sénégal

Sénégambie

Soudan
Cordofan.
Khartoum.

Tanzanie
Tabora.

Tchad
Tchad, lac.

Tunisie
Djerba.
Gabès.
Nefzaoua.
Tozeur.
Tunis.

AMÉRIQUE

Pacifique, îles de l’Océan.

Argentine
Patagonie.

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Colombie
Bogota.
Casanare.

Équateur
Guayaquil.

États-Unis
Rome (Georgie).
Washington.
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Grenade

Guyanes [anglaise, hollandaise et 
française]

Mexique

Pérou

Vénézuela

ARCTIQUE

Nord (pôle).

ASIE

Caucase.
Cochinchine.
Indes occidentales.
Indochine.
Pamir.
Perse.

Afghanistan

Chine
Kachgar.
Khotan.
Si-Ning.

Inde
Calcutta.

Japon

Ouzbékistan
Tachkent.

Tibet

Turkestan

EUROPE

Anciennes entités politiques et  
géographiqes

Autriche-Hongrie, Empire d’.
Bade, grand-duché.
Balkans.
Bohême.
Hanovre, royaume.
Hesse-Cassel, Électorat.
Hesse-Darmstadt, grand-duché.
Oldenburg, grand-duché.
Pontificaux, États.
Prusse.
Rhénanes, provinces.
Saxe, royaume.
Westphalie, royaume.
Wurtemberg, royaume.

Pays actuels

Allemagne
Bavière.
Berlin.
Darmstadt.
Hambourg.
Hanovre, ville.
Karlsruhe.
Königsberg.
Lautrach.
Leipzig.
Memmingen.
Münich.
Oldenburg.
Stuttgart.
Weimar.
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Autriche
Reichenberg.
Ulm.
Vienne.

Belgique
Bruxelles.
Liège.

Bosnie-Herzégovine
Bosnie.

Croatie
Dalmatie.
Slavonie.

Dannemark

Écosse

Espagne
Ceuta.
Melilla.

France
Alsace–Lorraine.
Angers (Maine-et-Loire).
Ariège, département.
Aube, département.
Autoire (Lot).
Bar-sur-Aube (Aube).
Besançon (Doubs).
Charente-Maritime, département.
Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Logelbach (Haut-Rhin).
Lyon (Rhône).
Manche, département.
Marseille (Bouches-du-Rhône).
Mont-Blanc.
Nord, département.
Orne, département.
Paris.
Passy (Hauts-de-Seine).

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Savoie.
Sermaize (Marne).
Sèvres (Hauts-de-Seine).
Versailles (Yvelines).

Grande-Bretagne
Angleterre.
Londres.
Southampton.

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie
Florence.
Naples.
Poggibonsi.
Sienne.
Turin.

Malte

Norvège

Pays-Bas
La Haye.

Pologne
Neisse.
Silésie.

Portugal
Lisbonne.

République tchèque
Prague.

Roumanie
Bucarest.
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Valachie.
Russie

Saint-Pétersbourg.
Sibérie.

Suède
Ekesjo.
Stockholm.

Suisse
Berne.
Genève.
Lausanne.
Winterthur.
Zermatt.
Zürich.

MOYEN-ORIENT

Arabie.
Arabie Saoudite

Djeddah.
Medine.

Palestine

Yemen

OCÉANIE

Nouvelle-Guinée.
Pacifique, îles de l’Océan.
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LISTE DES QUELQUES MOTS-MATIÈRES

Catholicisme ; confréries religieuses musulmanes ; Guerre de 1870 ; Islam ; Juifs.
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INDEX

Le présent index couvre l’introduction (p. 3-11) et le corps du répertoire ; les personnes  
figurant sur les deux arbres généalogiques n’ont pas été prises en compte, sauf si leur nom est  
cité dans le répertoire.

Les  renvois  sont  faits  à  la  page  pour  l’introduction  et  à  la  cote,  suivie  du  numéro  du  
dossier (d.) dans le corps du répertoire. Les renvois à des notes de bas de page sont signalés par  
la  mention  "n."  à  la  suite  de  la  cote.  Lorsque  des  noms  figurent  dans  chacun  des  dossiers  
composant une cote, seule celle-ci est citée.

Conformément  à  l’usage,  les  noms  de  personnes  sont  en petites  capitales,  les  noms  de  
personnes morales en minuscules avec l’initiale en majuscule, les noms de journaux et de revues  
entre  guillemets  et  les  noms  de  lieux  en  italiques.  Les  noms  de  lieux  qui  n’ont  pas  pu  être  
localisés, essentiellement des puits et dunes du Sahara, n’ont pas été reportés dans l’index. Les  
mots-matières sont en caractères romains et en minuscules.

A
ABADIE (Antoine d’) : 47 AP 13, d. 2 ; 16, d. 1, 2.
Abyssinie : 47 AP 16, d. 1.
ADAMS (Robert) : 47 AP 11, d. 5.
Adouma, ethnie : 47 AP 16, d. 2.
ADUAND : 47 AP 16, d. 3 n.
Afafra, tribu : 47 AP 4, d. 2.
Afghanistan : 47 AP 21, d. 2.
Afrique

- continent : p. 6-7 ; 47 AP 7, d. 3 ; 10, d. 1 ; 11, d. 5, 6 ; 13 ; 14, d. 2 ; 16, d. 2 ; 17 ; 
21 ; 22, d. 3 ; 24, d. 3.

- australe : 47 AP 21, d. 2.
- centrale : 47 AP 16, d. 2.
- du Nord : p. 7, 9 ; 47 AP 8, d. 1.
- équatoriale : 47 AP 21, d. 2.
- noire : 47 AP 10, d. 1.
- orientale : 47 AP 12, d. 1.

Agadès (Niger) : 47 AP 16, d. 4.
Aïr (Niger) : 47 AP 11, d. 6.
Alexandrie (Égypte) : 47 AP 10, d. 1.
Alger (Algérie)

- collège impérial arabe-français : 47 AP 8, d. 1.
- province d’ : p. 8 ; 47 AP 3 ; 8, d. 1.
- ville : p. 5 ; 47 AP 3, d. 1 ; 4, d. 1 ; 6, d. 2, 4 ; 7, d. 1 ; 8, d. 1 ; 24, d. 1.

Algérie : p. 4, 6, 9 ; 47 AP 4-6 ; 47 8, d. 1 ; 9 ; 11, d. 6 ; 14, d. 2 ; 16, d. 3 ; 24, d. 1.
Allemagne : p. 4 ; 47 AP 2 ; 16, d. 2 ; 21, d. 2 ; 23, d. 10.
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Alsace-Lorraine : 47 AP 23, d. 1.
Amérique

- centrale : 47 AP 21, d. 2.
- [du Nord] : 47 AP 21, d. 2.
- du Sud : 47 AP 21, d. 2.

AMICIS (Edmond de) : 47 AP 11, d. 5.
ANDERSON (Benjamin) : 47 AP 13, d. 2.
Angers (Maine-et-Loire) : p. 10.
Angleterre : 47 AP 23, d. 14.
Annaba (Algérie) : 47 AP 10, d. 1.
« Annales de la Société scientifique de Bruxelles » : 47 AP 16, d. 2.
« Annales du bureau des longitudes » : 47 AP 16, d. 2.
« Annales hydrographiques » : 47 AP 16, d. 2.
« Année géographique (L’) » : p. 11 ; 47 AP 21.
ANQUETIN : 47 AP 25, d. 2.
ANTHOINE : 47 AP 23, d. 10.
ARABI PACHA : 47 AP 20, d. 1.
Arabie : 47 AP 12, d. 1 ; 16, d. 1.
Arguin, île d’ (Mauritanie) : 47 AP 11, d. 6 ; 13, d. 2.
Ariège, département : 47 AP 25, d. 1.
ARLÈS-DUFOUR, industriel : p. 5.
ARNAUD BEY : 47 AP 13, d. 2 ; 16, d. 3.
Arctique : 47 AP 20, d. 2.
Asie

- centrale : 47 AP 21, d. 2.
- continent : p. 11 ; 47 AP 20, d. 1 ; 21, d. 2.
- mineure : 47 AP 14, d. 3 ; 21, d. 2.

ATHANASE (P.) : 47 AP 7, d. 3.
Aube, département : 47 AP 25, d. 1.
AUGOYAT (colonel) : 47 AP 22, d. 3.
Autoire (Lot) : 47 AP 8, d. 1 ; 10, d. 1.
Autriche : 47 AP 21, d. 2 ; 22, d. 3 ; 23, d. 2.
Autriche-Hongrie, Empire d’ : 47 AP 23, d. 2.
AVEZAC (d’) : 47 AP 24, d. 3.

B
Bade, grand-duché : 47 AP 23, d. 3.
Balkans : 47 AP 21, d. 2.
BALLOT (Victor) : 47 AP 14, d. 2.
Bar-sur-Aube (Aube) : 47 AP 11, d. 4.
BAROCHE (J.) : 47 AP 4, d. 1.
BARTH (Dr Heinrich) : p. 4 ; 47 AP 9, d. 1 ; 12, d. 2 ; 13, d. 2 ; 14, d. 1 ; 16, d. 2.
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Batna (Algérie) : 47 AP 5.
BAUDOIN (L.), libraire : 47 AP 24, d. 1.
Bavière (Allemagne) : p. 4 ; 47 AP 23, d. 4.
BAYOL (Dr) : 47 AP 11, d. 4 ; 12, d. 1.
BECK (oberlieutenant) : 47 AP 23, d. 13.
BEKE (Charles Tilstone) : 47 AP 13, d. 2.
Belgique : 47 AP 21, d. 2 ; 23, d. 5.
BEN ALI ES-SENOÛSI (Sidi Mohamed)

Voir Sanûsiyya, confrérie religieuse
BEN EL-TAHAR (Naçer) : 47 AP 10, d. 2.
BEN HANIZA BEN ABOÛ BEKER (Kaddour) : 47 AP 14, d. 2.
BEN MOUSSA (Si’Mohamed) : 47 AP 14, d. 2.
BEN SID’ABDALLAHB (mahadi) : 47 AP 11, d. 6.
Benghazi (Libye) : 47 AP 6, d. 2.
Beni-Menacer, dialecte : 47 AP 3, d. 2.
Beni-Mzab, dialecte : 47 AP 3, d. 2.

Voir également Mozabite.
Berbères : 47 AP 3, d. 2.
Berbérie : 47 AP 21, d. 2.
BERGHAUS : 47 AP 24, d. 3.
BÉRINGER : 47 AP 10, d. 1.
BERINGUIER (L.) : 47 AP 23, d. 18.
Berlin (Allemagne) : 47 AP 10, d. 1 ; 11, d. 1, 6 ; 23, d. 18 ; 24.
BERNARD (capitaine Fred.) : 47 AP 10, d. 2.
Berne (Suisse) : 47 AP 23, d. 22.
BERTRAND (Alfred) : 47 AP 22, d. 2.
Besançon (Doubs) : 47 AP 20, d. 1.
BIEBERSTEIN (maréchal von) : 47 AP 24, d. 1.
BINGER (capitaine L. G.) : 47 AP 11, d. 4.
Biskra (Algérie) : p. 5 ; 47 AP 4, d. 1 ; 5 ; 8, d. 1 ; 16, d. 1.
BLANC : 47 AP 22, d. 3.
BLANCHE (capitaine) : 47 AP 23, d. 2.
BLONDEL (général) : 47 AP 22, d. 3 ; 23, d. 9.
BOFONDI (cardinal) : 47 AP 23, d. 9.
Bogota (Colombie) : 47 AP 22, d. 2.
Bohême (Tchéquie) : 47 AP 23, d. 2.
Bolivie : 47 AP 21, d. 2.
Bône (Algérie)

Voir Annaba (Algérie)
BONNEAU (A.) : 47 AP 17, d. 1.
BONNEMAIN (capitaine de) : 47 AP 13, d. 2 ; 14, d. 1.
Bosnie : 47 AP 23, d. 2.
BOTTA (Paul-Émile), consul : 47 AP 4.
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BOUQUET DE LA GRYE : 47 AP 25, d. 2.
BOURGEOIS (Léon) : 47 AP 1, d. 2.
BOURGUIGNAT (J.-R.) : 47 AP 12, d. 1.
Brésil : 47 AP 11, d. 4 ; 21, d. 2.
BRISSON (Jorge) : 47 AP 22, d. 2.
BROSSELARD (Louis-Henri) : 47 AP 11, d. 5.
Bruxelles (Belgique) : 47 AP 23, d. 5.
Bucarest (Roumanie) : 47 AP 23, d. 2.
BUCH : 47 AP 24, d. 3.
« Bulletin de la Société de Géographie » : 47 AP 7, d. 3 ; 12 ; 14, d. 1, 2.
« Bulletin des nouvelles archives du Muséum d’histoire naturelle » : 47 AP 24, d. 1.

C
CABRISY : 47 AP 22, d. 3.
Caire (Le) (Égypte) : 47 AP 20, d. 1 ; 21, d. 1.
Calcutta (Inde) : 47 AP 22, d. 3 ; 23, d. 14.
Cameroun : 47 AP 13, d. 2 ; 24, d. 3.
Canada : 47 AP 21, d. 2.
Cap (Le) (Afrique-du-Sud) : 47 AP 13, d. 2.
CAPDEVIEILLE : 47 AP 8, d. 2.
CARON (commandant) : 47 AP 13, d. 2.
CARPENTIER : 47 AP 22, d. 3.
CARREY (Jules) : 47 AP 11, d. 4 ; 13, d. 2.
Casanare (Colombie) : 47 AP 22, d. 2.
« Cassard », navire : 47 AP 16, d. 3.
CASSINI : 47 AP 22, d. 3.
CASTRIES (capitaine de) : 47 AP 10, d. 1.
catholicisme : 47 AP 14, d. 2.
Caucase : 47 AP 21, d. 2.
CAUSSIN DE PERCEVAL (Armand-Pierre), orientaliste (1795-1865) : p. 5 ; 47 AP 8, d. 2.
CAVAIGNAC (général) : 47 AP 14, d. 1.
CERVERA Y BAVIERA (Don Julio) : 47 AP 13, d. 2.
Ceuta (Espagne) : 47 AP 13, d. 2.
CHANZY (général) : 47 AP 16, d. 3.
Charente-Maritime, département : 47 AP 25, d. 1.
CHAVANNE (Dr) : 47 AP 21, d. 1.
CHERBONNEAU (A.) : 47 AP 8, d. 1 ; 14, d. 2.
Chili : 47 AP 21, d. 2.
Chine : 47 AP 20, d. 1 ; 21, d. 2 ; 22, d. 3.
CHIRON (Irénée) : 47 AP 20, d. 2.
Choa (Éthiopie) : 47 AP 11, d. 4.
CHOISY (A.) : 47 AP 10, d. 1.
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CHRZANOWSKI (général) : 47 AP 23, d. 19.
CID KAOUI, interprète militaire : 47 AP 11, d. 4.
CLAVIER (Herminie) : p. 10.
Cochinchine : 47 AP 21, d. 2.
COILLARD, missionnaire : 47 AP 22, d. 2.
COLIN (Dr) : 47 AP 13, d. 2.
COLLIGNON, inspecteur des Monuments historiques : 47 AP 14, d. 1.
COLOMB (général de) : 47 AP 4, d. 1 ; 8, d. 1 ; 10, d. 1.
Colombie : 47 AP 22, d. 2.
COLONIEU (général) : 47 AP 10, d. 1.
Commission des voyages et missions scientifiques et littéraires : 47 AP 1, d. 2.
confréries religieuses musulmanes : 47 AP 8, d. 1 ; 14, d. 2 ; 17, d. 1.
Congo, pays : 47 AP 13, d. 2 ; 16, d. 2 ; 24, d. 3.
Congrès des Orientalistes : 47 AP 20, dr. 1.
Constantine (Algérie)

- province : 47 AP 1, d. 2 ; 4, d. 2 ; 8, d. 1 ; 9, d. 2.
- Société archéologique de : 47 AP 1, d. 2.
- ville : 47 AP 4, d. 2 ; 14, d. 2.

Cordofan (Soudan) : 47 AP 16, d. 3.
Côte-d’Ivoire : 47 AP 11, d. 4.
« Courrier de l’Algérie » : 47 AP 8, d. 2.
CRAMPEL (Paul) : 47 AP 11, d. 4.
CUNY (Dr) : 47 AP 13, d. 2.
Cyrénaïque (Libye), région : 47 AP 13, d. 2 ; 14, d. 2.

D
DALMAS (Albert de) : 47 AP 4, d. 1.
Dalmatie (Croatie) : 47 AP 23, d. 2.
Dannemark : 47 AP 21, d. 2 ; 23, d. 6.
Darmstadt (Allemagne) : 47 AP 23, d. 13.
DAVEAU (J.) : 47 AP 13, d. 2.
DECKEN (baron Carl Klaus von der) : 47 AP 14, d. 2.
DÈCLE (Lionel) : 47 AP 24, d. 3.
DELITSCH (Othon) : 47 AP 22, d. 3.
Dellys (Algérie) : 47 AP 8, d. 1.
DELONCLE (F.), député : 47 AP 11, d. 6.
DENIE (Ellen-Clare) : p. 4.
DEPORTER (commandant) : 47 AP 16, d. 4.
DERRÉCAGAIX (général) : 47 AP 11, d. 6.
DERRIEN, mission : 47 AP 13, d. 2.
DESMONTE, chef d’escadron : 47 AP 23, d. 9.
DESSAUX (général) : 47 AP 4, d. 2.

98



Dhiôli-Ba (Niger) : 47 AP 11, d. 4 ; 12, d. 1.
« Die Post » : 47 AP 11, d. 6.
DIETZ-MONNIN : 47 AP 25, d. 1.
Djebel-Taffraout (Maroc) : 47 AP 13, d. 2.
Djeddah (Arabie Saoudite) : 47 AP 11, d. 6.
Djendeli (Algérie)

Voir Jijel (Algérie)
Djerba (Tunisie) : 47 AP 11, d. 6.
DOURNAUX-DUPERRÉ (Norbert), explorateur : p. 7 ; 47 AP 14.
DOVE : 47 AP 24, d. 3.
DUFOUR (général) : 47 AP 23, d. 22.
DUFOUR (H.) : 47 AP 13, d. 2.
DUFRÉNOY (Armand), géologue et minéralogiste (1792-1857) : p. 5.
DUMÉRIL (André-Marie-Constant), naturaliste (1774-1860) : p. 5.
DUPARQUET : 47 AP 13, d. 2.
DUTREUIL DE RHINS (Jules-Léon) : p. 11 ; 47 AP 20, d. 1.
DUVEYRIER (Charles-Constant-Honoré) : p. 3-4 ; 47 AP 2, d. 1 ; 3, d. 1 ; 4 : 7, d. 1, 3.
DUVEYRIER (Ellen-Clare)

Voir Denie (Ellen-Clare)
DUVEYRIER (Henri) : p. 3-11 ; 47 AP 1-19 ; 21, d. 1 ; 22, d. 2.
DUVEYRIER (Marie) : p. 3-4.
DUVEYRIER (Pierre) : p. 4 ; 47 AP 3, d. 2 ; 4, d. 2.

E
Écosse : 47 AP 23, d. 14.
Égypte : 47 AP 13, d. 2 ; 21, d. 2.
Ekesjo (Suède) : 47 AP 23, d. 21.
« El-Akhbar » : 47 AP 4, d. 2.
El-Bayadh (Algérie)

- cercle : 47 AP 4, d. 1.
- ville : 47 AP 10, d. 1 ; 13, d. 2.

El-Goléa (Algérie) : p. 5 ; 47 AP 5 ; 11, d. 3 ; 12, d. 1 ; 16, d. 3, 4.
El-Guerara (Algérie) : p. 5 ; 47 AP 5.
El-Haouch (Algérie) : 47 AP 5.
El-Kala (Algérie)

- cercle : 47 AP 10, d. 1 : 14, d. 2.
El-Menchiya (Libye), oasis d’ : 47 AP 6, d. 2.
El-Oued (Algérie) : 47 AP 5 ; 9, d. 2 ; 10, d. 2 ; 13, d. 2.
ENAULT : 47 AP 18, d. 2.
ENFANTIN (Prosper) : p. 3, 4 n.
Équateur : 47 AP 21, d. 2.
Espagne : 47 AP 21, d. 2 ; 23, d. 7.
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États-Unis : 47 AP 21, d. 2 ; 23, d. 8.
Éthiopie : 47 AP 13, d. 2 ; 16, d. 1 ; 21, d. 2.
Europe : 47 AP 21, d. 2.

F
Fan, tribu : 47 AP 16, d. 2.
FÉRAUD, consul : p. 7 ; 47 AP 14, d. 2 ; 16, d. 3.
FERDINAND (Valentin) : 47 AP 13, d. 2.
Figuig (Maroc) : 47 AP 10, d. 1 ; 13, d. 2.
FLATTERS (colonel) : p. 7 ; 47 AP 10 ; 11, d. 5, 6 ; 14, d. 2.
FLIGELY (général) : 47 AP 23, d. 2.
FLOQUET (Auguste) : 47 AP 23, d. 15.
Florence (Italie) : 47 AP 23, d. 15.
Fontainebleau (Seine-et-Marne) : 47 AP 5.
FORGEMOL (colonel) : 47 AP 4, d. 1 ; 47 AP 8 ; 10, d. 1 ; 14, d. 2.
FOUCAULD (Charles-Eugène, vicomte de puis le Père de) : 47 AP 11, d. 5 ; 13, d. 2 ; 16, d. 3.
FOUREAU (Fernand) : 47 AP 11, d. 6 ; 16, d. 1 ; 20, d. 2.
FOURNEL (Henri) : p. 4.
FOURNIÉ, ingénieur : 47 AP 10, d. 1.
France : 47 AP 21, d. 1 ; 23, d. 10 ; 24, d. 1.
FRASANS (de) : 47 AP 11, d. 5.
FREDRICHSEN : 47 AP 10, d. 1.

G
Gabès (Tunisie) : p. 5 ; 47 AP 5 ; 14, d. 1.
Gabon : 47 AP 11, d. 4.
Galla, ethnie : 47 AP 13, d. 2 ; 16, d. 2.
Gandouri (Algérie)

Voir Kandouri
GAUTHIER : 47 AP 4, d. 2.
« Gazette de Cologne », journal : 47 AP 13, d. 2.
GELAS : 47 AP 13, d. 2.
Genève (Suisse)

- lac : 47 AP 20, d. 1 ; 23, d. 22.
- ville : p. 10 ; 47 AP 23, d. 22.

GÉRARD (Auguste), diplomate : 47 AP 20, d. 1.
Géryville (Algérie)

Voir El-Bayadh (Algérie)
Ghadamès (Libye) : p. 5 ; 47 AP 4, d. 2 ; 5 ; 6, d. 1, 2, 4 ; 11, d. 6 ; 13, d. 2 ; 14, d. 1 ; 
18, d. 2.
Ghardaïa (Algérie)
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- cercle : 47 AP 14, d. 2.
- ville : p. 5 ; 47 AP 4, d. 2 ; 5.

Ghat (Libye) : p. 5 ; 47 AP 4, d. 2 ; 6, d. 1 ; 16, d. 3.
Ghemar (Algérie) : 47 AP 5.
GIRALT, imprimeur : 47 AP 24, d. 1.
GIRARD DE RIALLE (Julien) : 47 AP 20, d. 1.
GIRAUD (V.) : 47 AP 13, d. 2.
GISLAIN (de) : 47 AP 14, d. 2.
Grande-Bretagne : 47 AP 21, d. 2.
GRANDIDIER (Alfred) : 47 AP 10, d. 1 ; 13, d. 1.
Grèce : 47 AP 21, d. 2.
Grenade : 47 AP 21, d. 2.
GRENARD (Fernand) : 47 AP 20, d. 1.
GRENARD, père de Fernand : 47 AP 20, d. 1.
Guayaquil (Équateur) : 47 AP 11, d. 4.
Guerre de 1870 : p. 6, 9 ; 47 AP 8, d. 2.
GUILLAUME 1er : p. 6.
Guinée, côte de : 47 AP 21, d. 2.
Guyanes [anglaise, hollandaise et française] : 47 AP 21, d. 2.

H
HAAR (C.), libraire : 47 AP 10, d. 1.
Hambourg (Allemagne) : 47 AP 10, d. 1.
HAMY (Dr E. T.) : 47 AP 22, d. 2.
HANNOT (capitaine A.) : 47 AP 23, d. 5.
HANOTAUX (Gabriel) : 47 AP 20, d. 1.
Hanovre (Allemagne)

- Royaume : 47 AP 23, d. 11.
- ville : 47 AP 23, d. 11.

HANSEN (J.), géographe : 47 AP 12, d. 1 ; 13, d. 2.
hassania, vocabulaire : 47 AP 14, d. 3.
HAUBER (Eberhard David) : 47 AP 22, d. 3.
HÉDIN (Sven) : 47 AP 20, d. 1.
HENRI IV, roi de France : p. 4.
HÉRINCQ (François), botaniste : p. 5.
HERMITE (H.) : 47 AP 10, d. 1.
Hesse-Cassel (Allemagne)

- Électorat : 47 AP 23, d. 12.
- ville : 47 AP 23, d. 12.

Hesse-Darmstadt (Allemagne), grand-duché : 47 AP 23, d. 13.
HICKMANN (S.) : 47 AP 23, d. 2.
HILDEBRANDT : 47 AP 13, d. 2.
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Hoggar (Sahara algérien) : 47 AP 16, d. 4.
Hongrie : 47 AP 21, d. 2 ; 47 AP 23, d. 2.
HÜBER [William] : 47 AP 13, d. 2.
HULOT (baron Étienne) : p. 10.
HUMBOLT (baron Alexandre de) : 47 AP 24, d. 3.

I
IBN-KHALDOÛN : 47 AP 13, d. 2.
IKHENOUKHEN, chef Touareg : p. 5 ; 47 AP 5 ; 14, d. 2.
Inde : 47 AP 21, d. 2.
Indes occidentales : 47 AP 21, d. 2.
Indochine : 47 AP 21, d. 2 ; 24, d. 1.
Irlande : 47 AP 23, d. 14.
Islam : 47 AP 14, d. 2.
Italie : p. 10 ; 47 AP 21, d. 2 ; 23, d. 15.

J
JACQUOT (Dr Félix) : 47 AP 14, d. 1 n.
JAIME (lieutenant) : 47 AP 13, d. 2.
JANSSENS (J.) : 47 AP 24, d. 3.
Japon : 47 AP 21, d. 2.
Jijel (Algérie) : 47 AP 5.
JOUBERT, explorateur : p. 7.
« Journal de Genève » : 47 AP 23, d. 22.
Juifs : 47 AP 7, dr. 3.

K
Kabilie (Algérie) : 47 AP 6, d. 2 ; 8, d. 1.
Kachgar (Chine) : 47 AP 20, d. 1.
KAEMTZ : 47 AP 24, d. 3.
KAISER (Dr E.) : 47 AP 16, d. 4.
KALTBRUNNER (D.) : 47 AP 11, d. 5.
Kandouri (Algérie) : 47 AP 3, d. 1.
Karlsruhe (Allemagne) : 47 AP 23, d. 3.
KERSABIEC (lieutenant de) : 47 AP 13, d. 2.
KHANIKOF (N. de) : 47 AP 23, d. 19.
Khartoum (Soudan) : 47 AP 16, d. 3.
KHASNADAR (Mustapha) : 47 AP 4, d. 1.
Khotan (Chine) : 47 AP 20, d. 1.
KIEPERT (Richard) : 47 AP 10, d. 1 ; 22, d. 3.
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KLINCKSIECK (Friedrich) : 47 AP 23, d. 12.
KOCH (capitaine) : 47 AP 14, d. 1.
Königsberg (Allemagne) : 47 AP 10, d. 1.
Kounta : 47 AP 12, d. 2.
KUNSTMANN (Dr F.) : 47 AP 13, d. 2.

L
La Calle (Algérie)

Voir El-Kala (Algérie)
LA CHÈRE (capitaine de), attaché militaire : 47 AP 23, d. 8.
LA GRAVIÈRE (vice-amiral Jurien de) : 47 AP 8, d. 2.
La Haye (Pays-Bas) : 47 AP 23, d. 5.
LA MARTINIÈRE (M. de) : 47 AP 11, d. 4 ; 13, d. 2.
LA NOË (capitaine du génie) : 47 AP 22, d. 3.
LA RONCIÈRE LE NOURY (amiral) : p. 10.
LA TOUR D’AUVERGNE (général de) : 47 AP 14, d. 2.
Laghouat (Algérie) : p. 4 ; 47 AP 3, d. 1 ; 4, d. 2 ; 8, d. 2.
LAISNÉ (I.) : 47 AP 13, d. 1.
LAMBERT (Charles) : p. 5 ; 47 AP 16, d. 3.
Lambèse (Algérie)

Voir Tazoult (Algérie)
LAMY (colonel) : 47 AP 23, d. 2.
LANGE (Dr) : p. 6.
LANGLOIS (capitaine) : 47 AP 11, d. 4.
LANNOY DE BISSY (major R. de) : 47 AP 16, d. 2.
LARGEAU (Victor) : 47 AP 11, d. 5.
Lausanne (Suisse) : 47 AP 23, d. 22.
LAUSSEDAT : 47 AP 23, d. 2, d. 5.
Lautrach (Allemagne) : p. 4, 8 ; 47 AP 2.
LE BRUN (général) : 47 AP 23, d. 7.
LE CHÂTELIER (Alfred) : p. 11 ; 47 AP 11, d. 4, 6 ; 14, d. 2 ; 18, d. 1.
LE PLAY (Frédéric) : 47 AP 1, d. 2.
LE TILLO (général Alexis) : 47 AP 22, d. 3.
LEHMANN (Jean Georges) : 47 AP 22, d. 3.
Leipzig (Allemagne) : p. 4 ; 47 AP 2 ; 16, d. 1 ; 18, d. 1.
LEQUEUX, drogman : 47 AP 4, d. 2.
LEVERT, préfet d’Alger : 47 AP 4, d. 1.
Libye : p. 8 ; 47 AP 4-6 ; 11, d. 4.
libyque, désert : 47 AP 21, dr. 2.
LICKA (Joseph) : 47 AP 22, d. 3.
Liège (Belgique) : 47 AP 23, d. 5.
Lisbonne (Portugal) : 47 AP 13, d. 2 ; 23, d. 17.
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LIVINGSTONE : 47 AP 12, d. 1 ; 13, d. 2 ; 16, d. 2.
Logelbach (Haut-Rhin) : 47 AP 23, d. 1.
Londres : p. 4 ; 47 AP 3, d. 2 ; 10, d. 1 ; 23, d. 14.
Lorraine

Voir : Alsace-Lorraine
LUBIN (R. P.) : 47 AP 22, d. 3.
Lyon (Rhône)

- Société botanique de : 47 AP 16, d. 2.
- ville : p. 10.

M
MAC CARTHY (Oscar) : p. 4 ; 47 AP 12, d. 2 ; 24, d. 3.
Madagascar : 47 AP 21, d. 2 ; 24, d. 3.
MAGGI (Gio. Batt.), imprimeur : 47 AP 23, d. 15.
Maghreb : 47 AP 11, d. 3.
Malte : 47 AP 14, d. 2.
MALTE-BRUN (Victor-Adolphe) : p. 10 ; 47 AP 13, d. 2.
MAMELOUCK (caïd Larbi) : 47 AP 8, d. 1 ; 14, d. 2.
Manche, département : 47 AP 25, d. 1.
MANDAT DE GRANCEY, attaché militaire : 47 AP 23, d. 14.
MARCÈRE (de) : 47 AP 23, d. 10.
MARCHE (Alfred) : 47 AP 16, d. 2.
MARDOCHÉE (rabbin) : 47 AP 13, d. 2.
MAREUSE : 47 AP 25, d. 2.
MARGUERITTE (général) : 47 AP 4, d. 2 ; 47 AP 8, d. 2.
Maroc : p. 7, 9 ; 47 AP 8, d. 1 ; 11, d. 3 ; 11, d. 5 ; 13, d. 2 ; 16, d. 2 ; 17, d. 1.
Marseille : p. 4.
MARTEL (E.-A.) : 47 AP 23, d. 15.
MARTIMPREY (général Charles de) : 47 AP 4.
MARTIN : 47 AP 20, d. 1.
MASQUERAY [Émile] : 47 AP 11, d. 4 ; 13, d. 2 ; 14, d. 1.
MAUNOIR (Charles) : p. 3, 6-7, 10-11 ; 47 AP 10, d. 2 ; 18-26.
MAUNOIR (Charles-Théophile) : p. 10.
MAUNOIR (Herminie)

Voir CLAVIER (Herminie)
MAUNOIR (Mme, veuve de Charles) : p. 3, 11.
MAUNOIR (Théodore) : p. 10.
Maure, vocabulaire : 47 AP 14, d. 3.
MAUREL (G. A.) : 47 AP 13, d. 2.
Mauritanie : 47 AP 12, d. 1
MAZE (H.) : 47 AP 25, d. 1.
Mecheria (Algérie) : 47 AP 10, d. 1.
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Medine (Arabie Saoudite) : 47 AP 12, d. 1.
Méditerranée : p. 5-6 ; 47 AP 24, d. 1.
Meknès (Maroc) : p. 7.
Melilla (Espagne) : 47 AP 13, d. 2.
Memmingen (Allemagne) : 47 AP 18, d. 1.
Metlili (Algérie) : p. 5 ; 47 AP 5.
Mexique : 47 AP 21, d. 2.
MEYER : 47 AP 22, d. 3.
« Militärzeitung », journal autrichien : 47 AP 23, d. 2.
MILLY (de) : 47 AP 22, d. 3.
MIRIBEL (comte de), attaché militaire : 47 AP 23, d. 19.
Mitidja (Algérie) : 47 AP 6, d. 2.
« Mittheilungen » : 47 AP 16, d. 2.
MIZON (M. L.), lieutenant de vaisseau : 47 AP 16, d. 2.
Moandja (Cameroun), fleuve : 47 AP 13, d. 2.
« Moniteur international, crédit public liégeois du dimanche (Le) » : 47 AP 24, d. 1.
Monomotapa (Zimbabwe), royaume : 47 AP 13, d. 2
Mont-Blanc : 47 AP 2, d. 2.
MONTEIL (capitaine) : 47 AP 22, d. 2.
MOUREAUX (Th.) : 47 AP 24, d. 1.
Mourzouk (Libye) : p. 5 ; 47 AP 14, d. 1.
Mozabite, langue : 47 AP 5.
Mrimima (Maroc) : 47 AP 11, d. 3.
MULLER : 47 AP 14, d. 3.
MULLER (Émile), professeur : 47 AP 20, d. 1.
Münich (Allemagne) : 47 AP 23, d. 4 ; 24, d. 1.
MUNZINGER (Werner) : 47 AP 13, d. 2.
MURR (Christophe Théophile de) : 47 AP 22, d. 3.
Mzab (Algérie) : p. 5 ; 47 AP 4, d. 2.

N
NACHTIGAL (Dr Gustav) : 47 AP 10, d. 1 ; 11, d. 5 ; 13, d. 2 ; 14, d. 1.
Naples (Italie) : 47 AP 1, d. 2.
NAPOLÉON III : p. 9.
Natal (Afrique-du-Sud) : 47 AP 10, d. 1 ; 13, d. 2.
Nefzaoua (Tunisie) : 47 AP 5.
Negrine (Algérie) : 47 AP 9, d. 2.
Neisse (Pologne) : p. 5.
NEUBER (Aug.) : 47 AP 22, d. 3.
NEVEU (général de) : 47 AP 8, d. 1.
Niger : 47 AP 11, d. 4, 6 ; 12, d. 1 ; 16, d. 2.
Nigritie : 47 AP 11, d. 6.
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Nil (Égypte), fleuve : 47 AP 11, d. 4 ; 13, d. 2 ; 16, d. 2.
NOËL : 47 AP 22, d. 3.
Nord :

- département : 47 AP 25, d. 1.
- pôle : 47 AP 21, d. 2 ; 26, d. 2.

Norvège : 47 AP 21, d. 2 ; 23, d. 21.
Nouvelle-Guinée : 47 AP 21, d. 2.
« Nouvelles annales des voyages » : 47 AP 12, d. 1.
Nubie : 47 AP 21, d. 2.

O
Océanie : 47 AP 21, d. 2.
Ogooué (Gabon), fleuve : 47 AP 13, d. 2 ; 16, d. 2.
Okanda, ethnie : 47 AP 16, d. 2.
Oldenburg (Allemagne) : 47 AP 23, d. 16.
Oldenburg, grand-duché : 47 AP 23, d. 16.
Orne, département : 47 AP 25, d. 1.
Oromo, ethnie : 47 AP 16, d. 2.

Voir également Galla
OTHMAN (Si’), chef Touareg : p. 5, 8 ; 47 AP 7, d. 2.
Ouargla (Algérie) : p. 5 ; 47 AP 5 ; 14, d. 1.
OVERWEG : 47 AP 16, d. 2.

P
Pacifique, îles de l’océan : 47 AP 21, d. 2.
Palestine : 47 AP 21, d. 2.
PALGRAVE (William Gifford) : 47 AP 12, d. 1.
Pamir (Asie centrale), massif : 47 AP 24, d. 3.
PANNARTZ (Arnold) : 47 AP 22, d. 3.
Paris

- Académie des sciences : 47 AP 10, d. 1.
- Conservatoire des Arts et métiers : 47 AP 23, d. 2.
- exposition universelle de 1867 : 47 AP 1, d. 2.
- exposition universelle de 1878 : p. 11 ; 47 AP 10, d. 1 ; 25, d. 1.
- Institut de France, bibliothèque : 47 AP 13, d. 2.
- Louvre, bibliothèque du musée : 47 AP 8, d. 1.
- musée d’Ethnographie : 47 AP 22, d. 2.
- Muséum d’histoire naturelle : 47 AP 13, d. 2 ; 24, d. 1.
- observatoire : 47 AP 10, d. 1 ; 13, d. 1, 2.
- ville : 47 AP 25, d. 1.

PAROISSE : 47 AP 11, d. 4.
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Passy (Hauts-de-Seine) : p. 4.
Patagonie (Argentine) : 47 AP 21, d. 2.
Pays-Bas : 47 AP 21, d. 2 ; 23, d. 5.
PEREIRE (frères), banquiers : p. 5.
Pérou : 47 AP 21, d. 2.
PERRON (Dr Nicolas), arabisant (c.1825 - c.1870) : p. 5.
PERROT (sous-lieutenant) : 47 AP 13, d. 2.
Perse : 47 AP 21, d. 2.
PETERMANN : 47 AP 16, d. 2.
PETITON (A.) : 47 AP 24, d. 1.
PETROVSKY (Nicolaï), diplomate : 47 AP 20, d. 1.
PFLEISHER (Dr) : p. 4.
PHILEBERT (général) : 47 AP 20, d. 2.
PICTET (E.) : 47 AP 23, d. 22.
POBÉGUIN (Henri) : 47 AP 24, d. 3.
POGGE’S (Dr) : 47 AP 24, d. 3.
Poggibonsi (Italie) : p. 10.
Pologne : p. 11 ; 47 AP 23, d. 19.
Pontificaux, États : 47 AP 23, d. 9.
Portugal : 47 AP 21, d. 2 ; 23, d. 17.
Prague (Tchéquie) : 47 AP 22, d. 3.
PRAX : 47 AP 7, d. 3.
« Presse (La) » : 47 AP 17, d. 1.
Pretoria (Afrique-du-Sud) : 47 AP 10, d. 1.
PROUT (commandant) : 47 AP 13, d. 2.
PRUDENT (capitaine) : 47 AP 25, d. 1.
Prusse : 47 AP 23, d. 18.

Q
Qâdérisme : 47 AP 17, d. 1.

R
RADAU (Rodophe) : 47 AP 13, d. 2 ; 16, d. 1.
RANDEGGER : 47 AP 23, d. 22.
RANDON (maréchal) : 47 AP 1, d. 2.
RAYDT (professeur) : 47 AP 18, d. 1.
REBOUS (Dr), médecin : 47 AP 14, d. 2.
RECLUS (Élisée) : 47 AP 24, d. 1.
Reichenberg (Autriche) : 47 AP 23, d. 2.
REIMER (Dietrich), éditeur : 47 AP 23, d. 18.
RENAN (Ernest) (1823-1892) : p. 5.

107



RENIER (Léon), archéologue (1809-1885) : p. 5.
RENOU : 47 AP 4, d. 2 ; 7, d. 3.
RENOU (E.) : 47 AP 24, d. 3.
« Réveil du Maroc (Le) » : 47 AP 24, d. 1.
REVOIL (A.) : 47 AP 14, d. 2.
« Revue algérienne et coloniale » : 47 AP 18, d. 2.
« Revue critique d’histoire et de littérature » : 47 AP 16, d. 2.
« Revue de géographie » : 47 AP 23, d. 15.
« Revue des armes spéciales » : 47 AP 23, d. 22.
« Revue germanique » : 47 AP 16, d. 2.
REY-PAILHADE : 47 AP 25, d. 2.
Rhât (Libye)

Voir Ghat (Libye)
Rhénanes, provinces : 47 AP 23, d. 18.
RICARD [Eugène] : 47 AP 14, d. 2.
RICCI (marquis J.) : 47 AP 23, d. 15.
Rif (Maroc) : p. 7 ; 47 AP 17, d. 1.
ROBERT (capitaine) : 47 AP 13, d. 2.
ROCHET (Charles-Xavier dit Rochet d’Héricourt) : 47 AP 13, d. 2.
ROHLFS (Dr Gerhard) : p. 9 ; 47 AP 8, d. 1 ; 12, d. 1 ; 13, d. 2 ; 14, d. 2.
Rome (Georgie, États-Unis) : 47 AP 10, d. 1.
ROTH (Magnus) : 47 AP 23, d. 21.
« Rotterdamsche Courant », journal hollandais : 47 AP 22, d. 3.
ROUDAIRE (commandant) : p. 6.
Roumanie : 47 AP 23, d. 2.
ROUSCHDY BEY : 47 AP 8, d. 2.
ROUX : 47 AP 11, d. 4.
RUMELIN : 47 AP 22, d. 3.
Russie : 47 AP 21, d. 2 ; 23, d. 19.

S
SAGEL (colonel) : 47 AP 13, d. 1.
Sahara, désert : p. 5-9 ; 47 AP 4-7 ; 9 ; 11, d. 5, 6 ; 12 ; 13, d. 2 ; 14 ; 16, d. 1 ; 21, d. 2.
SAINT-ARROMAN (Raoul de) : 47 AP 20, d. 1.
Saint-Eugène (Algérie) : p. 8 ; 47 AP 7, d. 1.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) : 47 AP 8.
Saint-Pétersbourg (Russie) : 47 AP 23, d. 19.
Sanûsiyya, confrérie religieuse musulmane : p. 7 ; 47 AP 10, d. 1 ; 14, d. 2.
SARRAUTON (Henri de) : 47 AP 25, d. 2.
SAUZÉAT : 47 AP 9 , d. 2.
Savoie : 47 AP 2, d. 2.
SAVORGNAN (Pierre, comte de Brazza) : 47 AP 13, d. 2.
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Saxe, royaume : 47 AP 23, d. 20.
SAY (Louis), lieutenant de vaisseau : 47 AP 20, d. 2.
SCHENCHZER (Jean-Jacques) : 47 AP 22, d. 3.
SCHIRMER (Henri) : 47 AP 19.
SCHNEIDER : 47 AP 23, d. 3.
SCHOUSBOË (P ;-K.-A.) : 47 AP 16, d. 2.
SCHWEINFURTH (Dr G) : 47 AP 10, d. 1 ; 13, d. 2.
SCOTT (major) : 47 AP 22, d. 3.
Sénégal : 47 AP 11, d. 4 ; 17, d. 1 ; 22, d. 2.
Sénégambie : 47 AP 11, d. 4 ; 47 AP 21, d. 2.
Sermaize (Marne) : 47 AP 8, d. 2.
SERPA PINTO (Alexandre-Alberto) : 47 AP 13, d. 2.
Sèvres (Hauts-de-Seine) : p. 7 ; 22, d. 2.
Si-Ning (Chine) : 47 AP 20, d. 1.
Sibérie : 47 AP 21, d. 2.
SICHART (lieutenant général von) : 47 AP 23, d. 11.
Sidi-Okba (Algérie) : 47 AP 9, d. 2.
Sienne (Italie) : p. 10.
Silésie (Pologne) : p. 6.
SIMON : 47 AP 23, d. 5, 18.
Slavonie (Croatie): 47 AP 23, d. 2.
Société africaine d’Italie : 47 AP 1, d. 2.
Société de Géographie allemande : 47 AP 1, d. 4.
Société de Géographie [de Paris] : p. 5-6, 9-11 ; 47 AP 7, d. 3 ; 11, d. 1, 4 ; 12 ; 13, d. 2 ; 
14, d. 1, 2 ; 18, d. 1 ; 20-26.
Société de Géographie de Berlin : p. 6, 9 ; 47 AP 1, d. 4 ;11, d. 1.
Société de Géographie de Toulouse : 47 AP 25, d. 2.
Société géologique de France : 47 AP 11, d. 4.
Société orientale de Berlin : p. 4.
Soudan : 47 AP 6, d. 4 ; 11, d. 6.
Souf (Algérie) : 47 AP 7, d. 3.
Southampton (Grande-Bretagne) : 47 AP 23, d. 14.
« Spectateur militaire », revue : 47 AP 22, d. 3.
SPEKE (John Hanning) : 47 AP 16, d. 2.
STECKER [Anton], mission : 47 AP 11, d. 4 ; 13, d. 2.
STEINHAUD (Dr Alexander) : 47 AP 2, d. 3.
STEINHAUSER (Antoine) : 47 AP 22, d. 3.
Stockholm (Suède) : 47 AP 23, d. 21.
STONE (général) : 47 AP 21, d. 1.
STREFFLEUR (V.) : 47 AP 22, d. 3.
Stuttgart (Allemagne) : 47 AP 22, d. 3 ; 23, d. 23.
Suède : 47 AP 21, d. 2 ; 23, d. 21.
Suisse : p. 10 ; 47 AP 2, d. 2 ; 21, d. 2 ; 23, d. 22.
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SWEYNHEYM (Conrad) : 47 AP 22, d. 3.
SYDOW (lieutenant-colonel de) : 47 AP 22, d. 3.

T
Tabora (Tanzanie) : 47 AP 16, d. 3.
Tachkent (Ouzbékistan) : 47 AP 20, d. 1.
Taitoq, tribu ? : 47 AP 14, d. 1.
tamahaq, langue : 47 AP 11, d. 4.
tamazight, dialecte : 47 AP 14, d. 1.
Tanganika

Voir Tanzanie
Tanger (Maroc) : p. 7 ; 47 AP 11, d. 3.
Tanzanie : 47 AP 16, d. 4.
Tarzoūlli (Libye) : 47 AP 5.
Tazoult (Algérie) : 47 AP 5.
Tchad (Tchad), lac : 47 AP 11, d. 6 ; 13, d. 2.
Teda, tribu : 47 AP 14, d. 1.
Telemsân (Algérie)

Voir Tlemcen (Algérie)
Templiers : 47 AP 14, d. 2.
Thébaïde, désert de la (Égypte) : 47 AP 21, d. 2.
THÉODORE II, roi d’Éthiopie (1818-1868) : 47 AP 16, d. 1.
Tibesti (Sahara central) : 47 AP 14, d. 1.
Tibet : 47 AP 21, d. 2.
TIDIANI : 47 AP 13, d. 2.
Tifinagh, écriture : 47 AP 4, d. 2 ; 14, d. 1.
Timbouktou (Mali)

Voir Tombouctou (Mali)
TINNÉ (Mlle Alexandra) : 47 AP 14, d. 2.
Tlemcen (Algérie) : 47 AP 13, d. 2 ; 14, d. 1.
Tobrouq (Libye) : 47 AP 12, d. 1.
Tombouctou (Mali) : 47 AP 12, d. 2 ; 13, d. 2 ; 16, d. 4.
Touaregs : p. 4-5, 7 ; 47 AP 6, d. 4 ; 8, d. 2 ; 11, d. 5 ; 12 ; 14, d. 1 ; 16, d. 4 ; 22, d. 2.
Touat (Algérie) : 47 AP 4, d. 2 ; 11, d. 6 ; 14, d. 1 ; 16, d. 4 ; 17, d. 2.
Touggourt (Algérie) : p. 5 ; 47 AP 5.
« Tourkestanskiïa viédomosti » : 47 AP 20, d. 1.
Tozeur (Tunisie) : 47 AP 5.
TRABUT (L.) : 47 AP 16, d. 2.
Transsaharien, chemin de fer : 47 AP 11, d. 2.
Tripoli (Libye)

- Régence : 47 AP 7, d. 3.
- ville : p. 5, 7 ; 47 AP 4 ; 5 ; 6, d. 2, 4 ; 11, d. 3 ; 14, d. 2 ; 16, d. 3.
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Tripolitaine (Libye), région : 47 AP 11, d. 6 ; 14, d. 1.
Tunis (Tunisie)

- Régence : 47 AP 10, d. 1.
- ville : 47 AP 16, d. 3.

Tunisie : p. 6 ; 47 AP 5 ; 9, d. 3 ; 11, d. 2, 4 ; 12, d. 1 ; 14, d. 1.
Turin (Italie) : 47 AP 23, d. 15.
Turkestan : 47 AP 21, d. 2.

U
Ulm (Autriche) : 47 AP 22, d. 3.
URBAIN (Ismaïl) : p. 9 ; 47 AP 8, d. 1.

V
Valachie (Roumanie) : 47 AP 23, d. 2.
VALLE (colonel Petro) : 47 AP 23, d. 15.
VALLONGUE (P.), chef de brigade du Génie : 47 AP 24, d. 1.
Venezuela : 47 AP 21, d. 2.
Versailles (Yvelines) : 47 AP 8, d. 1.
Vienne (Autriche) : 47 AP 21, d. 1 ; 23, d. 2.
VILLARCEAU (Yvon), astronome (1813-1889) : p. 5.
VIVIEN DE SAINT-MARTIN (Louis) : p. 6 ; 47 AP 7, d. 3 ; 16, d. 2.
VOGEL : 47 AP 13, d. 2 ; 16, d. 2.

W
WALLON (H.) : 47 AP 20, d. 1.
WALLON (Mme F.) : 47 AP 20, d. 1.
WARNIER (Dr Auguste) : p. 4-5 ; 47 AP 7, d. 1.
Washington (États-Unis) : 47 AP 23, d. 8.
WATERHOUSE (major) : 47 AP 22, d. 3 ; 23, d. 14.
Weimar (Allemagne) : 47 AP 8, d. 1.
WEISS (lieutenant-colonel) : 47 AP 23, d. 4.
Westphalie : 47 AP 23, d. 18.
WIENER, mission : 47 AP 11, d. 4.
Winterthur (Suisse) : 47 AP 23, d. 22.
WISSMANN (lieutenant) : 47 AP 13, d. 2.
WITKOWSKI (Maximilien), ingénieur : 47 AP 23, d. 19.
WOLFF (commandant) : 47 AP 14, d. 2.
Wurtemberg, royaume : 47 AP 23, d. 23.
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Y
Yemen : 47 AP 14, d. 3.

Z
« Zeitung des Vereins » : 47 AP 23, d. 20.
Zermatt (Suisse) : 47 AP 20, d. 1.
Zinder (Niger) : 47 AP 14, d. 1.
Zintan (Libye) : 47 AP 5.
ZITTEL (Dr K. A.) : 47 AP 16, d. 1.
ZOLLER (Hugo) : 47 AP 13, d. 2.
ZÖPPRITZ (Dr) : 47 AP 10, d. 1 ; 13, d. 2.
ZOTENBERG (H.) : 47 AP 16, d. 2.
Zürich (Suisse)

- Société des cartes de : 47 AP 22, d. 3.
- ville : 47 AP 10, d. 1 ; 11, d. 5 ; 22, d. 3.

112


	Papiers d’Henri Duveyrier (1840-1892) et 
de Charles Maunoir (1830-1901)
47 AP 1-25
	47 AP 1-25
	Introduction
	Sources complémentaires
	Bibliographie
	Henri Duveyrier (1840-1892)
généalogie simplifiée
	Charles Maunoir (1830-1901)
Généalogie simplifiée12
	Sommaire
	Henri Duveyrier (1840-1892)
47 AP 1-17
	Charles Maunoir (1830-1901)
47 AP 18-25

	Abréviations
utilisées dans le répertoire
	Répertoire numérique
	Henri Duveyrier (1840-1892)
47 AP 1-17
	Charles Maunoir (1830-1901)
47 AP 18-26

	Tableau géographique des noms de lieux
	Liste des quelques mots-matières
	Index
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	Y
	Z



