Cote PA-AP
7C

Nom
AVRIL

Prénom

Article

Titre

Louis, Adolphe, Marie 1
baron d'

Contenu
- Correspondance adressée par le colonel Gordon (CharlesB.), gouverneur du Soudan, au baron d'Avril :

Dates extrêmes
1874 - 1884

- Compte-rendu de l'expédition vers les sources du Nil
(croquis cartographiques) - 24 lettres ; 8 Février 1874-6
Décembre 1876
- Opinion sur la nomination du baron d'Avril au Chili - 1
lettre ; 23 Décembre 1876.
- Demande d'envois de cartes géographiques - 1 lettre ; 18
Février 1877.
- Opinion sur les évènements du Soudan - 1 lettre ; 16
Janvier 1878.
- Nouvelles familiales et opinion sur le gouvernement
anglais - 1 lettre ; 22 Février 1880.
- Exposé sur les indigènes et sur la flore (croquis) de l'île
Maurice - 1 lettre ; 17 Octobre 1881.
- Situation au Soudan (révolte du Mahdi) et opinion sur le
gouvernement et la conduite à suivre - 1 lettre ; 6 Mars
1884.
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Nom
AVRIL

Prénom

Article

Titre

Louis, Adolphe, Marie 2
baron d'

Contenu
(registre : 27,7 x 21, 5 cms, demi-reliure maroquin, ex-libris
: "Ex Musaeo Adolphi d'Avril et amicorum" :)

Dates extrêmes
1883 - 1886

- "Gordon à Jérusalem" 1883-1886 - Deux lettres de
Gordon au baron d'Avril : l'une sur la topographie des LieuxSaints à Jérusalem et l'ancienne église Saint-Etienne avec
carte et croquis (Ain-Karem, 27 Janvier 1883); l'autre sur la
politique européenne et russe vis-à-vis de la Palestine
(Jérusalem, 9 Mai 1883) - Coupure du journal "Le Monde" :
"Gordon à Jérusalem, deux lettres inédites", article avec
croquis du baron d'Avril (8 Mars 1886). Lettre du frère
Mathieu Lecomte sur l'achat d'un terrain mitoyen du
sanctuaire de Saint-Etienne (Jérusalem, 12 Février 1886).
Coupure de presse britanique sur les "réflections in
Palestine" de Gordon (Charles, George), Macmillan and
Co, 1884.
7C

AVRIL

Louis, Adolphe, Marie 3
baron d'

(registre : 27,7 x 21,5 cms, demi-reliure maroquin, ex-libris :
"Ex Musaeo Adolphi d'Avril et amicorum" :)

1874 - 1900

- "Gordon en Afrique" 1874-1900 - Carte des sources du Nil
par Gordon. Quatre lettres de Gordon au baron d'Avril
(Janvier 1874). Société de géographie de Paris : lettres au
baron d'Avril, correspondant de Gordon (1874-1877 et
1884); communication sur
"le Nil Blanc" par le baron d'Avril (20 Janvier 1875); note
adressée par Gordon (19 Novembre 1874). Coupures de
presse sur l'expédition du Haut-Nil, le siège de Khartoum,
la mort de Gordon, la publication du "Journal du général
Gordon" (1875-1900).
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