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GENERALITES 
 

 

64 J 1  

 

 Mémoires de M. Aimé Olivier de Sanderval : 

 

1  Un classeur de 92 pages dactylographiées 21 x 27 (1914) 

2  66 feuilles dactylographiées (61 : 32,5 x 24 et 5 : 21 x 27) annotées par M. de  

    Sanderval et double des précédentes 

3  Cinq feuilles dactylographiées (26 x 21) double des précédentes 

4  Quatre feuilles dactylographiées (32,5 x 24) annotées par M. de Sanderval : "pour ne  

    voir le jour que trois mille ans après ma mort" 

5  Vingt feuilles manuscrites (de 20 x 13 à 34 x 22) sur sa campagne de 1870 

 

 

 Notices biographiques : 

 

6 /1 et 2  Bulletin de l'Association Amicale des anciens élèves de l'Ecole Centrale des  

    Arts et Manufactures - bimensuel : 

 6 /1  n° de mai et juin 1894, pages 159-161 : article sur "le camarade Aimé Olivier 

          véritable inventeur du vélocipède et explorateur du Foutah-Djalon" 

 6 /2  n° 387, pages 280-282, avril 1919 : notice nécrologique (biographie sommaire) 

7  Les explorateur français en Afrique - hommes et destins - Aimé Olivier de Sanderval  

    (photocopies des pages 546 à 548, page 547 en double) 

8  Olivier de Sanderval, article nécrologique (2 pages dactylographiées, provenance ignorée,  

    1919, 2 ex.) 

9  Notice biographique de Aimé Olivier de Sanderval sans titre par Isia Léviant, 14 pages 

    brochées 30 x 21, 1994, ill. 

 

 

 Papiers personnels : 

 

10  Extrait d'acte de décès (1943) 

11  Nomination au grade de capitaine en 1
er

 (10 janv. 1871) 

12  Académie de Lyon, certificat d'examen de grammaire, classe de 4
ème

 (2 nov. 1855) 

13  Passeport pour circuler du Sénégal à l'archipel des Bissagos délivré par le consulat du 

      Portugal (6 déc. 1879) 

14  Agenda de l'année 1869 

15  Ecole Centrale des Arts et Manufactures, année scolaire 1863 - 1864, album de croquis  

      de  2
ème

 et 3
ème

 années 

16  Extrait du registre de promotion conservé à la bibliothèque de l'Ecole Centrale,  

      promotion 1861, appréciations pour les trois années (1 feuille dactylographiée, doc 

      donné par M. Kobayashi le 1
er

 avril 1985) 

17  Deux documents manuscrits en langue portugaise au sujet du titre de noblesse de  

      Monsieur de Sanderval (10 juil. 1881) 

 17 /1  sur une loi du 9 avril 1838 

 17 /2  document du Ministère du Roi 

18  Une carte de visite 
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 Bibliographies diverses 

 

19 /1 et 2 "Bordereau Sanderval" :  

 19 /1  brochures et journaux (2 feuilles dactylographiées en 2 ex. + 1 feuille manuscrite) 

 19 /2  volumes (1 feuille manuscrite) 

20  Articles de presse sur le Kahel (1893 - 1894, 1 feuille dactylographiée + 2 feuilles 

      manuscrites) 

21  Bordereau des publications relatives à Olivier de Sanderval (4 pages dactylographiées en 

      double ex.) 

22  Bibliographie Olivier de Sanderval : 

 22 /1  deux pages dactylographiées, n° 1 à 68 

 22 /2  deux pages dactylographiées (la deuxième en 3 ex.) dont une complétée au  

           crayon, n° 1 à 48 

 22 /3  une page dactylographiée 

 22 /4  une feuille manuscrite 

 22 /5  une ½ feuille dactylographiée (annuaire du Gouvernement de l’Afrique) 

 

 

 Inventaires 

 

23  Inventaire des collections Sanderval (2 feuilles dactylographiées en 3 ex. s.d.) 

24  Inventaire des objets de la collection Olivier de Sanderval (2 feuilles dactylographiées, 1952) 

25  Inventaire de la collection des souvenirs d'Afrique (2 feuilles dactylographiées, 3 ex., 1952) 

26 Bordereau des pièces du dossier (sur les concessions et traités, 1879 - 1906, 4 pages 

     dactylographiées en double ex. 
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64 J 2 - BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 Ouvrages et brochures 

 

27  Note sur le vélocipède à pédale et à frein de M. Michaux par un amateur, attribué à  

      Aimé Olivier, Paris, 1868, 16 p. (photocopies d'un exemplaire conservé à la BN) 

28  Manuel du vélocipède publié par le Grand Jacques, Paris, 1869, 112 p. (2 ex.) 

29  Théorie du Vélocipède sur les lois de l'écoulement de la vapeur, M.J. Macquorn   

      Rankine, Paris, 1870, 56 p. 

30  Histoire générale de la vélocipédie, L. Baudry de Saunier, Paris, 1891, 321 p. 

31  Recettes utiles et procédés vélocipédiques, L. Baudry de Saunier, Paris, 1893, 160 p. 

32  Les inventeurs du vélocipède (1690-1863) - René Olivier (1863-1870), De Sanderval,  

      Corbeil, 1893, 16 p. (brochure) 

33  Photocopies de cet exemplaire 

34  Même brochure corrigée à l'encre où René Olivier est remplacé par Aimé Olivier de  

      Sanderval - 1840-1919 

35  Même brochure sans titre en 15 pages corrigée à l'encre et semblant être la maquette des  

      précédentes ; le titre "Les inventeurs du vélocipède -A. Olivier de Sanderval" a été  

      rajouté à l'encre de même que la signature "De Sanderval" qui a été rayée et remplacée  

      par "Un Lyonnais" ; tampon de l'imprimerie en date du 4 déc. 1893 

36  L'art de bien monter la bicyclette, L. Baudry de Saunier, Paris, 1894, 160 p. 

37  Discovering old bicycles, T.E. Crowley, Shire publications, 1973, 56 p. 

 

 

 

64 J 3 - Périodiques 

 

 

38  La Nature, revue des sciences et de leurs applications aux arts et à l'industrie- hebdo : 

 

  38 /1  n° 992 à 1017, pages 155-158, juin-nov. 1892 : "Le vélocipède, aperçu historique", 

 article avec planches signé De Sanderval 

  38 /2  n° 1001, pages 155-158, 6 août 1892 (3 ex.) : numéro compris dans le volume  

 précédent 

  38 /3  n° 1033, pages 255-256, 18 mars 1893 (3 ex.) : " Un grand match vélocipédique : 

 Corre contre Terront", article avec gravure signé De Sanderval 

  38 /4  n° 1053, page 158, 5 août 1893 (2 ex.) : "Histoire du vélocipède", art. de 32 lignes 

 sur les améliorations apportées par Olivier 
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64 J 4 - Presse 

 

 Journaux complets 

 

39  Le Vélocipède - gazette des Sportmen, n° 1 à 5 ; 9 ; 12-13 ; 15-16 ; 18 ; 22, 1
er

 janv. - 

      18 juil. 1874 : pas d'articles particuliers, publicité pour la "Compagnie Parisienne" en  

      dernière page 

40  Le Figaro, supplément littéraire, 4 oct. 1890 : "La Reine Bicyclette - histoire du   

      vélocipède depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours", article de 3 pages 

41  Le Vélocipède illustré (fondé en 1869), 8 déc. 1892 et 5 juil. 1896 : pas d'articles  

      particuliers 

42  Le Petit Marseillais, 29 nov. 1907 (7 ex., 2 1ères pages et 2 feuilles dactylographiées  

      reproduisant l'article) : "Le vélocipède et l'automobile ont des origines marseillaises"  

      article sur la modernisation apportée par René (rectifié au crayon "Aimé") Olivier comte  

      de Sanderval au vélocipède, à l'automobile et à l'aviation (portrait du comte de Sanderval) 

43  La Croix du Dimanche, 19 juin 1938 : article sur l'inauguration de la plaque  

      commémorative de la première course à vélocipède organisée dans le monde par la  

      "Compagnie Parisienne" le 31 mai 1868 dans le Parc de Saint-Cloud 

 

 Coupures de journaux  
 

44  Le Tintamarre, 16 mai 1869 : article "une visite à la Compagnie Parisienne" 

45  Le Petit Moniteur Universel, 28 mai 1869 : " le cheval de ceux qui n'en ont pas!!", 

      article sur les ateliers de la "Compagnie Parisienne" 

46  Le Vélocipède Illustré, 1 n° de juin 1869 : programme des courses du Pré-Catelan du  

      13 juin 

47  L'Univers Illustré, 1871 (déchiré) : article sur le vélocipède avec 5 gravures de  

      différents types de vélocipèdes (américain, à une seule roue, tricycle, à vapeur et à patins) 

48  Excelsior, 7 avril 1935 : article sur l'histoire sommaire de la bicyclette mentionnant  

      notamment l'invention de la pédale par Michaux, gravure représentant le baron von Drais  

      sur son engin 

49  Le Petit Journal, 4 juin 1938 : " du vélocifère à la bicyclette", article faisant  

      récapitulation des différentes inventions, gravure représentant des vélocipèdes pour  

      dames en 1819 

50  Samedi-Soir, 17 déc. 1953 : dessin pour mentionner "qu'en 1868 en Espagne, on vit des 

      vélocipèdes remplacer les chevaux des picadors dans les courses de taureaux" 

51  Seine-et-Marne Matin, 17 sept. 1964 : article avec 3 gravures sur "la bonne idée   

      d'Ernest Michaux" 

52  Lisette, 14 juil. 1965 : petit article et dessins sur l'histoire du "deux roues" 

 

  COURSES DE VELOCIPEDES 

 

 Affiches 

 

53  Vélo-Club de Lyon, courses de vélocipèdes au profit de l'œuvre des petites filles de    

      soldats, jeudi 6 mai 1869 au camp de Sathonay, 120 x 95 

54  Ville de La Rochelle, courses de vélocipèdes bicycles données à l'occasion des régates, 

      dimanche 22 août 1869 sur la place d'Armes, 120 x 80 

55  Ville de Charenton, grandes courses de vélocipèdes, dimanche 12 septembre 1869 dans  

      les avenues du bois de Vincennes, 80 x 60 
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56  Véloce-club Agéien, fête d'Ay-Champagne, grandes courses vélocipèdes, 5 sept. 1869 

      sur le boulevard du Sud, 28 x 22 

57  Ville de Bourg-en-Bresse, course de vélocipèdes au profit des pauvres de la ville 

      dimanche 19 sept. 1869 au Champ-de-Mars, 32 x 25 

58  Compagnie Parisienne, course de vélocipède de Paris à Rouen, 7 nov. 1869, 110 x 77 

59  Ville de Marseille, courses de vélocipède, 19 déc. 1869, 28 x 22 (5 ex.) 

60  Ville de Blois, fêtes de Denis Papin, courses de vélocipèdes, lundi 30 mai 1870 place 

      Denis Papin, 27 x 21 

61  Vélo-sport de Paris, grandes courses de vélocipèdes, 29 juin 1873 au Pré-Catelan  

      (bois de Boulogne), 28 x 21,5 

 

 Documents divers 

 

62  Ville de Douai, fête communale, courses de vélocipèdes, 15 juil. 1869 sur la promenade 

      Saint-Jacques, programme et règlement, 28 x 22 

63  Ville de Bourg-en-Bresse, course de vélocipèdes, dimanche 19 sept. 1869 au Champ-de-  

      Mars, bulletin d'engagement, 25 x 19 (2 ex.) 

64  Vélo-Club de Lyon, courses de vélocipèdes au profit de l'œuvre des petites filles de  

      soldats, dimanche 8 mai 1870 au camp de Sathonay 

 64 /1  programme et règlement, 27 x 21,5 (9 ex. dont 3 rose) 

 64 /2  un bulletin d'engagement, 26 x 20 

65  Véloce-club Bisontin; bulletins d'engagement aux grandes courses de vélocipèdes au  

      profit des pauvres de la ville (Besançon) le dimanche 1
er

 mai 187?, 27 x 22 (3 ex.) 

66  Compagnie Parisienne, course de vélocipède de Paris à Rouen, 7 nov. 1869 : 

 66 /1  carte routière de la course, 48,5 x 20,5 

 66 /2  une liste provisoire des concurrents (2 ex.) 

 66 /3  une carte de parcours d'un concurrent 

67  Véloce-Club de Paris, statuts, s.d. (manquent les pages un et deux), 8 p. 

 

  PUBLICITE 

 

 Affiches (s.d.) 

 

68  Compagnie Parisienne, ancienne maison Michaux et Cie; 80 x 112 

69  Compagnie Parisienne, ancienne maison Michaux et Cie, Vélocipèdes garantis, 60 x 80 (2 ex.) 

70  Compagnie Parisienne, ancienne maison Michaux et Cie, affiche coloriée présentant 

      le petit atelier d'ajustage et le manège couvert 27 rue Jean Goujon, les ateliers de peinture  

      et de séchage et le manège d'entraînement 12 avenue Bugeaud ; 36 x 51 (3 ex.) 

71  Compagnie Parisienne, ancienne maison Michaux et Cie, esquisse dessinée et coloriée, 38 x 25 

72  Compagnie Parisienne, vélocipèdes à double suspension, 40 x 30 

 

 

64 J 5 - Catalogues, dépliants, tarifs (s.d. sauf 1) 

 

73  Vélocipèdes Michaux et Cie 

 

 73 /1  un tarif (22 x 14) 

 73 /2 un catalogue des différentes couleurs d'un modèle de vélocipède (16 x 27,5) 

 

74 - Compagnie Parisienne, ancienne maison Michaux et Cie 



 9 

 

 74 /1  type de vélocipède de promenade, 24,5 x 32 (27 ex.), 20,5 x 26 (41 ex.) et  

          16 x 23 (88 ex.) 

 74 /2  maquette d'un prospectus composé de dessins humoristiques avec  

           correspondance afférente de Jules Chéret, 28 x 22 (oct. 1869) 

 

75 Compagnie Parisienne des vélocipèdes 

 

 75 /1  neuf photographies d'un modèle de vélocipède dont trois coloriées (34 x 43) 

 75 /2  dépliant descriptif avec tarif de différents modèles de vélocipèdes, 19 x 12,5, 

           8 feuilles (7 ex. + 1 sans couverture) 

 75 /3  cartes de publicité : 

  75 /3 /1  publicité pour les roues en fil de fer, 7,5 x 11 (4 ex.) 

  75 /3 /2  publicité pour les ateliers et les manèges, 13 x 8 (15 ex.) 

  75 /3 /3  publicité pour la location de vélocipèdes, 10 x 14 

 75 /4  tarif des vélocipèdes, 27 x 21,5, 1 feuille, (59 ex.) 

 75 /5  petit tarif dépliant, 12 x 7, 3 feuilles (7 ex. + 1 planche) 

 

76  Cycles Decauville 

 - brochure publicitaire humoristique intitulée "Faust, conte fantastique tiré de la  

   légende des cycles", 27 x 17, 34 pages (2 ex.) 

 

77  Société Ravier et Schmit 

 - dépliant descriptif avec tarif de différents modèles de vélocipèdes, 28,5 x 22, 4 pages 

 

  ICONOGRAPHIE DIVERSE (s.d.) 

 

 

78  Planche d'empreintes de tampons (18) ayant trait au vélocipède, aux courses et aux clubs,  

      33 x 23 

79  Pédales à palettes système David, série de 5 plans, 33 x 25, avec une facture de leur prix  

      de revient 

80  Type de véloce à double marche Barberon et Meunier, plan avec une élévation et une 

      coupe,  27,5 x 35 

81  Plan avec élévations et coupes en couleur d'un vélocipède tricycle, auteur et modèle 

      inconnus, 59 x 76 

82  Brouillons de plans divers : deux de 29 x 40 et un e de 27 x 20 

83  2 cartes routières de Paris au Havre dressées (à l'occasion d'une course) sous la direction  

      de la Compagnie Parisienne des Vélocipèdes dont une avec au dos des plans de   

      différents vélocipèdes, 68 x 28 

84  Calque de deux itinéraires Paris-Avignon avec photocopies, 73 x 26, 1864 

85  Une feuille de dessins et croquis divers 

 

 

64 J 6 - DOCUMENTS DIVERS 

 

86  Société Michaux : 

 

 86 /1  un classeur de correspondance (2 janv. - 3 mai 1868) 

 86 /2  expédition d'un brevet d'invention "pour des perfectionnement dans la  
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           construction  des vélocipèdes" au nom de Pierre Michaux (24 avril 1868) 

 

87  Société Michaux et Cie : 

 

 87 /1  acte de constitution de société avec signatures de Pierre Michaux et des frères  

           Marius, Aimé et René Olivier (7 mai 1868) 

 87 /2  deux baux (avec signatures) de location de terrains et construction 27 rue Jean  

           Goujon à Paris (19 mai 1868) 

 87 /3  une facture (15 mai 1869) 

 

88  Société Michaux Père et Cie : 

 

 88 /1  acte de constitution de la société (15 juin 1869, copie) 

 88 /2  acte de dissolution de la société (27 déc. 1869, copie) 

 88 /3  contrat avec Monsieur Trappes pour l'exploitation de son brevet pris pour un 

           "crochet-ceinture vélocipède" (1
er

 août 1869) 

 88 /4  deux pièces de bilan avec photocopies (s.d.) 

 88 /5  correspondance et documents divers sur la liquidation judiciaire (1869-1871) 

 

89  Compagnie Parisienne des vélocipèdes : 

 

 89 /1  moitié (déchirée) de l'acte de constitution de la société (6 avril 1869) 

 89 /2  différents en-têtes de lettres 

 89 /3  différentes polices d'assurances (juin 1869) 

 89 /4  une requête d'avoué concernant la vétusté des locaux loués (copie, 1871) 

 89 /5  un document postal sur un chargement adressé à M. Olivier (juin 1869) 

 89 /6  une facture au nom de M. Olivier (28 mai 1869) 

 89 /7  11 lettres (1869-1870) 

 

90  Autres 

 

90 /1    Demande de certificat d'addition au brevet d'invention pris le 9 juin 1869 sous le n°  

            80016 par la Sté Olivier Frères et relatif au montage des roues des vélocipèdes en fil 

            de fer (avec plan de 5 figures, calque couleur 53 x 38 (12 avril 1870) 

90 /2    Certificat dudit brevet (24 juin 1870) 

90 /3    Un certificat de dépôt de brevet français "système de vélocipède bycicle" au nom de  

            M. Olivier (25 oct. 1889) 

90 /4    Un dépliant publicitaire pour le "Bicycle Culture Center" de Tokyo, s.d. (années  

            1980), 4 feuilles, 19,5 x 10,5 

90 /5    Une liasse de feuilles disparates de notes et copies de lettres de M. de Sanderval 

            manuscrites ou dactylographiées sur l'histoire du vélocipède, des différentes sociétés 

            et autres vers 1890 

90 /6    Un registre de notes et croquis divers dont on ne peut dire l'appartenance (s.d.) 

90 /7    Trois pages manuscrites sur l'histoire du vélocipède et du rôle de M. Michaux et des  

            frères Olivier (s.d., auteur inconnu) 

90 /8    Une lettre et photocopie de M. de Sanderval adressée à la revue "Science en famille" (1893) 

90 /9    Un télégramme de L. Baudry de Saunier à M. de Sanderval (mars 1893) 

90 /10  Une lettre de la "Revue des Sports" et une de "La Nature" adressées à M. de Sanderval 

                  (1893) 

90 /11  Trois lettres dont le destinataire n'a pu être précisé : 
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 90 /11 /1  une d'un "cousin" (5 juin 1869) 

 90 /11 /2  une de M. Lecornu de Caen (juin 1870) 

 90 /11 /3  une d'un "artiste" (s.d.) 

90 / 2  Une page d'un ouvrage qui fait état des perfectionnements successifs apportés au  

            vélocipède et qui "sont le fait presque exclusif de trois jeunes ingénieurs qui avaient  

 fait avec ces instruments le voyage de Paris à Avignon......" (s.d.) 

90 /13  Une feuille d'une note manuscrite Georges Olivier de Sanderval faisant état des  

            inventions et brevets d'A. Olivier de Sanderval et annotée "où sont-ils ?" (s.d.) 

90 /14  Une liste de différents types de vélocipèdes et leurs prix détaillés (1 feuille manuscrite, s.d.) 

90 /15  Une facture de réparations (s.d.) 

90 /16  Trois feuilles d'un livre de comptabilité expéditions (s.d.) 
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64 J 7 - BIBLIOGRAPHIE 

 

Ouvrages et brochures 

 

  91  Voyage dans l'archipel des Bissagos, Maximin Astrié, 1879, 26 p.  

  92  Voyage aux sources du Niger, J. Zweifel et M. Moustier, Marseille, Barlatier-Feissat  

        Père et fils, 1880, 165 p. 

  93  Voyage au pays de Bamako sur le Haut Niger, Jean Bayol, 1880, 144 p. (incomplet) 

  94  Le Niger et le Soudan - projet de chemin de fer de la côte au Niger par le Foutah-Djallon, 

        Olivier de Sanderval, Paris, Pillet et Dumoulin, 1881, 4 p. (brochure, 33 ex.) 

  95  Nos explorateurs en Afrique, J. Gros, Paris, Picard, Kaan et Dreyfous, 1883, 287 pages 

  96  La Guinée Portugaise et les possessions françaises voisines, H. Brosselard, Lille,  

        Danel, 1889, 116 p., cartes 

  97  Planches (51 dont certaines en double, lac. 7, 30-33, 48) d'épreuves de l'ouvrage du Comte  

        de Sanderval "L'explorateur en Afrique" qui va devenir "Kahel" datées d'avril à mai 1893  

        - Pages 385 à 400 et 417 à 442 (fin de l'ouvrage) de ce qui va devenir l'édition définitive 

        de "Kahel" datées de juin 1893 (pages 417 à 442 en double ex.) 

  98  Géographie pittoresque et monumentale des colonies françaises - A.O.F., Paris,  

        Flammarion, 1905, 320 pages 
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  99  Marseille et la colonisation française, Paul Masson, Marseille, Barlatier, 1906, 592 p. (3 ex.) 

100  Les rivières du Sud par le Fouta-Diallon, J. Machat, Paris, Challamel, 1906, 325 pages 

101 Voyageurs et explorateurs provençaux, H. Barré, Marseille, Barlatier, 1906, 341 p. 
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102  Histoire de l'expansion coloniale de la France de 1870 à 1905, Paul Gaffarel,  

        Marseille, Barlatier, 1906, 426 p. 

103  L'oeuvre de la Troisième République en Afrique Occidentale - L'expansion française 

        et la formation territoriale, Gouvernement Général de L'Afrique Occidentale Française,  

        Auguste Terrier et Charles Mourey, Paris, E. Larose, 1910, 144 premières pages (inc.) 

104  Bibliographie de l'A.O.F., E. Joucla, Paris, Sansot et Cie, 1912, 275 pages 

105  La Guinée Française, E. Poizat, Paris, 1920, 15 p. (brochure) 

106  Papyrus et papier de papyrus, recueil de textes, Paris, E. Larose, 1921, 63 p. 

107  La Guinée Française, Gouvernement Général de L'Afrique Occidentale Française, 

        Paris, Imprimerie de la Goutte d'Or, 1927, 16 p. (brochure, 5 ex.) 

108  Idem, exposition coloniale de Marseille, Montauban, Barrier et Cie, 1922, 27 p. (brochure) 

109  Dans le domine des cigales, Paul Souchon, Paris, Chiberre, 1923, 79 pages (dédicacé) 

110  L'Afrique Occidentale Française, Camille Guy, Paris, Larose, 1929, 208 p. 

111  Mœurs et institutions d'une famille peuple du cercle de Pita, O. Durand, Paris,  

        Larose, 1930, 85 pages (dédicacé) 

112  Histoire des colonies françaises, tome IV, G. Hanotaux et A. Martineau, Paris, Plon,  

        1931, 611 pages 

113  L'Afrique Champ d'expansion de l'Europe, E.-L. Guernier, Paris, A. Colin, 1933, 283 p. 
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114  Guinée Française jardin d'Afrique, Maurice Ricord, Sémaphore de Marseille, 1935,  

        88 pages 

115  Meurs et histoire des Peuls, Louis Tauxier, Paris, Payot, 1937, 422 p. 

116  Sous le casque blanc, Roland d'Orgelès, Paris, les Editions de France, 1941, 281 p.  

        (dédicacé par l'auteur) 

117  Sous le casque blanc, Roland d'Orgelès, Paris, les Editions de France, 1945, 176 p.  

118  Au service de l'Empire, Maurice Ricord, Paris, S.E.C.M., 1946, 330 p. (2 ex.) 

119  Occident Noir, Charles Hanin, Paris, éditions Alsatia, 1946, 271 pages (dédicacé) 

120  Afrique Occidentale Française, J. Richard-Molard, Paris, Berger-Levrault, 1949, 239 pages 

121  L'Afrique Noire, recueil de textes, Paris, Odé, 1952, 461 p.  

122  Guinée Française, Maurice Houis, Paris, Ed. Maritimes et Coloniales, 1953, 95 p.  

        (avec une lettre de M. de la Bouglise) 
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123  Je lis, cours supérieur d'études, Jean Palmero et Alexis Félix, Paris, Hachette, 1956, 316 p. 

124  Ma merveilleuse Guinée, Marthe Chollet, 1971, 322 pages 

 

 Périodiques (bulletins, revues....) 

125  Bulletin de la Société de Géographie : 

        125/ 1 - n° d'août 1881 : "voyage au pays de Bamako sur le Haut Niger", Docteur Jean  

          Bayol, 41 p. (annotations de M. Olivier de Sanderval) 

        125/ 2 - n° de nov. 1881 : "note sur un voyage au Foutah-Djallon" par M. Aimé Olivier, 

          3 pages 

126  Revue Britannique, n° 9 de sept. 1881 : "explorations en Sénégambie", 2 pages (2 ex.) 

127  Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, n° 25, déc. 1881 : 

        présentatation par M. de Lesseps d'un projet de chemin de fer entre le Niger et le Soudan  

        par le Foutah-Djallon, 1 p. (8 ex.) 

128  Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer anstalt, A. Petermann's, 1882 : "Die 

        Unternehmungen der Franzosen zur Erschliessung von Futa-Djallon", 9 p. (autres art. sur  

        cette région de l'Afrique) 

129  Revue des Deux Mondes, déc. 1882 : "La France au Foutah-Djallon", 31 p. (annotations  

        de M. Olivier de Sanderval) 

130  Bulletin de la Société de Géographie de L'Est, 1
er

 sem. 1883 : "de l'Atlantique au Niger  

        par A. Olivier, vicomte de Sanderval, 1879-1880", conférence de M. Josse, 9 pages 

131  Revue Française de l'Etranger et des Colonies, n° 73, juil. 1889 : "Le Foutah-Djallon", 7 p. 

132  Bulletin de numismatique, nov. 1896 : art. sur M. de Sanderval et sur les médailles qu'il  

        a fait frapper, 3 p., ill. 

133  Jahresbericht des vereins für erdkunde zu Metz für das vereinsjahr 1898-99, 1899 : 

        référence à l'ouvrage de Olivier de Sanderval "Conquête du Foutah-Djallon", 1 ligne 

134  Bulletin du Comité de l'Afrique Française......avec suppl. Renseignements coloniaux 

        et documents.. 

        134/ 1 - mai 1899 (pas d'art. particulier, 2 ex.) 

        134/ 2 - oct. 1928 : "Un oublié - Olivier de Sanderval", 4 p. (3 ex.) 

135  Litteraturbericht. Africa (extrait), 1900 : "Sanderval, Comte de : les rives de Konkouré"  

        par le docteur Petermanns), 26 lignes 

136  Bulletin illustré de l'Afrique Occidentale Française, sept. 1910 (pas d'art. particulier) 

 

137  Le Figaro Artistique, nov. 1923 : art. sur une exposition d'art indigène des colonies  

        françaises (2 ex.) 
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138  Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique Occidentale  

        Française, n° 2, 2
ème

 trim. 1924, "Un Français roi du Foutah-Djallon", 15 p. (9 ex.) 

139  Le Courrier Colonial, supplément illustré 

        139/ 1 - mars 1924 : "la Guinée Française en 1924" 

        139/ 2 - oct. 1926 : "Conakry et son Hinterland" 

140  Le Monde Colonial illustré en Guinée Française, n° 158, sept. 1936 : un art. avec 

        photo consacré au "Comte de Sanderval, roi du Foutah-Djallon (2 ex.) 

141  Nord-Sud, n° 33, juin 1938 : n° consacré à la Guinée Française 

142  Organisme d'enquête pour l'étude anthropologique des populations indigènes de  

        l'A.O.F., année 1947 : art. sur la stèle élevée à la Mémoire de de Sanderval par le Dr 

        Palès, bulletin dédicacé par l'auteur à M. Georges de Sanderval, 294 pages 

143  Encyclopédie d'Outre-Mer, n° 75, nov. 1956 : "Sanderval roi du Kahel", 4 p., ill. (2 ex.) 

 

64 J 13 - Presse 

 

 Journaux complets 

 

144  Le Figaro (suppl. littéraire du Dimanche), 21 janv. 1882 : "Au Foutah-Djallon", art. du 

        "vicomte de Sanderval"  

145  Journal de Colonies, 11 déc. 1903 : "chemins de fer de l'Afrique Occidentale" par Paul  

        Gaffarel déficit 

146  Le Petit Marseillais 

        146/ 1 - 24 mars 1919 : art. nécrologique 

        146/ 2 - 2 oct. 1928 : "un oublié : Olivier de Sanderval" par Camille Guy (3 ex.) 

147  Le Rappel, 8 mai 1911 : extrait de l'ouvrage "Conquête du Foutah-Djalon) (2 ex.) 

148  Marseille-Matin 

        148/ 1 - 1
er

 août 1933 : "vers le Foutah-Djalon en rapide de luxe", art. de M. Ricord, ill., 

   (4 ex.) 

        148/ 2 - 21 mai 1939 : "Provence, Antilles en Afrique Occidentale" 

        148/ 3 - 27 mars 1941 : "les Marseillais en Afrique Occidentale au XIXème siècle" (2 ex.) 

        148/ 4 – 14 sept. 1941 : « Olivier de Sanderval pionnier de la Guinée française » (4 ex.) 

149  Le Journal, 4 juil. 1912 : "les chemins de fer de Afrique Occidentale" (2 ex.) 

150  Le Tout Lyon, 24 mars 1929 : "un Lyonnais oublié : Olivier de Sanderval" 

151  L'Action Française, 10 janv. 1938 : "un pionnier méconnu : Olivier de Sanderval" (10 ex.) 

152  L'A.O.F. Economique, 12 mars 1938  :"les pionniers de la conquête guinéenne : Olivier 

        de Sanderval (3 ex.) 

153  La Dépêche Coloniale 

        153/ 1 - 18 nov. 1913 : "un oublié", art. sur Olivier de Sanderval (3 ex.) 

        153/ 2 - 27 nov. 1913 : demande de rectificatif par le Gouverneur Salesses sur l'article 

                                   précédent 

        153/ 3 - 2-3 déc. 1923 : art. sur l'affaire "Couiétas" 

        153/ 4 - 1
er

 fév. 1924 : art. sur l'exposition coloniale de Strasbourg  

        153/ 5 - 15 oct. 1925 : "En Afrique Occidentale Française, la constatation des droits 

              fonciers des indigènes 

154  Jeunesse, 16 fév. 1941 : "un constructeur et un conquérant : Olivier de Sanderval" 

155  Le Mot d'Ordre, 23 août 1943 : "un pionnier méconnu de l'Afrique Française Olivier de 

        Sanderval" par Maurice Ricord 

156  Les Annales Coloniales, 29 nov. 1948 : pas d'art. particulier 
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157  Le Monde Illustré 

        157/ 1 - 21 janv. 1882 : " Le Foutah-Djallon", ill., (16 ex.) 

        157/ 2 - 16 janv. 1897 : art. sur la Guinée Française, ill. 

158  L'Illustration, 21 janv. 1882 : plusieurs pages sur le Foutah-Djallon avec des gravures  

        extraites de l'ouvrage de Aimé Olivier de Sanderval "De l'Atlantique au Niger" (12 ex.) 

159  La Presse Illustrée, 22 janv. 1882 : art. sur le Foutah-Djallon (15 ex.) 

160  Le Mémorial de Saintes, 22 janv. 1882 : art. à l'occasion de la parution du livre de  

        Aimé Olivier de Sanderval "De l'Atlantique au Niger par le Foutah-Djallon" 

161  La Chronique de Saint-Jean-d'Angély, 22 janv. 1882 : même art. 

162  L'Echo de Jarnac, 22 janv. 1882 : même art. 

163  Les Tablettes de l'île de Ré, 22 janv. 1882 : même art. 

164  Le Courrier de Rochefort, 22 janv. 1882 : même art. 

165  Le Journal de l'île d'Oléron, 22 janv. 1882 : même art. 

166/ 1 à 8  Le Tour du Monde : articles sur "Les Progrès de l'Afrique Occidentale Française" 

           - 1911 (14, 21, 28 janv. ; 4 fév. ; 1, 8, 15, 22 juil.) 

167  Journal Officiel de la Guinée Française 

        167/ 1 - 1
er

 juil. 1923 : circulaire au sujet de la reconnaissance des droits fonciers des  

                                             indigènes sur les terrains de culture (2 ex.) 

        167/ 2 - 1
er

 mai 1930 : pas d'art. particulier 

 

 

64 J 15 - Feuilles de journaux 

 

168  Le Tout Lyon, 24 mars 1929 (voir journaux complets, 7 ex.) 

169  Marseille-Matin 

        169/ 1 - 1
er

 août 1933 (voir journaux complets, 16 ex.) 

        169/ 2 - 17 juil. 1939 : "Les Marseillais et l'A.O.F."(6 ex.) 

        169/ 3 / 1 à 3 - 10, 11, 12 août 1939 : art. sur la Guinée par Maurice Ricord 

        169/ 4 - 11 fév. 1941 : art. sur Jules Borelli et Olivier de Sanderval (2 ex.) 

        169/ 5 - 26 mars 1941 : "Un grand Africain est mort : Hyacinthe Maillat" (2 ex.) 

        169/ 6 - 14 sept. 1941 : "Olivier de Sanderval pionnier de la Guinée française" par  

    Maurice Ricord, ill. (3 ex.) 

170  Le Jour-Echo de Paris, 24 juin 1941 : "Olivier de Sanderval pionnier de la Guinée  

                   française" par Maurice Ricord (12 ex.) 

171  Le Petit Marseillais, 24 mars 1919 : art. nécrologique pour M. de Sanderval 

172  Le Petit Marseillais (la page coloniale) 

        172/ 1 - 11 nov. 1924 : "Olivier de Sanderval" par Camille Guy (5 ex.) 

        172/ 2 - 2 oct. 1928 (voir jx complets, 4 ex.) 

173  Gringoire, 25 juil. 1941 : "L'Almany à deux têtes" par Roland Dorgelès (9 ex.) 

174  Le Sémaphore de Marseille 

        174/ 1 - 6-7 mai 1880 : lettre de Aimé Olivier au Président de la Société de géographie 

              de Marseille annonçant son départ pour le Foutah-Djallon (2 ex.) 

        174/ 2 - 19-20 juin 1881 : art. sur le budget des colonies 

        174/ 3 - 23 août 1893 : art. sur la parution de "Kahel" 

175  L'Action Française, 10 janv. 1938 (voir journaux complets) 

176  Le XIXème Siècle, 20 avril 1911 : "La Conquête du Foutah-Djalon par Aimé Olivier, 

  comte de Sanderval, promoteur de la création de l'Armée noire" 

177  Le Monde Colonial Illustré, mars 1935 : art. et ill. sur Conakry 

178  Le rappel, 26 avril 1911 : " La Conquête du Foutah-Djalon par Aimé Olivier, comte de  
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                                                     Sanderval" par Emile Rigolage 

179  La Dépêche Coloniale, 6 fév. 1897 : art. sur la Guinée Française, ill. 

180  Le Figaro, 4 oct. 1895 : annonce du retour à Paris de M. Georges de Sanderval 

181  Les Annales coloniales 

        181/ 1 - 18 juil. 1929 : art. sur l'électrification des chemins de fer coloniaux 

        181/ 2 - 29 nov. 1948 : voir journaux complets 

182  Chantiers pour l'équipement du pays, 10 juin 1943 : "Nos grandes figures coloniales -  

                         Olivier de Sanderval, roi du Kahel" par Henri Mariol 

183  Journal des débats, suppl. du 23 mai 1913 : "Lettres d'Afrique Occidentale - à travers le 

        Foutah-Djallon" par Louis Sonolet 

184  Journal des débats politiques et littéraires, 17-18 avril 1943 : "Olivier de Sanderval  

        pionnier de la Guinée française" par Maurice Ricord 

185  Le temps, 22 avril 1892 : "voyageurs arabes dans le nord de l'Europe au IX et Xèmes  

           siècles" 

186  Journal Officiel, 7-8 oct. 1946 : "indemnités aux héritiers de l'explorateur Sanderval" 

 

64 J 16 - Coupures de journaux et de périodiques 

 

187  Le Petit Marseillais, 2 oct. 1928 (voir journaux complets) 

188  Le Jour-Echo de Paris, 24 juin 1941 (voir journaux complets, 2 ex.) 

189  La République de l'Isère, 13 janv. 1939 : "Olivier de Sanderval et la conquête du  

        Foutah-Djallon" 

190  Le Temps, 13 oct. 1928 : art. sur la Guinée française (3 ex.) 

191  Marseille-Matin, 14 sept. 1941 (voir journaux complets) 

192  Le Mot d'Ordre, 23 août 1943 (voir journaux complets, 2 ex.) 

193  Marseille-Matin, 1
er

 août 1933 (voir journaux complets) 

194  Le Figaro, 13 janv. 1882 : "La mission africaine du Foutah-Djalon" 

195  Politique Coloniale, 23 mars 1895 : "Lettres de la Guinée Française" 

196  L'Autre France, 5 juil. 1919 : art. nécrologique pour M. de Sanderval 

197  Journal des Charentes, 1881 ou 82 : art. sur M. de Sanderval 

198  Bulletin de la Société Dunoise, janv. 1925 : "Un Français roi du Foutah-Djallon", art. de 

        J. Gaillard (avec une note manuscrite du curé de Blangy) 

199  Coupures envoyées par "l'Argus de la presse" et par le "Courrier de la presse" des  

        articles ayant parus dans différents journaux (28) à l'occasion de la parution du livre 

        "Kahel, carnet de voyage" de Olivier de Sanderval (juil. 1893 - mars 1894) 

200  Une coupure d'un journal non identifié et non daté : "le blanc fatigué" par Charles 

        Varguette (ne concerne pas M. de Sanderval) 

 

  Extraits dactylographiés de livres, revues ou journaux 

 

 Extraits concernant M. de Sanderval 

 

201  Un Français roi du Foutah-Djallon, J. Gaillard (Bulletin du Comité d'études historiques et  

        géographiques de l'A.O.F., tome 8, n° 2, année 1924, 2 ex. de 19 feuilles, 1 de 10 feuilles, 

        1 de 7 feuilles et 2 de 5 feuilles) 

202  L'électrification des chemins de fer coloniaux (les Annales Coloniales du 18 juil. 1929, 1 

        feuille, 3 ex.) 

203  Extrait de "Trois mille lieues à la pagaïe de la Seine à la Volga" de P. Lancrenon, 1898,  

        1 feuille, 4 ex.) 

204  Aimé Olivier de Sanderval en Guinée (1877-1899) (poème tiré de l'ouvrage de Michel 
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        Perron "l'Ere Nigérienne", s.d., 9 ex. de 1 feuille, 1 ex. en 2 feuilles et 1 manuscrit) 

205  Au Foutah-Djalon (Figaro du 21 janv. 1882, annonce d'un récit tiré de "De l'Atantique au  

        Niger", 1 p., 2 ex.) 

206  Olivier de Sanderval (le Petit Marseillais du 11 nov. 1924, 1 feuille) 

207  Un Lyonnais oublié et méconnu (le Tout Lyon du 24 mars 1929, 1 feuille) 

208  Un oublié (la Dépêche Coloniale du 18 nov. 1913, 2 versions : une de 2 p. et l'autre de 3 p.) 

209  Le Foutah-Djalon (le Monde Illustré du 21 janv. 1882, 1 feuille) 

210  De l'Atlantique au Niger par le Foutah-Djalon (le Journal d'Oléron du 22 janv. 1882, 1 

        feuille) 

211  Olivier de Sanderval (Aimé), promotion de 1864, décédé à Marseille le 21 mars 1918  

        (notice nécrologique extraite du Bulletin de l'Association amicale des anciens élèves de 

        l'Ecole Centrale d'avril 1919, 3 feuilles, 9 ex.) 

212  Foutah-Djalon (Frankfurter Zeitung du 19 nov. 1893, 2 ex. de 3 feuilles et 1 de 2 feuilles) 

213  L'Almany à deux têtes ("Sous le casque blanc" de Roland Dorgelès, 1941, 2 ex. de 4  

        feuilles et 2 de 2 feuilles) 

214  Olivier de Sanderval roi du Kahel, ("Au service de l'Empire" de Maurice Ricord, 

        1946, 3 feuilles) 

215  Un oublié - Olivier de Sanderval (Bulletin du Comité de l'Afrique Française d'oct. 1928,  

        Camille Guy, 1 feuille, 2 ex.) 

216  Extrait de "Occident Noir" par C. Hanin, 1946, 1 feuille, 3 ex. 

217  Un Français roi du Foutah-Djallon (Bulletin de la Société Dunoise, janv. 1925, art. de J.  

        Gaillard, 2 feuilles, 3 ex.) 

218  Extraits de "Histoire des Colonies Françaises", T. IV (A.O.F.) par G. Hanotaux, 1931, 

        2 feuilles + 2 ex. de la 1
ère

 feuille 

219  Extraits de commentaires de presse à l'occasion de la parution de "Kahel", 1893, 1 feuille 

        (voir coupures de presse) 

220  En route pour le Foutah (lettre de M. Olivier au Président de la Société de Géographie de 

        Marseille publiée dans le "Sémaphore de Marseille" des 6-7 mai 1880, 1 feuille) 

221  Numismatique Franco-Africaine (Bulletin de Numismatique de nov. 1896, art. sur la 

        médaille frappée par M. de Sanderval, 1 feuille) 

222  Schéma de la conquête du Foutah-Djalon par Olivier de Sanderval en cinq documents 

        authentiques - 1881 - 1947 (Professeur Pales, sous-directeur du Musée de l'Homme, s.d. 

        provenance ?) 

 

 Extraits d'ordre divers 

 

223  Ressources hydrauliques de la Guinée française (4 feuilles dactylographiées, ni réf. ni date) 

224  Indigotier (Dictionnaire universel d'histoire naturelle d'Orbigny, 11 feuilles manuscrites s.d.) 

225  Gingembre (Journal d'agriculture tropicale de juil. 1902 et de juin 1904, 7 feuilles  

        dactylographiées en double ex.) 

226  1 feuille dacatylographiée sur la production et l'exploitation de palmistes et d'huile, le  

        commerce du frêt en Guinée (s.d., signature manuscrite illisible) 

227  Tableau de la saison des pluies en Guinée Portugaise de mai à novembre 1880 (1 feuille 

        manuscrite, signature illisible) 

228  La pénétration commerciale dans la Boucle du Niger (3 feuilles ronéotypées s.d. ni  

        auteur : annotations de M. de Sanderval) 

229  Le grenier (poème de Paul Souchon extrait de "Dans le domaine des cigales", 1923, 

        peut-être à la gloire de M. de Sanderval, 1 feuille, 6 ex. dont 1 manuscrit) 

230  Concessions du Congo (J.O., 1899, cahier des charges, décret, 20 + 10 pages) 

231  Congrès Colonial International de 1900 (J.O., 1899 - rapport préliminaire par Camille  
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        Guy, 4 pages - information, 4 pages - 1 bulletin d'adhésion) 

 

 Divers 

 

232  1 prospectus de publicité pour "De l'Atlantique au Niger, par le Foutah-Djallon, carnet de  

        voyage de O. de Sanderval" (s.d., 1 feuille, 32 ex.) 

 

64 J 17 - SOURCES 

 

  Notes de Monsieur Olivier de Sanderval 

 

 Documents divers manuscrits sur support relié 

 

233/1 à 8  Cahiers de numérotés de 1 à 8 et intitulés "Foutah" (1879 - 1881) 

234/1-2  Cahiers numérotés 1 et 2 et intitulés "2
ème 

voyage à Timbo Foutah Djallon" (1887 - 1888) 

235  Cahier comprenant des notes et un lexique franco-indigène daté de 1895 

236  Petit carnet semblant être l'inventaire de tout ce qui devra être emporté pour une  

        expédition (nourriture, effets, armes, munitions.......) (1895) 

237/1 à 6  6 petits cahiers de notes (1879 - 1888) 

238  1 petit agenda 1897 

 

64 J 18 Documents divers manuscrits ou dactylographiés sur feuilles volantes 

 

239  Notes sur le royaume de Timbo (8 feuilles, s.d.) 

240  Notes et chiffrage pour l'exploitation de différentes cultures, d'un chemin de fer, pour 

        l'impression de livres en arabe...... (13 feuilles, s.d.) 

241  20 feuilles disparates d'un lexique franco-indigène avec au dos de l'une d'elles un brouillon 

        de carte du Foutah-Djalon (36 x 46) et un de la région de Timbo (23 x 18) (s.d.) 

242  Notes sur le port de Conakry (2 feuilles, s.d.) 

243  Notes sur le coût des expéditions, achats de terres, dépenses diverses..... (4 feuilles) 

244  Une liasse de notes, mémoires, correspondance au sujet du litige avec l'Etat Français sur 

        les territoires acquis (années 1890) 

245  Une liasse de notes diverses (s.d.) 

246  Liste de personnes, anciens camarades de l'Ecole Centrale ou sociétés à qui envoyer des  

        exemplaires de "Le Soudan Français, Kahel" et "Conquête du Foutah-Djalon" avec 21 

        ex. de la lettre d'accompagnement (1899) 

247  Un certificat d'embauche d'un porteur indigène (13 janv. 1888) 

 

  Autres notes 

 

248  Notes d'un voyage (à déterminer) fait par A. Bouleau en 1883 (1
er

 nov.-12 déc.) 

249  Brouillon d'un texte attribué à Jean Aicard de l'Académie Française sur le rôle du 

        Docteur Bayol et de M. Aimé Olivier au Foutah-Djalon (1883, 2 feuilles annotées par 

        M. de Sanderval : "tartine écrite par Jean Aicard" 

250  Olivier de Sanderval et le Foutah-Djalon (1920, projet de rapport pour le Conseil d'Etat  

        par Jacques de Lesseps, 4 pages dactylographiées) 

251  Calculs pour une nouvelle édition du Foutah-Djallon, 1 feuille manuscrite (1
er

 nov. 1882) 

 

  Correspondance 
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252  Une liasse de lettres, télégrammes, enveloppes divers adressés à M. de Sanderval  

        (1878-1913) 

253  Une lettre de l'Almany Ibrahima Saury à M. de Sanderval (1884, original en arabe) 

254  Traductions de deux lettres de l'Almany Ibrahima Saury à M. de Sanderval (s.d.) 

255  Une lettre de l'Almany de Timbo à un commandant (?) (22 juil. 1895, original en  

        français) 

256  Trois lettres de Yaya, fils d'Alpha Ibrahima à M. Bonnard, émissaire de M. de Sanderval  

        (mars 1884, originaux en arabe et traductions en 2 ex.) 

257  Une liasse de lettres ou copies de lettres de M. de Sanderval (années 1880-98) 

  Traités (voir également fonds Georges Olivier de Sanderval) 

 

  Traités avec M. de Sanderval ou ses envoyés 

 

 Traités apparaissant dans les revendications de M. Georges de Sanderval (voir fonds) 

 

258  Cession des terrains de la rive droite du Compony à partir de son embouchure jusqu'au  

        limites du Foreah par Youra Tavel, roi des Nalous (3 oct. 1883 enregistré le 9 oct.,   

        original en français) 

259  Cession par l'Almany Saury et les chefs du Foutah de Guémé-Sangan, territoire de  

        l'ancienne capitale de Coly Tenguella, signé par l'Almany et contresigné par le roi de  

        Tymbi (20 fév. 1888, original en arabe, original en français et 3 photos de ces documents) 

260  Cession du plateau de Fello Dembi par Thiernou Ibrahima (15 fév. 1888, original en  

        arabe et en français) 

261  Cession faite par Alpha Yaya, roi de Labé, de ses droits de souveraineté sur le territoire 

        de Kahel (6 mai 1896, original en français) 

 

 Autres traités 

 

262  Cession de leurs terres par les deux rois Nalous, Laurence Robert et Samatégui (22 janv.  

        1880, enregistrement de Marseille du 5 juin 1881) 

263  Autorisation d'établissement d'un chemin de fer par le roi de Timbo (2 juil. 1880, original 

        en arabe) 

264  Concession d'un bande de terrain pour l'établissement d'un chemin de fer et autres par 

        Alpha Ibrahim, roi du Foutah-Djalon (18 mai 1881, traité passé avec Victor Gaboriaux, 

        original en arabe et original en français) 

265  Même traité avec Amadou, Almany du Foutah-Djalon (10 juil. 1881, original en arabe et 

        original en français) 

266  Reconnaissance par Thiernou Ibrahima, roi de Tymbi Toumy, de Aimé Olivier de Sanderval 

        comme roi de Kahel (15 fév. 1888, original en arabe et en français, 2 brouillons du traité  

        et 3 photos de l'original) 

267  Confirmation des traités passés avec l'Almany Saury par Thiernou Ibrahima et Alioun,  

        frère de l'Almany (1888, 3 originaux en arabe, un en français et 3 notes de M. de Sanderval) 

268  Accord avec la Banque d'Escompte de Paris pour la constitution d'une société (4 juil.  

        1890, original + copie dactylographiée de 5 pages) 

269  Autorisations d'établissement d'un chemin de fer, concessions de terres.......(6 mai 1896,  

        un original en français du traité passé avec Alpha Yaya, roi du Lobé et deux originaux en 

        français de traités passés avec Thiernou Ibrahima, roi de Tymbi Toumy - une note de M. 

       de Sanderval) 

270  Autorisation par Charles Gomez de cultiver des terres lui appartenant (3 avril 1898,  

        original en français et une note de M. de Sanderval) 
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271  Autorisation par le roi de Bramaya de cultiver des terres (2 avril 1898, 2 documents) 

272  Un original en arabe dont on ne peut préciser l'origine 

 

  Traités divers 

 

273  Traité passé par le Docteur Bayol, chef d'une mission française et les Almanys du  

        Foutah-Djalon (5 juil. 1881, copie de 5 pages dactylographiées, 2 ex.) 

274  Traité entre l'Almany de Timbo et Goldsbury, Gouverneur de la Gambie Anglaise  

        (31 mars 1881, copie de 2 pages dactylographiées, 2 ex.) 

  Dossiers divers 

 

 Projet de Chambre de Commerce de Conakry 

 

275  Carnet manuscrit original des deux réunions des commerçants français de Conakry  

        (25 et 27 mars 1899) 

276  Copies dactylographiées du compte-rendu de ces réunions adressées à M. de Sanderval  

        (5 pages, 2 ex., + original de l'avis d'envoi daté du 28 mars 1899) 

277  Copie dactylographiée et annotée de l'exposé fait par M. de Sanderval à la 1
ère

 réunion  

        (25 mars 1899, 4 pages) 

278  Copie dactylographiée et annotée par M. de Sanderval des délibérations de la 2
ème 

           
 réunion (27 mars 1899, 3 pages) 

279  Copies dactylographiées d'une lettre au Ministre des Colonies (une de 12 pages annotée 

        par M. de Sanderval + une de six pages sans annotations, s.d.) 

280  Une copie d'une lettre dactylographiée annotée par M. de Sanderval à M. Gautier (1  

        feuille, s.d.) 

281  Idem à M. Cousturier 

282  4 lettres idem au Ministre des Colonies 

 

 Dossier Emile Rigolage 

 

283  Copie de la pétition adressée au Ministre des Colonies par les anciens élèves de l'Ecole 

        Centrale, promotion de 1864, à l'initiative de M. Rigolage, pour entre autres l'attribution  

        de la Légion d'Honneur à M. de Sanderval et envoyée pour signature à ses camarades de  

        promotion (10 sept. 1906, 3 ex. dont 2 accompagnés de l'enveloppe d'envoi et retournés) 

284  Lettres de réponse à cette pétition (sept.-déc. 1906, 17 réponses dont celle de René  

        Panhard) 

285  Lettres (8) de M. Datcharry, attaché au Cabinet du Ministre (nov. 1906-avril 1907) 

286  Lettre du Chef-Adjoint du Cabinet du Ministre (18 mars 1907) 

287  Extraits du journal de M. Rigolage (chronologie de l'affaire, 10 sept. 1906 - 3 août 1907,  

        17 pages) 

288  Lettres (3) de A. Neveu au sujet de libellés concernant M. de Sanderval dans l'annuaire 

        de l'école (1907 - 1908) 

289  Double du dossier adressé à M. Emile Loubet par M. Rigolage : 

 - lettre d'envoi (20 nov. 1908) 

 - pétition du 10 sept. 1906 

 - lettre de M. de Sanderval à M. Fallières, Président du Sénat (1906) 

 - lettre de réponse du Ministre des Colonies (16 août 1907) 

 - lettre (demande d'audience) au Ministre des Colonies (9 mai 1908) 

 - lettre de réponse du Chef du Cabinet du Ministre des Colonies (30 oct. 1908) 

290  Lettres de réponse de M. Loubet (23 et 24 nov. 1908) 
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291  Copie de lettres de M. Rigolage au Ministre des Colonies (25 août 1908 et 13 avril 1909) 

292  Lettres de M. Rigolage à M. de Sanderval (10 et 22 fév. 1910, cette dernière  

        accompagnant l'envoi de ce dossier, 3, 13, 24, 25 janv. 1911) 

293  4 lettres et 2 télégrammes divers (1907 - 1910) 

294  Copies dactylographiées de lettres, extraits d'ouvrages de M. de Sanderval pour une  

        notice nécrologique dans le bulletin de l'Association de l'Ecole (avril 1919, 7 pages) 

 

 Dossier Conakry (voir également iconographie) 

 

295  Concessions de terrains : 

        295/ 1  documents officiels (concessions provisoires et définitives, 1896 - 1906, 5 doc.) 

        295/ 2  correspondance afférente (1895 - 1900, 6 lettres) 

 

296  Immeuble : 

        296/ 1  avis de demande d'immatriculation au Livre foncier de la commune (extrait du 

                    J.O. avec 2 copies et notification de placards (août 1912) 

        296/ 2  deux lettres du Curateur aux biens vacants de M. de Sanderval (14 nov. 1911 et 

                    1
er

 août 1912) 

        296/ 3  lettres du Ministre des Colonies à M. Loubet au sujet de l'affaire Sanderval (19  

                    sept. et 13 nov. 1912 avec lettre d'envoi de M. Loubet du 20 sept.) 

 

297  Divers : 

        297/ 1  facture de l'entreprise Pougnand pour la construction de la maison carrée et  

                    travaux divers avec correspondance afférente (1900, 5 doc.) 

        297/ 2  devis descriptif des boiseries de l'entreprise Colin avec correspondance afférente 

         (1900, 2 doc.) 

        297/ 3  récépissés et avis de réception d'envois en recommandé, enveloppes (1912, 10 doc.) 

 

 Propriétés de Boulam (Guinée Portugaise, documents en langue portugaise)) 

 

298  concession d'un terrain de 12200 m2 (23 déc. 1879) 

299  concession d'un autre terrain (18 fév. 1880) 

300  sur les conditions de construction d'une maison (copie, 28 janv. 1881) 

301  confirmation de propriété d'immeubles (4 fév. 1881) 

302  reconnaissance d'héritage de la maison J.-B. Pastré (30 avril 1881) 

303  cession d'immeubles et de terrains (15 juillet 1881) 

304  un doc. manuscrit à définir (s.d.) 
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64 J 19 - ICONOGRAPHIE 

 

   Cartes et plans 

 

  Cartes dressées par ou d'après Monsieur de Sanderval 

 

 Cartes imprimées 

 

304  Cartes des Falaises du Foutah-Djalon, itinéraires par Olivier de Sanderval, 1879 - 1888,  

        Olivier de Sanderval, 33 x 49 

305  Carte du Kahel (Foutah-Djalon) avec l'état des cartes marines avant l'exploration et la 

        reconnaissance de la côte des Nalous par Olivier de Sanderval en 1879, Olivier de  

        Sanderval, 9,5 x 16 (11 ex.) 

306  Carte des quatre routes de la côte au Foutah-Djalon relevées par Olivier de Sanderval,  

        Olivier de Sanderval, 1879 - 1888, 100 x 62 

307  Idem 29 x 50 

308  Carte des profils de la route suivie par Olivier de Sanderval au Kahel (Foutah-Djalon),  

        Olivier de Sanderval, 1888, 105 x 21 

309  Carte des itinéraires suivis par M. M. de Sanderval au Foutah-Djalon - 1879 - 1898,  

        J. Hansen, 45,5 x 89 

310  Idem, 49 x 92,5 

311  Idem, 62 x 89 

312  Carte de la rivière Konkouré (1
ème

 partie : Bramaya), avant-projet de chemin de fer de  

        Conakry au Niger par le bassin de Konkouré, résultat des voyages de 1879 à 1899 par  

        M. M. de Sanderval, 50 x 74 (calque bleu) 

313  Idem 31 x 55,5 

314  Carte de la rivière Konkouré (2
ème

 partie) levée à la boussole de l'embouchure au  

        Mayonkouré par M. M. de Sanderval, 1898 et 1899, 30 x 53 

315  Idem, 44,5 x 77 (calque bleu) 

316  Carte d'ensemble de l'Afrique du Nord, Kahel (Foutah-Djalon) par Olivier de Sanderval, 

        s.d., 30 x 37 

 

 Cartes manuscrites 

 

317  Carte des "nouveaux itinéraires de Sanderval et fils au Foutah-Djalon - 1879-1898 - à  

        ajouter aux anciens", s.d., (calque manuscrit en couleur découpé en partie) 

318  11 esquisses de cartes et croquis divers (s.d.) 

319  Une carte du Foutah-Djalon avec entre autres un projet de chemin de fer, s.d., 37,5 x 30 

320  Une esquisse de carte d'une région à définir, s.d., 31 x 40 

321  Idem, 60 x 19 (recto verso) 

322  5 esquisses de cartes annotées, 1897, diamètre 25 

323  Carte d'une étude de voie de communication de la Guinée Française au Niger, extrait de  

        la Revue du Génie Militaire de déc. 1896, 57 x 21,5 

324  Une esquisse de carte de la région de Conakry, 1888, 18,5 x 21 

 

Cartes des services géographiques des différents ministères ou de sociétés de géographie 

 

 Cartes françaises 

 

325  Carte des parties centrales du Sahara indiquant les relations du Soudan avec nos 
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        possessions du Sénégal et l'Algérie, 1862, 105 x 75 

326  Carte de l'A.O.F., Conakry, 1922, 57,5 x 75,5 (annotée "Youkounkoun) 

327  Carte de l'A.O.F., Conakry, 1927, 63 x 78 (annotée Iona") 

328  Carte de l'A.O.F, Kindia, 1927, 63 x 78 (diverses annotations) 

329  Carte de l'A.O.F., "Timbouktou", 1883, 50 x 59,5 

330  Carte de l'A.O.F, Kindia, 1928, 77,5 x 62,5, (diverses annotations) 

331  Une partie du même genre de carte sans indication ni date mais la complétant, 56 x 53 

        (annotations) 

332  Plan du port de Conakry, service hydrographique de la marine, 1896, 53 x 73 (annoté) 

333  Carte de l'A.O.F, Timbouktou avec le plan de Saint Louis et la carte du chemin de fer de 

        Kayes à Bafoulabé, 1891, 88 x 106 (carte entoilée) 

334  Partie d'une carte entoilée de la Guinée Française (territoire du Djalon), 1909, 45 x 54 

335  Carte de Free Town et du chemin de fer de Kayes à Bafoulabé, 1892, 52 x 63,5  

        (concessions annotées en couleur) 

336  Carte de l'Afrique (région centrale), Segou Sikoro, 1891, 50 x 66 

337  Partie d'une carte de la Guinée Française, s. d. (annotée par A. de Sanderval) 

338  Carte des voies de communication de Konakry au Niger, mission Salesses, 1898, 22,5 x 56 

339  Carte de la mission du capitaine Brosselard-Faidherbe : carte d'ensemble des territoires 

        parcourus et annexés, carte du cours de la Mellacorée jusqu'au point initial du chemin de  

        fer, carte d'ensemble des routes fluviales soudaniennes reliées à la côte par le chemin de  

        fer de la Mellacorée - 1891, 32 x 44 

340  Carte de l'Afrique Occidentale, Guinée Française et Côte d'Ivoire, 1900, 42 x 58 

 

 Cartes étrangères 

 

341  Cartes anglaises des "Bijouga islands" 

        341/ 1  the Jeba channel, 1834 corrigée en 1862, 50 x 64 

        341/ 2  the Jeba and Bolola rivers and the Bissao, Arcas and Bulama channels,  

         1826 - 1846 corrigée en 1862, 50 x 64 

342  Carte américaine des îles de Los (Guinée Française) "from a French survey in 1907" 

        avec le port de Conakry (où la parcelle de M. de Sanderval est annotée), 76 x 107 

 

  Cartes diverses imprimées 

 

343  Partie d'une carte de la région du Rio Nunez, s.d., 22 x 28 (annotation du territoire de  

        Baguiné) 

344  Carte des états du Sénégal et du Niger (s.d., calque en couleur déchiré en plusieurs  

        morceaux), 68 x 100 

 

  Cartes diverses manuscrites 

 

345  Une carte manuscrite de la région du nord-ouest de l'Islande, 1878, 19,5 x 19,5 (carte 

        donnée par le Gouverneur de l'Islande à M. de Sanderval) 31 x 37,5 

346  Carte de la subdivision de Télimélé, Henry Mortet, 1906 - 1924, 67 x 103 

347  Plan de la ville de Conakry, s.d., 64 x 100 

 

 

  Dossier Conakry 

 

348  Plan d'une porte, d'une fenêtre et de cinq persiennes pour la maison de Conakry envoyé 
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        par le Ets Colin de Hambourg le 26 juin 1900 (calque, 43 x 43) 

349  Plan du terrain (lot 83, 17488 m2) à Conakry concédé à M. de Sanderval le 19 sept. 1898  

        (service des travaux publics de la Guinée Française, calque couleur, 29,5 x 39,5) 

350  Idem manuscrit sur papier (27 x 42) 

351  Plan de ce même lot après partie retirée le 6 fév. 1906 soit 8800 m2 (21 x 31) 

352  Esquisse du plan du lot 72 (17600 m2) à Conakry (20 x 15,5) 

353  Plan d'un terrain (39998 m2) de Conakry cédé à M. de Sanderval (6 janv. 1896, calque  

        couleur avec tampon et signature du Gouverneur et copie manuscrite, 28 x 21,5) 

354  Idem (croquis sur papier, 28 x 21,5) 

355  Plan de la charpente d'un bâtiment (?), s.d., 41 x 50 

 

  Boulam 

 

356  Terrain de Boulam : "Copie conforme au plan amené à ma demande de conciliation du  

        18 fév. 1880, Aimé Olivier" (60 x 26,5) 

 

64 J 20 Photographies 

 

357  90 photos dont certaines sont intitulées représentant principalement des indigènes, des  

        habitations, quelques paysages et Monsieur Olivier de Sanderval, Conakry, 1895, 13 x 

        18 principalement 

358  7 photos + un négatif de la stèle Olivier de Sanderval (ni lieu ni date) 

359  4 Photos de la "casa Sanderval à Boulam, Guinée portugaise", vers 1880, 10 x 14 

360  1 photo des magasins de Boulam, s.d., 10 x 14 

361  1 photo d'une maison à Boulam, vers 1880, 13,5 x 15 

362  Photo du plan de Conakry dressé par le Lt Lambert en 1887 pour marquer l'emplacement 

        défriché par Sanderval et occupé par la suite par le palais du Gouverneur (très mauvais  

        état) 

363  Photo portrait de jeune fille indigène, 12,5 x 8,5 (9 ex.) 

364  1 photo de la médaille frappée par M. de Sanderval, recto : Kahel avec lion de profil et  

        croissant de lune, verso : Foutah-Djalon, 1879 avec inscription arabe, 7,5 x 18,5  

        (illustration de la couverture de "Conquête du Foutah-Djalon", édition de 1899, voir 

        Bulletin de numismatique de nov. 1896) 

365  1 photo de M. de Sanderval, s.d., 13 x 18 

366  3 photos du stand Olivier de Sanderval à l'exposition coloniale de Marseille en 1922,  

        deux 13 x 18 et une 8 x 11 

367  16 photos de la collection (objets, habits....) Olivier de Sanderval, 1880, de 10 x 12 à 13 x 18 

368  1 photo de la "case Sanderval à Conakry", s.d., 4,5 x 4,5 (2 ex.) 

369  1 photo de la "case carrée à Sandervallea avec Mimie, Géo et Fred", janv. 1927, 6 x 4 

370  1 boîte de 20 plaques de verre + 1 négatif 13 x 18 représentant "Conakry, la ville  

        compacte, en mars 1899" 

371  1 boîte de 18 plaques de verre + 3 négatifs 13 x 18 représentant "Conakry, notre jardin, 

         notre plage 1899 

372  9 plaques de verre représentant des personnes et paysages, Afrique et Montredon, 6 x 9, s.d. 

373  2 plaques de verre dont l'une brisée de clichés de traités écrits en arabe, 29,5 x 24 

374  2 plaques de verre 13 x 18 représentant une rivière et trois femmes indigènes, ni lieu ni date 

375  6 négatifs 8 x 11 "Guinée française, La Kolente, 1930, kilomètre 194, mission Geoffroy, 

        chemin de fer sur la bady" 
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   Gravures et dessins 

 

376  13 dessins originaux dont 8 signés de Marie Piriou, certains autres pouvant lui être 

        attribués, ayant servi pour l'illustration "De L'Atlantique au Niger par le Foutah-Djalon", 

        certains en double page annotés par M. de Sanderval, 19 x 14 

377  14 dessins originaux dont 6 signés de Marie Piriou, paysages, animaux, indigènes,  

        certains autres pouvant lui être attribués, qui n'ont peut-être pas été retenus, 19 x 14 

378  22 gravures, certaines tirées des dessins de Marie Piriou, illustrant"De L'Atlantique au 

        Niger par le Foutah-Djalon", 17 x 12 

379  4 gravures représentant des indigènes dont une annotée par M. de Sanderval, 20 x 26 

380  14 planches de gravures (32,5 x 24,5), 1 planche (16 x 24,5), 2 petites gravures (7 x 4) et 

        une photo de deux tableaux ayant servi de modèle pour deux gravures (15 x 19) 

381  Croquis du yacht de M. de Sanderval "le Jean-Baptiste",vers 1880, 15 x 24 

382  Croquis de la "Casa de Sanderval",vers 1880, 15 x 24 

 

   Objets 

 

383  Fac-simile recto et verso de la médaille frappée par M. de Sanderval 
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PARTIE AVIATION 
 

 

 

64 J 21 BIBLIOGRAPHIE 

 

 Brochure 

 

384  "La locomotion aérienne ",mémoire manuscrit avec plan de De Louvrié, 16 pages  

        (15 janv. 1867) 

 

 Périodiques 

 

385  Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences 

        385/ 1  n° 23 du 3 déc. 1883 : "Sur un aéroplane pouvant contribuer au progrès de la 

         navigation aérienne. Note de M. de Sanderval, transmise par M. Marey", 1 page, (2 ex.) 

        385/ 2  n° 15 du 11 oct. 1886 : "Recherches sur le vol plané. Note de M. de Sanderval, 

         2 pages (2 ex.) 

386  La Nature, revue des sciences du 27 nov. 1886 : "Expérience d'aviation sur le vol 

        plané", article de M. de Sanderval, 2 pages, ill. (2 ex.) 

387  La Vie Automobile du 1
er

 déc. 1906 : article sur les hydroplanes parlant d'un engin 

        expérimenté par M. de Sanderval en 1876, 35 lignes 

 

 Journal 

 

388  La Provence Sportive du 10 nov. 1908 : "Un ancêtre de l'aviation à Marseille", art. de  

        M. de Fontieul sur M. de Sanderval (1
ère

 page, un autre art. a été découpé) 

 

 Coupure de périodique 

 

389  La Nature, n° du 1
er

 sem. 1884 : art. au sujet de celui paru dans les "Comptes rendus des  

        séances de l'Académie des Sciences" du 3 déc. 1883 (recopie manuscrite) 

 

 

  SOURCES 

 

 Notes de M. de Sanderval 

 

390  Une vingtaine de feuilles de croquis et calculs (s.d., de 10 x 13 à 28 x 20) 

 

 Correspondance 

 

391  Une lettre de Gaston Timandier de la revue "La Nature" à M. de Sanderval (7 nov. 1886) 
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PARTIE CHIMIE 
 

 

 Bibliographie 

 

392  Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, n° 12 du 20 mars 1893 : "Sur 

        un phénomène de dissociation du chlorure de sodium, chauffé en présence d'une paroi de 

        terre poreuse. Note de M. de Sanderval", 1 page (4 ex.) 

 

 

PARTIE PHILOSOPHIE 
 

 

 Bibliographie 

 

393  Revue bibliographique universelle - partie littéraire, n° de février 1889 : article sur  

        l'ouvrage de M. de Sanderval "De l'absolu", 2 pages 

 

 Sources 

 

394  1
ère

 feuille de l'ouvrage "De l'Absolu - théorème de l'Etre" par le Comte de Sanderval 

        (annotations de M. de Sanderval, s.d.) 

395  Un morceau d'une lettre où il est question du livre "L'absolu" (s.d.) 

 

 

DOSSIERS DIVERS 
 

 

Sauvetage de la chaloupe "Elisa-Rosalie" du port de Fouras dans le pertuis de Maumusson 

près de Marennes en Charente-Inférieure le 3 mai 1870 :  

 

396  Rapport du pilote de la Tremblade au Commissaire de l'inscription maritime de 

        Marennes (14 mai 1870, copie) 

397  Syndic des gens de mer de Fouras : p.v. d'interrogatoire des équipage des chaloupes 

        "Elisa-Rosalie" et "Les Deux Sœurs" (1
er

 juin 1870, copie) 

398  3 croquis des lieux et circonstances du sauvetage (25,5 x 20) 

399  6 feuilles de notes manuscrite sur ce sauvetage (s.d., 25,5 x 20) 

400  7 lettres ou copies diverses à ce sujet (s.d. et mai 1870) 

 

 

Liquidation de la Société J.-B. PASTRE : 

 

401  3 situations comptables (31 mars et 30 avril 1880) 

402  Une affiche ovoïdale "J.-B. PASTRE en liquidation" (25 x 17,5) 

403  Une enveloppe au nom de la société (s.d.) 
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64 J 22  MEMOIRES 

 

 Mémoires dactylographiées (21 x 27) 

 

404  « contes de la pirogue et de la brousse » voyage de 1894 - 1895, classeur de 72 pages 

        (mars 1945) 

405  voyage de 1896, 40 pages (s.d.) 

406  "Soudan-Niger 1895", 3 pages (s.d., 3 ex.) 

407  "Aller et retour mouillés", 4 pages (s.d., 2 ex.) 

408  "Le lit porte tout 1896?", 4 pages (s.d., 2 ex.) 

409  "Etre Soudanais", 2 pages (s.d.) 

410  "Afrique 1895", 2 pages (s.d., 2 ex.) 

411  "Soudan 1895 - Et propter vitam, vitae perdere causas", 3 pages, s.d.) 

412  "Afrique", 2 pages (1951) 

413  "Afrique", 3 pages (s.d.) 

414  "Chemin de fer", 1 page (s.d.) 

415  "Conakry", 9 pages (déc. 1948) 

416  "Novembre 1924. Retour à Conakry", 2 pages (oct. 1948 + 1 page d'une version différente) 

417  "Retour à Conakry 1923", 1 page (s.d.) 

418  "Histoires de noirs et de blancs", 2 pages (s.d., 2 ex.) 

419  "Histoire de marabout", 1 page (s.d., 2 ex.) 

420  "Gueme-Sangan", 4 pages (juin 1955) 

421  "Histoire d'un petit garçon racontée pour lui", 6 pages (s.d.) 

 

 

 Mémoires manuscrites 

 

422  "Voyage par le Haut-Niger 1895", 1 page (s.d.) 

 

 

  NOTES 

 

 Notes dactylographiées sur Aimé Olivier de Sanderval et sur son œuvre 

 

423  Biographie générale : 

 - 1 pages (janv.1953) 

 - 2 pages (1939?) 

 - 2 pages (s.d.) 

 - 1 page (s.d.) 

 - 3 pages (s.d.) 

 - 2 pages (mars 1953) 

424  "Afrique", 11 pages (s.d.) 

425  "Vélocipède", 1 page (s.d.) 

426  "Avion", 2 pages (s.d.) 

427  "Absolu", 4 pages (s.d.) 

428  "Divers", 6 pages (s.d.) 

429  Jeu d'échecs, 2 pages (s.d.) 
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 Notes diverses dactylographiées 

 

430  Sur ce que devrait être le plan d'un ouvrage sur Aimé Olivier de Sanderval, 2 pages (s.d.) 

431  Sur le livre que se propose d'écrire M. Georges de Sanderval sur son père, 3 pages  

        (1 datée de Mars 1953) 

432  Sur un art. sur la Guinée Française paru dans l'ouvrage "Histoire de France Contemporaine  

        de 1871 à 1914" (s.d.) 

433  Sur la bibliographie Olivier de Sanderval, 1 page (janv. 1959) 

 

 Notes diverses manuscrites 

 

434  Liste de localités de Guinée semblant être les itinéraires suivis lors des différents  

        voyages en 1895, 1896 et 1897, 2 feuilles 31 x 20 (s.d.) 

435  Idem sans précision de dates mais avec annotations kilométriques, 6 feuilles 18 x 27 (s.d.) 

436  Liste des manœuvres engagés à Conakry et emmenés à Kolente, 1 feuille (1930) 

437  Un petit carnet concernant le personnel indigène daté de 1896 avec 1 page de lexique 

438  Liste des inventions de Aimé Olivier de Sanderval, 1 feuille 21 x 14 (s.d.) 

 

 

  DOSSIER CONCESSIONS (documents dactylographiés) 

 

 Demande d'immatriculation sur les registres fonciers de la colonie : 

 

439  Correspondance (demande d'immatriculation, 22 sept. 1925) 

440  Copies des titres de propriété avec les cartes manuscrites en couleur des territoires (cartes  

        non datées) 

        440/ 1   territoire de Kahel (1888, carte : 30 x 23) 

        440/ 2   territoire de Guémé-Sangan (1888, carte : 30 x 23) 

        440/ 3   territoire du Compony (1883, carte : 25 x 23) 

        440/ 4   territoire de Guéhama (Ore-Kokoulo, 1896, carte : 22 x 17) 

        440/ 5   territoire de Fello-Demby (1898, carte : 21 x 13) 

441  Bordereau récapitulatif et descriptif de ces territoires et autres (1880 - 1898, 2 pages, 2 ex.) 

442  "Résumé de l'affaire Sanderval" (s.d., 4 pages) 

443  Lettre du Gouverneur de la Guinée Française sur les conditions dans lesquelles  

        pourraient être concédés les terrains (6 fév. 1929, copie, 2 pages + 2
ème

 en 2 ex.) 

444  Lettre de M. Georges de Sanderval au Ministre à ce sujet (18 juin 1929, copie, 1 page) 

 

 Projets 

 

445  Mise en valeur d'une concession de 200 hectares (déc. 1927, 2 pages, carte : 21 x 27) 

446  Concession de Iona : travaux et différentes cultures (s.d., 2 pages, 2 ex.) 

447  Concession en rivière de Iona : offre de cession de parts (déc. 1927, 1 page) 

448  Concessions de Iona et Kolente :  

        448/ 1   projet de formation d'une société pour la culture du bananier et du caféier  

                     (rapport de M. R. de Bouglise (déc. 1927, 5 pages, 2 ex.) 

        448/ 2   note résumée de ce projet (s.d., 2 pages) 

        448/ 3   une esquisse de carte de Kolente (1930, "lever Clément", cercle de diamètre 25 

449  Achat de l'usine frigorifique de Conakry (s.d., 1 page) 
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64 J 23 CORRESPONDANCE 

 

 Lettres originales adressées à M. de Sanderval 

 

450  Lettres (21) de David Laurence, homme de confiance de M. de Sanderval (voir  

        également la correspondance de M. Aimé Olivier de Sanderval, 1924-1930) 

451  Lettres (10) d'indigènes concernant des demandes de parrainage des fanaux exécutés à  

        l'occasion de la fête de Noël (1925-1926) 

452  Lettres (37) de serviteurs, d'employés et d'autorités indigènes (1924-1930) 

453  Lettre d'une "journaliste amateur" parlant entre autres de David Laurence (signature 

        illisible, 1925) 

454  Lettre sur l'analyse géologique d'un minerai africain (1923) 

455  Cinq lettres de M. de la Bouglise (1948 - 1955) 

456  Une lettre de M. Henri Boileau à M. de Lesseps et transmise par ce dernier à de M. de  

        Sanderval (1924) 

457  Une lettre (signature illisible) sur achat de bois de palétuvier et de gingembre (1925) 

458  Une lettre de "chaîne perpétuelle" (pas de signature et date illisible) 

 

 Copie dactylographiées ou manuscrites de lettres envoyées par M. de Sanderval 
 

459  Lettres (8) à David Laurence (1925-1928) 

460  Lettres (3) à des indigènes (1925-1927) 

461  Une lettre à Roland Dorgelès (fév. 1942) 

462  Deux lettres à Maurice Ricord (s.d.) 

463  Une lettre à André Olivier (1949) 

464  Une lettre au Directeur de l'Agence C.F.A.O. à Kindia (1925) 

465  Une lettre à Pierre de Malglaine (1951) 

 

 Echanges de correspondance 

 

466  Avec M. Leviant au sujet de la biographie qu'il se propose d'écrire sur Aimé Olivier de  

        Sanderval (1951-1952, 10 lettres) 

467  Au sujet de l'envoi à diverses personnes ou organismes d'ouvrages d' Aimé Olivier de  

        Sanderval (33 lettres, 1934-1953) 

468  Au sujet d'articles de revues ou journaux concernant Aimé Olivier de Sanderval  

        notamment celle échangée avec le Touring Club de France sur l'histoire du vélocipède  

        (1924-1965) 

469  Avec M. Conquet au sujet du Général Sergent (3 lettres, 1951 - 1952) 

470  Avec M. Carrière (15 lettres, 1952 - 1953) 

471  Diverse, avec notamment l'Institut Français d'Afrique Noire, au sujet de l'éventuel  

        classement des "maisons Sanderval " de Conakry (5 lettres, 1949 - 1952) 

472  Diverse sur le projet d'un timbre postal "Olivier de Sanderval" (6 lettres, 1953) 

473  Au sujet de la donation de vélocipèdes de collection faite au T.C.F. (12 lettres, 1924 - 1952) 

474  Diverse, avec notamment des avocats, au sujet des biens de Conakry (8 lettres, 1921 - 1923) 

475  Diverse au sujet des biens de Conakry (6 lettres, 1950 - 1952) 

476  Avec le Musée de l'Homme au sujet de dons d'ouvrages et d'objets de la collection  

        Sanderval (20 lettres, 1952) 

477  Idem avec le Musée de la France d'Outre-Mer (11 lettres, 1952 - 1953) 
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478  Avec le Ministère des Colonies sur le prêt de documents et objets de la collection 

        Sanderval proposé pour l'Exposition Coloniale Internationale de Paris de 1931 (7 lettres, 

        1930 - 1931) 

479  Idem pour des objets prêtés pour l'Exposition Coloniale de Marseille (2 lettres1922) 

480  Idem pour l'Exposition d'Art Indigène des Colonies Françaises au Musée des Arts 

        Décoratifs de Paris (2 lettres, 1923) 

 

 

 

  DOCUMENTS DIVERS 

 

 

 Documents concernant M. de Sanderval 

 

481  Avertissements pour l'acquit des contributions directes (1927 et 1935) 

482  Une déclaration de versement à la caisse du T.P.G. du département (envoi d'un  

        cablogramme à Conakry (1922) 

483  Une facture et le reçu du Grand Hôtel de Conakry (1929) 

484  Carte d'électeur (1926) 

485  Permis de port d'arme (1924) 

 

 Autres 

 

486  Un laissez-passer au nom de Louis Laurence (1927) 

487  Un permis d'embarquement au nom de Diallo Mamadou (1927) 

488  Inventaire des meubles de la maison de Sandervallia (1934, 2 ex.) 

489  Esquisses de cartes (1930) 

        489/ 1  Soléa (27 x 21) 

        489/ 2  Tiami (27 x 21) 

490  Une publicité pour la Guinéa, banane de Guinée (format carte postale, couleur, s.d.) 

491  Un menu de repas d'une communion au Brevedent (21 et 22 mai 1944) 

492  Une liste d'adresses de différentes entreprise en France (s.d.) 

493  Adresses de M.M. de Chaumont, Macar, d'Alauzier et Wilbert (s.d.) 

494  Une feuille manuscrite de notes sur les cultures et le climat de Kindia et de ses environs (s.d.) 

495  Un poème de Lucien Bertrand dédié à Madame Perenet et écrit à la gloire des Sanderval  

        (1939) 
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TROISIEME PARTIE 
 

 

 

 

 

FONDS 
 

 

 

Bruno 
 

 

OLIVIER de SANDERVAL 
 

64 J 23 
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64 J 23 Correspondance 

 

 

496/ 1-2  Deux lettres de M. Kobayashi auteur d'une "Histoire du vélocipède" (1985 et 1987) 

 

497  Lettres de M. Leviant 

 

        497/ 1  une concernant l'envoi de la brochure sur Aimé Olivier de Sanderval (16 fév. 1994) 

        497/ 2  une dans laquelle il souhaite rencontrer un descendant de Aimé Olivier de 

         Sanderval (7 janv. 1994) 

        497/ 3  une avec laquelle est jointe une lettre de M. Pryor Dodge, américain travaillant 

         sur Aimé Olivier de Sanderval (19 janv. 1994) 

 498  Lettre de M. Laget du journal "l'Equipe" auteur d'ouvrages sur le vélocipède et les 

         affiches sur le cycle (17 sept. 1986 + une enveloppe de janv. 1994 avec post-it) 

 

 

 Divers 

 

 

499  3 bulletins de commande de l'ouvrage de M. Kobayashi "Histoire du vélocipède, de 

        Drais à Michaux, 1817 - 1870, mythes et réalités" (1994) 

500  Une invitation à la 3
ème

 conférence internationale sur l'histoire du cycle à Neckarsulm 

        (Allemagne) (1992, intervention de M. kobayashi) 
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QUATRIEME PARTIE 
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64 J 23 Documents concernant la famille Olivier 

 

 

 

 Documents communs 

 

501  "Revenus, décompte au 31 mars 1886 (Marius, Aimé, René, Marguerite, Valentine, 

        Adèle ; 1 feuille manuscrite) 

502  Comptes de succession (Jules, Henry, Zoé, Adéle ; 2 feuilles manuscrites, 1836) 

 

 Jules 

 

503  Notes sur la substitution des pyrites au soufre dans la fabrication de l'acide sulfurique 

        503/ 1  brouillon manuscrit (1 feuille) 

        503/ 2  note manuscrite (1 feuille) 

        503/ 3  copie dactylographiée (1950, 1 feuille) 

        503/ 4  une lettre manuscrite à son fils Marius (fév. 1855) 

        503/ 5  une lettre manuscrite de Madame Veuve Olivier à son fils Jules (20 août 1868) 

 

 René 

 

504  brouillon d'une lettre manuscrite adressée à la mère d'Ulysse (3 pages, s.d.) 

505  Extrait du registre de promotion conservé à la bibliothèque de l'Ecole Centrale, promotion 

        1863, appréciations pour les trois années (2 feuilles dactylographiées, doc. donné par M.  

        Kobayashi le 1
er

 avril 1985) 

 

 Marius 

 

506  Extrait du registre de promotion conservé à la bibliothèque de l'Ecole Centrale,  

        promotion 1863, appréciations pour les trois années (1 feuille dactylographiée, doc.  

        donné par M. Kobayashi le 1
er

 avril 1985) 

 

 Henry 

 

507  copie manuscrite d'une lettre adressée au Ministre du Commerce et de l'Agriculture 

        (2 pages, juil. 1840) 

 

 Louis 
 

508  2 lettres manuscrites adressées à son frère cadet Henry (4 pages, 29 juil. 1855 et 3 pages, 

        23 fév. 1857) 

 

 Correspondance diverse 

 

509  Une lettre à l'en-tête de la société "J.B. Pastré et Cie" de Boulam adressée à M. Louis 

        (2 feuilles manuscrites, signature illisible, 27 mai 1878) 

510  Une lettre à l'en-tête de la société "Aimé Olivier de J.B. Pastré" de Marseille adressée 

        par M. Louis à une dame (1 page manuscrite, 7 juin 1880) 



 38 

Documents où un rapport avec les précédentes parties de ce fonds n'a pu être établi 

 

 

 Revues 

 

511  La Nature, revue des sciences : 

        511/ 1  n° du 2
ème

 sem. 1883 

        511/ 2  couverture du n° du 2
ème

 sem. 1885 

        511/ 3  idem du n° du 2
ème

 sem. 1886 

512  Le moniteur de la Gymnastique du 15 juin 1869 

 

 Iconographie 

 

513  Une gravure représentant une grande roue d'une usine (32 x 21, s.d.) 

514  Un dessin d'une voiture à cheval (17,5 x 30, s.d.) 

515  Un billet de 2 francs (6,5 x 7,5, 1944) 

 

 Correspondance 

 

516  Une lettre au sujet d'une succession (destinataire inconnu, signature illisible, 1 page,  

        25 oct. 1861) 

517  Une lettre du Sous-Préfet de Marennes au Président de la Commission administrative 

        de Marennes au sujet de l'armement des mobilisés (1 page manuscrite, 29 oct. 1870) 

 

 Divers 

 

518  Un livret d'ouvrier au nom de Philibert Morot (1864) 
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64 J 24 BIBLIOGRAPHIE COMPLEMENTAIRE 
 

 

Ouvrages de Monsieur Aimé Olivier de Sanderval légués par Monsieur Bruno Olivier de 

Sanderval aux Archives Départementales du Calvados 

 

 

519  De l'Atlantique au Niger par le Foutah-Djallon, Paris, Ducrocq, 1883, 310 pages 

520  Soudan Français - Kahel - Carnet de voyage, Paris, Alcan, 1893, 442 pages 

521  Conquête du Foutah-Djalon, Paris, Challamel, 1899, 299 p. (non relié) 

522  L'Anabarre, Digne, Constans et Davin, 1911, 804 pages 

523  Les rives du Konkouré, Paris, Challamel, 1900, 30 pages + photos et carte (non relié) 

524  Sanderval - mémoires et notes, Rennes, Imprimerie Bretonne, 1961, 172 pages 

 

 

64 J 25 Ouvrages de Monsieur Aimé Olivier de Sanderval conservés par Monsieur 

Bruno Olivier de Sanderval  
 

525  De l'Atlantique au Niger par le Foutah-Djallon, Paris, Ducrocq, 1882, 409 pages 

526  De l'Absolu - la loi de la vie, Paris, Alcan, 1887, 211 pages 

527  De l'Absolu - les sanctions de la vie, Digne, Constans et Davin, 1913, 40 pages 

528  De l'Absolu - la mort n'est pas la mort, Digne, Constans et Davin, 1914, 96 pages 
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Principaux repères chronologiques par rapport aux documents présents 

dans ce fonds 
1840 (10 juil.) - naissance à Lyon de Aimé Olivier 

1862 - fondation de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures par Théodore Olivier, Dumas, 

 Peclet, La Vallée 

1868 (7 mai) - constitution de la société "Michaux et Cie" (Pierre Michaux, Marius, Aimé et  

  René OLIVIER 

1868 (31 mai) - première course officielle de vélocipèdes organisée dans le monde  

1869 (6 avril) - constitution de la société "Compagnie Parisienne de Vélocipèdes" 

1869 (15 juin) - constitution de la société "Michaux Père et Cie" (Pierre Michaux et Paul  

    Bazin-Rézé) 

1869 (27 déc.) - dissolution de la société "Michaux et Cie" 

1870 (3 mai) - sauvetage de "l'Elisa-Rosalie" par le vapeur de M. de Sanderval 

1879 (8 nov.) - 1880 - premier voyage 

1882 (janv.) - parution de 'L'Atlantique au Niger par le Foutah-Djallon" 

1888 (15 fév.) - Aimé Olivier de Sanderval est reconnu roi du Kahel 

1893 (oct.) - parution de "Kahel, carnet de voyage" 

1919 (21 mars) - décès de Aimé Olivier de Sanderval à Marseille 
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 Doc. n° 1 : 

- Compagnie Parisienne, course de vélocipède de Paris à Rouen, affiche entoilée, 7 nov. 1869, 

  110 x 77 (carton 3 bis) 

 

Doc. n° 2 : 

- Compagnie Parisienne, ancienne maison Michaux et Cie; affiche, 80 x 112 (carton 4) 

 

Doc. n° 3 : 

- Compagnie Parisienne, ancienne maison Michaux et Cie, affiche, esquisse dessinée et  

  coloriée, 38 x 25 (carton 4) 

 

Doc. n° 4 : 

- Compagnie Parisienne, ancienne maison Michaux et Cie, affiche coloriée présentant 

  le petit atelier d'ajustage et le manège couvert 27 rue Jean Goujon, les ateliers de peinture et 

  de séchage et le manège d'entraînement 12 avenue Bugeaud ; 36 x 51 (carton 4) 

 

Doc. n° 5 : 

- 1 catalogue des différentes couleurs d'un modèle de vélocipède (16 x 27,5) (carton 5) 

 

Doc. n° 6 : 

- 1 photographie coloriée d'un modèle de vélocipède (34 x 43) (carton 5) 

 

Doc. n° 7 et 8 : 

- dépliant descriptif avec tarif de différents modèles de vélocipèdes, 19 x 12,5, 

   8 feuilles (carton 5) 

 

Doc. n° 9 : 

- petit tarif dépliant, 12 x 7, 3 feuilles (carton 5) 

 

Doc. n° 10 : 

- Ecole Centrale des Arts et Manufactures, année scolaire 1863 - 1864, album de croquis  

  de monsieur Olivier de Sanderval des 2
ème

 et 3
ème

 années (carton 1) 

 

Doc. n° 11 : 

- Le Vélocipède - gazette des Sportmen, n° 1 à 5 ; 9 ; 12-13 ; 15-16 ; 18 ; 22, 1
er

 janv. - 

  18 juil. 1874 (carton 4) 

 

Doc. n° 12 : 

- Demande de certificat d'addition au brevet d'invention pris le 9 juin 1869 sous le n° 80016 

  par la Sté Olivier Frères et relatif au montage des roues des vélocipèdes en fil de fer (avec 

  plan de 5 figures, calque couleur 53 x 38, carton 4) (12 avril 1870) 

- Certificat dudit brevet (24 juin 1870) (carton 6) 

 

Doc. n° 13 : 

- Trois feuilles d'un livre de comptabilité expéditions (s.d.) (carton 6) 

 

 


