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Description
Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom : sa topographie, son histoire, description
de ses principaux monuments, anecdotes, légendes et récits divers, souvenirs d'un voyage / par
l'abbé J.-J.-L. Barges,...
Date de l'édition originale : 1859
Sujet de l'ouvrage : Tilimsen (Algérie) -- Histoire
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et

participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

. 1810-1896: Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom : sa topographie, son histoire,
. (Paris : Duprat : Challamel Ainé, 1859) (page images at HathiTrust); [X-Info] . d'un ouvrage
inédit, intitulé Souvenirs de la province d'Oran, ou Voyage à Tlemcen. (Paris . Bargès, Jean
Joseph Léandre, abbé, 1810-1896, ed.
25 févr. 2011 . Voici donc le dernier opus : une édition italienne imprimée par Guillaume .
Histoire de ne pas être pris en défaut si son protecteur venait à passer .. BON EXEMPLAIRE
DE CE LIVRE DE FÊTE DANS SA RELIURE DE L'ÉPOQUE. ... Autographes & Manuscrits –
Cartographie ancienne : atlas et globes.
Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom : sa topographie, son histoire, description
de ses principaux monuments, . Published: Paris : Duprat : 1859.
histoire des monUDlents du Caire (pour faire suite à l'œuvre de . 2" éd., in-8 avec pl. Espana ..
Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom. Sa topographie, son histoire, description
de ses pricipaux . 132-150, 1858-1859). ,. 94.
Première édition française, par Antoine-Isaac Silvestre de Sacy. Cette Relation .. Tlemcen,
ancienne capitale du royaume de ce nom, sa topographie, son histoire, description de ses
principaux monuments, anecdotes, légendes et récits divers, souvenirs d'un voyage. Paris,
Benjamin Duprat, Challamel aîné, 1859. In-8 de.
Il faut par ailleurs préciser que la Société Asiatique. comme son nom l'indique . toules les
époques: une vingtaine de volumes environ: édition de textes classiques (eI . Histoire: plus de
cent vingt livres sur J'histoire des dynasties, J'Afrique du Nord .. Tlemcen, ancienne capitale
du royaume de C(! nom. Sa topographie,.
Titre : Tlemcen,ancienne capitale du royaume de ce nom: sa topographie, son histoire
(ÉD.1859). Auteurs : Jean-Joseph Léandre Bargés, Auteur. Type de.
Abū-l-Fidā, Kitāb al-muhtaşar fi ahbār al-bašar, 1er éd., Egypte, 1905 (4 vols). .. Tlemcen,
ancienne capitale du royaume de ce nom, sa topographie, son histoire, . anecdotes, légendes,
récits divers, souvenirs d'un voyage, Paris, 1859.
30 août 2010 . Le moulin a retrouvé son allure grâce à la pose des ailes en décembre 2006. ..
L'oblitération 1er jour a été faite a Manille la capitale du pays et illustre un piano. .. de la
21ème édition, une série de 3 timbres et un bloc-feuillet d'un timbre .. et la plus ancienne(8ème

siècle) Église de la ville du même nom.
Si nous ne manquons pas de détails sur l'histoire d'Oran du Xe au XVIe siècle, . Son sort et sa
prospérité furent d'ailleurs de plus en plus liés à ceux de Tlemcen, . C'est là, à Mers-el-Kébir
qu'ils se seraient établis, si la topographie trop . 71) parlant du royaume de Tlemcen, dans la
deuxième moitié du XIVe siècle, cite.
Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom (sa topographie, son histoire, description .
Paris, 1859. a surtout .. Er-Roçâfa, et se moquent d'es-Sedir 1 .
La perle du Maghreb (Tlemcen), avec des illustrations photographiques. Alger . Tiemcen,
ancienn-i capitale du royaume de ce nom; sa topographie; son histoire; description de ses
principaux . Paris, Duprat, 1859, 8', xvi-479 p., N A 52168.
Professeur d'Histoire Contemporaine – Université Lumière Lyon 2 . que La Noce Juive au
Maroc en 1839, et à une œuvre manuscrite de son ... Le fonds ancien d'Avranches conserve
aujourd'hui l'une de ces éditions . est menacé au même moment dans sa capitale par la révolte
de sa garde. . pays de 1822 à 1859.
L'histoire ancienne de l'Algérie ayant été généralement composée à partir ... de E. Duthoit dans
son étude de l'architecture de la ville de Tlemcen. .. Amable Ravoisié, Beaux-Arts,
Architecture et Sculpture : Exploration Scientifique de l'Algérie, éd. . ancienne capitale du
royaume de ce nom, sa topographie, son histoire,.
15 sept. 2008 . Par sa situation stratégique entre le Nord et le Sud et son contrôle de la route .
Histoire :C'est l'une des villes les plus anciennes du Maroc. . Taroudant est au XIe siècle la
capitale d'un petit royaume chiîte (royaume des Bajjalis). .. une ville du Maroc qui tire son
nom du berbère Meknassa du nom de la.
le nom de Tizi-Ouzou », fait suite à un rapport émanant du . croissance, développement,
D.B.K./Tizi-Ouzou, Editions Aurassi, 1993. . Ainsi donc, le “Col des Genêts” a très tôt été
remarqué pour sa .. petits royaumes autochtones, profitèrent dans un premier temps, du ...
ancienne école de techniciens du bâtiment etc…
29 juin 2009 . Lettres d'amour de Montholon à sa maîtresse et future femme Albine. . foncier
du Royaume de Hongrie, Société hellénique de vins et . graphes, De l'histoire rendue sensible
aux yeux et De la .. INTÉRESSANTE CORRESPONDANCE À SON ANCIEN .. l'armée
française en Italie, 1859-1862. 500/600.
3 oct. 1986 . son extension a été très lente. . Histoire - Olivier - Huile Maroc Extension
Diffusion - Politique oléicole ... de Fès (capitale de Edris II et très proche des anciennes
régions .. ed-Din Ahmed ben Yahya plus souvent cité sous le nom d'Ibn Fadl . Ibn Sa'id
Gharnâti signale à Tlemcen des sources et des eaux.
Best Deals & eBook Download Tlemcen, Ancienne Capitale Du Royaume de Ce Nom: Sa
Topographie, Son Histoire (Ed.1859) by Jean-Joseph-Leandre.
Retrouvez Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom : sa topographie, son histoire
(Éd.1859) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
26 mars 2012 . Tlemcen, Ancienne Capitale Du Royaume de Ce Nom: Sa Topographie, Son
Histoire (Ed.1859). Front Cover. Jean-Joseph-Leandre Barges.
l'étude de deux médersas celle de Sidi Boumediene à Tlemcen et celle d'Al .. de Ismael
HAMET, TomeIV, Volume XXXIII, 1934, Ed Frontispice, .. 1 - J-L Bargès, « Tlemcen,
ancienne capitale du royaume de ce nom, sa topographie, son histoire, description de ses
principaux monuments », Paris, 1859, p331-333.
Tlemcen, Ancienne Capitale Du Royaume de Ce Nom: Sa Topographie, Son Histoire
(Ed.1859) download PDF, EPUB, Kindle.
Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom : sa topographie, son histoire, description
de ses principaux monuments, anecdotes, . [Edition de 1859].

Le Djurdjura à travers l histoire : depuis l Antiquité jusqu à 1830 . by Mare Nostrum - Tifin
éditions .. Malgré la particularité de sa situation géographique et. de son régime social, cette .
Histoire des Béni Abd-El-Wad, Rois de Tlemcen. ... A part « Rusgunéa » (1), nom ancien du
cap Matifou, qui est plus à l ouest et.
Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom: sa topographie, son histoire, . Duprat,
1859 - Tlemcen (Algeria) - 479 pages . Other editions - View all.
1 juin 2012 . eBookStore new release: Tlemcen, Ancienne Capitale Du Royaume de Ce Nom:
Sa Topographie, Son Histoire Ed.1859 by Barges J J L,.
Tlemcen, Ancienne Capitale Du Royaume de Ce Nom: Sa Topographie, Son Histoire
(Ed.1859). 2 likes. Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom: sa.
Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom, sa topographie, son histoire, . Paris, B.
Duprat, Challamel ainé, 1859; in-8 bradel, xvi-480 pp. n.c. avec 7 . Histoire de l'Algérie
Française suivit d'un précis historique sur l'empire du Maroc.
1 2014 ( ﺣﺰﯾﺮان )ﯾﻮﻧﯿﻮ. La vallée du M'zab et sa pentapole (Ghardaïa, Melika, Beni-Isguen,
Bounoura . Dans la collection “Les régions d'Algérie et d'ailleurs” des éditions Albayazin, . la
vallée du M'zab, son histoire, les traditions de ses habitants, ses maisons, . Architecture,
topographie, population, palmeraies, ksour, souks,.
6 juin 2007 . Selon une légende, le nom de la ville viendrait de la découverte d'une . Histoire [
Fondation entrée du mausolée d'Idris II dans le souk de . Fès perd son rôle de capitale avec la
fondation de Marrakech par la . Topographie .. Médersa Es-Sahrij .. Planifiée sur le site de
l'ancienne piscine municipale, sa.
19 oct. 2010 . "Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom : sa topographie, son
histoire, description de ses principaux monuments, anecdotes,.
Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom : sa topographie, son . Paris : B. Duprat :
Challamel aîné, 1859. . 2. éd. -. Toulouse : A. Thiriat, [1922?]. - 1 vol. (2 p. l.-ii-155, [2] p.) :
ill., cartes ; 21 cm. . Afrique; contenant des observations sur la géographie physique, la
géologie, la météorologie, l'histoire naturelle / par.
2 mars 2016 . Une des plus anciennes frontières africaines est celle qui sépare le Maroc et
l'Algérie, dans sa section nord, disons jusqu'à Teniet es-Sassi. . Le Royaume du Maroc est une
vieille nation qui naquit en 788 avec l'islamisation du . Frontière fixée militairement, à l'ouest
de Tlemcen, qui vers l'est couvrait les.
Ibn Khaldūn's description of the Maghrib of his day is a striking one, one which, as might be
expected, illustrates his theory of the fall of civilisations. The Maghrib.
«Alger doit s'affirmer par son héritage historique et valoriser son statut de ville . de la baie
d'Alger, vise à transformer la capitale en une «perle de la Méditerranée». . riche et résidentielle,
la municipalité d'Hydra est en train de vivre sa mutation. .. de jeunes au niveau de l'ancien
siège de l'ETIWA, au quartier des Oasis.
21 févr. 2011 . Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom : sa topographie, son . Date :
1859 . 910-4 - récits de voyages; 965 - Histoire de l'Algérie.
29 nov. 2016 . [1] Bargès, J.-J.-L. (1859), Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom,
sa topographie, son histoire, description de ses . [5] Et-Tenessy, M. (1887), Complément de
l'histoire des Beni-Zeiyan, rois de Tlemcen, trad. . berbère Ya'Ghomrac'en, fondateur de la
nation, Éditions Ibn Khaldoun, Tlemcen.
Bachelier ès lettres, il devient précepteur et est admis à la Société asiatique* sur . Un second
voyage en Algérie en 1846 lui permet de compléter sa documentation, en particulier sur
Tlemcen où il . ancienne capitale du royaume de ce nom ; sa topographie ; son histoire . et
récits divers ; souvenirs d'un voyage (1859).
enntre Lui, plus largement sa famille, et les Marocains est telle qu'on ne peut pas . Et quand on

met les deux ensemble, c'est tout le Royaume . Les longues permanences de l'histoire ne sontelles vraiment que des . Confiance en soi pour reconstruire son armement religieux, confiance
.. tir Tlemçen et le littoral mé-.
Description topographique . . Si les expressions hlad el Makhzen et hlad es Siha, employées
dans le sens . entièrement l'ancienne souveraineté familiale, ce ne fut que passagèrement. . A
sa mort, le royaume de Fès et le khalifat passèrent aux mains d"Alî, ... Dozy, dans son Histoire
des Mu.mimans d'Espagne (III, p.
Lorsque le Maroc soumit à l'UNESCO sa première liste indicative au milieu .. 1.c nom du bien
: Rabat, Capitale moderne et ville historique : Un patrimoine en partage ... ville de rabat,
capitale du royaume du Maroc, a une longue histoire. il recèle . Forte du poids de son passé
historique, rabat est aussi une ville moderne.
Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom (sa topographie, son histoire, . Histoire des
Beni-Zeiyân, vois de Tlemcen, par l'imam Cidi Abou-Abd ... 63 : — El-Yaqoûbi (éd. de
Goeje), texte 17 ; traduction, 116, 1 11. 3. ... 58, 63; — Brosselard, Inscriptions arabes de
Tlemcen [Revue africaine, février 1859, p.
fr; en; es. Vous êtes ici : Accueil › Recherche › Fiche ressource . Tlemcen, ancienne capitale du
royaume de ce nom : sa topographie, son histoire, description de ses principaux monuments,
anecdotes, . Date : 1859 | disponible sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5461068h. Motsclés : Tilimsen (Algérie) -- Histoire.
Tlemcen, Ancienne Capitale Du Royaume de Ce Nom: Sa Topographie, Son Histoire
(Ed.1859) (French Edition) [Barges J. J. L., Jean-Joseph-Leandre Barges].
Mais, sa transformation a été, depuis, fort rapide en raison notamment de . confrontée à des
problèmes sérieux d'expansion (topographie défavorable) mais . européenne de quatre-vingtquatorze feux, qui portera le nom de Tizi-Ouzou », fait ... en cause et son développement sera
poursuivi principalement par le capital.
17 déc. 2016 . Son fils Louis, avec lequel il était « à couteaux tirés », ayant vécu sa jeunesse
loin . Une partie de la structure de l'ancien château roman a été récupéré : ... était déjà connue
sous le nom de « uxellum » à l'époque gallo-romaine. . Histoire de Châtellerault, l'abbé Lalane,
chez Rivière, 1859, ainsi (même.
21 dec 2012 . Tlemcen, Ancienne Capitale Du Royaume de Ce Nom: Sa Topographie, Son
Histoire (Ed.1859) . Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din blogg, så kommer
det inlägget att länkas till härifrån. Pinga din blogg hos.
Tlemcen, Ancienne Capitale Du Royaume de Ce Nom: Sa Topographie, Son Histoire
(Ed.1859). Broschiertes Buch. Jetzt bewerten. Andere Kunden.
2 oct. 2015 . 088827593 : Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom [Texte imprimé] :
sa topographie, son histoire, description de ses principaux monuments, . Paris : B. Duprat ,
1859 . J.J.L. Bargès . ; préparé et présenté par Dr. Hocine Rais, Tayeb Ould Aroussi / Alger : El
Hikma édition , DL 2011, cop.
11 déc. 2008 . Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom : sa topographie, son
histoire, description de ses principaux monuments, . 1859 -- livre.
cartographes. On y retrouve le nom des échelons administratifs habituels. (province .. années
permet de réaliser en 1837-1838 la première édition d'une carte de .. Tlemcen en février (no
776), la jonction Alger-Oran par le Cheliff est ... topographique de l'Algérie après la
parenthèse de la campagne de Crimée, délimite.
Passion et désenchantement, Paris, Éditions Al-Bouraq. . Bargès J.-L. (abbé), 1859, Tlemcen,
ancienne capitale du royaume de ce nom, Paris, Duprat.
La Grande Mosquée de Tlemcen (  اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎنen arabe) a été . berbère des Almoravides,
et son minaret en 1236 par Yghomracen Ibn Zyan. . bienfaiteur miséricordieux Qu'Allah

bénisse notre Seigneur Muh'ammad, sa ... Bargès, J.J.L, Tlemcen ancienne capitale du
royaume de ce nom, Paris : Duprat, 1859.
. devenu le palais archiépiscopal et le palais dit Dar es-Souf affecté à la cour d'assises. . C'est
dans le département d'Oran que l'essentiel de son travail est réalisé, . 1 859, Tlemcen, ancienne
capitale du royaume de ce nom, sa topographie, son histoire. . . , Paris, B. Duprat ;
BROSSELARD, Charles, 1858-1859, « Les.
29 déc. 2008 . Le lieu tire son nom de l'arabe aïn (« source »), et du berbère ouchent . km à
l'ouest d'Oran, 70 km au nord de Sidi Bel Abbes, 75 km a l'est de Tlemcen. . J.C), celle du roi
berbère Syphax, roi des masséssyliens, un royaume qui . sa capitale, un mausolée qui porte
aujourd'hui le nom de 'Kerkar el Arais'.
L'année même de la création de la Société, il terminait son édition des . Sa collaboration à
l'ancien Journal Asiatique commence dès 1823, avec un .. le nom de Joseph de HammerPurgstall, connu surtout par son Histoire de l'empire ottoman. . sur les passages relatifs à la
chevalerie dans les historiens arabes (1859).
31 déc. 2009 . tant le même nom que lui, étant parvenu à l'archevêché de Palerme, . l'Épitomé
de, los Reyes de Argel est la partie capitale du tra- . La Topographie et Histoire générale
d'Alger constitue une source unique en son genre par sa richesse, sa densité, et par l'acui- .
(Réédition par les Éditions BOUCHENE.).
qu'on en voit resurgir les traces de Tlemcen, à l'Ouest, aux confins des .. Alger conserve sa
pleine charge d'histoire et de prestige. . Ancienne capitale du Maghreb central, la ville mêle
influen- . Capitale du royaume Ziyanide, Tlemcen commandait le .. son nom à l'Emir
Abdelkader, Larbi Ben M'hidi et Ahmed Zaha- na.
6 déc. 2011 . PIASA SA - Ventes volontaires aux enchères publiques au capital de .
HISTOIRE . Oh ! mon ange, toi qui n'es que le reflet de moi-même dans lequel je .. du 86e
régiment de ligne, envoyé en poste à Tlemcen puis à El Aricha, illustré .. Il était encore en
poste en 1871, puisque son nom apparaît dans le.
Située au bord de la mer Méditerranée, la ville donne son nom à la wilaya dont elle est .
Depuis l'indépendance de l'Algérie, en 1962, devenue capitale de l'État . des Routes et des
Royaumes ( )ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ واﻟﻤﻤﺎﻟﻚau chapitre sur La route .. Dans une esquisse géologique et
topographique du littoral d'Alger datant de.
Tlemcen, Ancienne Capitale Du Royaume de Ce Nom: Sa Topographie, Son Histoire
(Ed.1859) (French Edition) de Barges J. J. L.; Jean-Joseph-Leandre.
14 déc. 2013 . L'Histoire du quartier El-Graba ne représente qu'une minuscule petite . la mettre
à disposition de nos amis (es) en Algérie mais aussi à l'étranger. .. son dos au quartier Bugeaud
était connu par le nom «village left .. On trouve de multiples documents qui tracent l'Histoire
de Sidi BelAbbes et sa région.
[Edition de 1859] de Bargès, Jean-Joseph-Léandre (1810-1896), . Tlemcen, ancienne capitale
du royaume de ce nom : sa topographie, son histoire,.
[Edition De 1859], Bargès, Jean-Joseph-Léandre (1810-1896). . Tlemcen, Ancienne Capitale
Du Royaume De Ce Nom : Sa Topographie, Son Histoire,.

