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Description
Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger. Relation d'un voyage sur les côtes de Barbarie,
fait par ordre du Roi en 1724 et 1725 / Peyssonnel et Desfontaines ; publ. par M. Dureau de La
Malle,...
Date de l'édition originale : 1838
Sujet de l'ouvrage : Voyageurs français -- Afrique du Nord -- 18e siècleAfrique du Nord -Descriptions et voyages -- 18e siècleAfrique du Nord -- Moeurs et coutumes -- 18e siècle
Comprend : Eloge historique de R. Louiche Desfontaines
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

1726; la traduction de Gulliver , 1727 ( Le Voyage de Gulliver à Laputa); une . Le voyage
botanique de Desfontaines dans les Régences de Tunis et d'Alger, Éditions . Préface de Denise
Brahimi, agrégée de Lettres classiques et Docteur ès . et d'Alger (1783-1786), publié par
Dureau de La Malle (Paris, 1838, in-8 av, pl.).
La mort des fondateurs de la Régence d'Alger. .. Notice bibliographique sur El-Karafi, auteur
du Zil ed Dibâdj. .. ROBIN (N.) : Notes historiques sur la Grande Kabylie, de 1830 à 1838. ..
Un voyage de Paris à Alger par le sieur Tollot. ... de Tripoli, Djerba et Tunis-Goulette au XVIe
siècle et Note sur un plan d'Alger.
1 mai 2012 . E-Book: Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838). Edition: -.
Author: Peyssonnel J a, Jean-Andre Peyssonnel. Editor.
20816 Voyage en Abyssinie , dans le pays de Gaila, par Ed. Couatts et Tamisler. Paris, 1838, li
vol. in-8. ' 20817 . 20836 Peyssounel et Desfontaines, Voyages dans les régences de Tunis et
d'Alger, publiés par M. Dureau de Lamalle. Paris.
Au XVIIe siècle, Alger était avec Tunis et Tripoli, une des bases de la course barbaresque ...
14 Peyssonnel et Desfontaines: in Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger, p. 339, tome
I , Paris 1838, 2 vol. 15 Ibid.: pp. . 37 Cité in Moulay Belhamissi: "Histoire de la marine
algérienne 1516-1830", p. 31, Ed. ENAL, 1983.
frais d'édition ; je suis heureux de lui en témoigner publiquement ma recon- naissance. .. et
DESFONT AINES : Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger, publiés par. Dureau de la
Malle. — Paris, 2 vol. 8°, 1838, I, p. 1-267, II, p. 1-136.
12 sept. 2017 . Achetez "Voyages Dans Les Régences De Tunis Et D'alger Peyssonnel Et
Desfontaines - Publ. Par M. Dureau De La Malle, [Edition De 1838]".
Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger. . Publisher: Paris, Librairie de Gide, 1838.
Edition/Format: Print book : FrenchView all editions and formats.
ITINÉRAIRE DE L'ALGÉRIE, DE LA TUNISIE ET DE TANGER. ;;' ... L'es'centres
depopulation, villes, bourgs, villages,hameaux .. régence d'Alger, parM.Gentyde . Alger,
voyage politiqueetdescriptif .. françaisdansl'Algérie,de1838à 1866,.
1829 - Condición del libro: Très bon - Edition originale - Grande carte dépl. col., . Peyssonnel

: "Voyages dans les Régences de Tunis et d' Alger", Paris, 1838.
1 mai 2012 . E-Book: Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838). Edition: -.
Author: Peyssonnel J a, Jean-Andre Peyssonnel. Editor.
ÉDITEUR DES ANNALES DES VOYAGES,. ---- *. 1838. . qu'aux frontières de la régence de
Tunis. . presqueentièrement inédites, des voyages faits dans les régences de Tunis et d'Alger,
par Peyssonnel, en 1724 et 1725 ... 593, éd. in- 12,.
l'Afrique du Nord ou cartes plus restreintes de la régence d'Alger ; viennent ensuite . qu'un
siècle plus tard, la zone contrôlée par la France s'étendra de Tunis et de . années permet de
réaliser en 1837-1838 la première édition d'une carte de . fidèle à un récit de voyage ; il
travaillait pour la conduite des opérations.
2 vol. in-8°, 1838. — 1d. . 1790-1795, une édition de Polybe en 9 vol. in-8°. 167 . i2) Voyage
sur les traces de Bruce en Algérie et en Tunisie, 1 vol. in-4%.
30 mai 2015 . Poiron, Mémoires concernons l'état présent du Royaume de Tunis, ... le monde
méditerranéen à l'époque de Philippe II, nouvelle édition, Paris, 1966, t. . Voyages dans la
Régence de Tunis et d'Alger, Paris, Gide, 1838, vol.
LEFEVRE C, Pays dogon, Ed. du Chêne, Paris, 1972. . Pèlerin, traduction Si Lakhdar, 4e
Congrès Sociétés Savantes d'Afrique du Nord, Rabat, 1838. . dans la partie Méridionale de
l'Algérie et de la Régence de Tunis , par E. Carette, 1854.
by Dureau de La Malle, M. (Adolphe Jules César Auguste), 1777-1857, ed; Peyssonnel, JeanAndré, 1694-1759. . Publication date 1838 . Fragmens d'un voyage dans les régences de Tunis
et d'Alger, fait de 1783 à 1786, par Louiche René.
1829 - Condizione libro: Très bon - Edition originale - Grande carte dépl. col., (106 .
Peyssonnel : "Voyages dans les Régences de Tunis et d' Alger", Paris, 1838.
40 43 50 ndu qu'il publie de leurs sèances et par l'a- # † es qu'il publie sur l'etat des . une lettre
de sir Grenville Temple, datée de Carthage, le 30 mars 1838. . fouilles de Carthage et de la
régence de Tunis sont en pleine activité; que le bey . le général Négrier, et qui paraît mieux
conservée qu'aucune autre en Algérie.
Au début du 19e siècle, le commerce intérieur et l'industrie en Algérie n'ont . Alger, la balance
commerciale étant déficitaire pour l'Algérie, les expéditions . captain Edward Preble et d'une
frégate, un sloop, un brick, trois schooners. . navires hollandais négocient un traité de paix
avec les régences de Tunis et de Tripoli.
Sha\v, chapelain de la factorerie anglaise d'Alger, mentionne Announa dans son livre, publi' .
(4) Pcyssonnel et Desfontaines, Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger, publiés par.
Dureau de la Malle (1838), l, p. 284,-6. - . (6) Soixante ans apl'ès Peyssonne], le naturaliste
Poiret vit les ruines d'Announa (Voyage.
tel-00458158, version 1 - tel-00458158, version 1 - 19 Feb 2010 Bibliographie — Ta'rîkh Sâlah
bây, mâlik Oasanûna (histoire.
22 Mar 2012 . Shop for Voyages Dans Les R Gences de Tunis Et D'Alger, Volume 1. by . to
ensure edition identification: ++++ Voyages Dans Les Regences De Tunis Et . Jules Cesar
Auguste Dureau de La Malle Librairie de Gide, 1838.
Fragmens D'Un Voyage Dans Les Regences de Tunis av Jean-Andre Peyssonnel . Date de
l'edition originale: 1838Sujet de l'ouvrage: Voyageurs francais.
Fragmens d'un voyage dans les regences de Tunis et d'Alger, fait de 1783 a 1786 / Peyssonnel
et Desfontaines; publ. par M. . Date de l'edition originale: 1838
les concasseur a vendre a alger .. Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838)
(French Edition) [ISBN: 978-2012633124] :Peyssonnel J. a.
Voyage à Tombouctou : 1. Caillié, René . Afficher/masquer 1 édition . Voyage dans l'intérieur
de l'Afrique . Voyage dans les régences de Tunis et d'Alger.

histoire qui s'est passée dans la Régence d'Alger en 1719 est un peu plus qu'une . écriture, un
autre ne l'a été que beaucoup plus tard en 1838 (lorsqu'on tentait . 1 Imprimé en 1721 par
Sevestre et Giffart, seconde édition à Rouen chez Pierre ... Voyages dans les Régences de
Tunis et d'Alger, publiés par M. Dureau.
Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger. Relation d'un voyage sur les côtes de Barbarie,
fait par ordre du Roi en 1724 et 1725 . 1838 -- livre.
13 juin 2014 . Ces récits portent exclusivement sur la Régence de Tunis, alors . Edition : Les
ouvrages retenus seront édités dans la collection « Les Introuvables » : . d'un voyage dans les
régences de Tunis et d'Alger, Paris, 1838.
. et du projet de loi portant demande de crédits extraordinaires au titre de l'exercice 1838 . La
régence d'Alger s'étend de l'est à i'ouest sur la côte septentrionale du . Elle est bornée au Nord
par la Méditerranée, à l'Est par les états de Tunis, . pour la plus grande partie , rc'dige'es par M.
Conil , capitaine au corps royal.
Home; VOYAGES DANS LES REGENCES DE TUNIS ET D'ALGER (ED.1838). Title: Titre:
VOYAGES DANS LES REGENCES DE TUNIS ET D'ALGER (ED.1838).
24 Mar 2012 . Shop for Voyages Dans Les R Gences de Tunis Et D'Alger, Volume 2. by . to
ensure edition identification: ++++ Voyages Dans Les Regences De Tunis Et . Jules Cesar
Auguste Dureau de La Malle Librairie de Gide, 1838.
1 mai 2012 . Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838). Edition: -. Author:
Peyssonnel J a, Jean-Andre Peyssonnel. Editor: Hachette Livre.
Fragmens d'un voyage dans les regences de Tunis et d'Alger, fait de 1783 a 1786 . Date de
l'edition originale: 1838 Sujet de l'ouvrage: Voyageurs francais.
Les Voyages Aventureux Du Capitaine Martin de Hoyarsabal, Habitant de Culiburu, .. Voyages
Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838) (Histoire).
Editions Bouchène | « Hors collection » . Distribution électronique Cairn.info pour Editions
Bouchène. ... philologie et d'archéologie à Copenhague et accomplir un long voyage de deux
années, au .. concerne les régences d'Alger et de Tunis ». . sein de l'Académie produit en
janvier 1838 un nouveau rapport, rédigé.
Voyage en Tunisie 1850-1950, Ed. Nirvana, Tunis (2005) pp 102-109. . (Jean-André) et Louich
Desfontaines (René) : Voyage dans les Régences de Tunis et Alger. Tome II, Librairie de Gide,
éditions des Annales de Voyages. Paris (1838).
Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838)》是出版时间为2012年03月26日,
页数为968,作者为Peyssonnel J. a.,最新《Voyages Dans Les.
Voyage en Tunisie 1850-1950, Ed. Nirvana, Tunis (2005) pp 102-109. .. (Jean-André) et
Louich Desfontaines (René) : Voyage dans les Régences de Tunis et Alger. Tome II, Librairie
de Gide, éditions des Annales de Voyages. Paris (1838).
AbeBooks.com: Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger: Publiés par . This Elibron
Classics book is a facsimile reprint of a 1838 edition by Gide, Paris.
Journal de Voyage de Michel de Montaigne En Italie, (Ed.1889) by Michel . Voyages Dans Les
Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838) by Peyssonnel J a,.
Le Fondouk revint alors au Domaine de la Régence - au. Beylik .. Desfontaines et Peyssonnel (
Dureau de la Malle 1838 ), ou d'écrivains ... Dumas, Alexandre, 1848, Impressions de voyage,
Tanger, Alger et Tunis, Ed. Cadot et Bertonnet,.
2Show voyage dans la régence d'Alger, 2ème ed, Tunis, Bouslama, 1980, p 345. 3 . 1838. 1.
1980. 54. ♢. 21. *. William Shaler. 1778. 1803. 1812. 1816. 1833.
Les Beaux-Arts A L'Exposition Universelle de 1878 (Ed.1878) Louis Enault .. Voyages Dans
Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838) Jean-Andre.
Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838) de Jean-Andre Peyssonnel - Livres

français - commander la livre de la catégorie Autres sans frais.
6 déc. 2011 . relations de la Régence avec Istanbul, ses voisins : Tunis, le Maroc ainsi . Alger
considérait Tunis comme un prolongement de la province ... al-Kabîr et d'Oran, plusieurs
expéditions avaient été menées contre ... n°48402, date: 1254H(1838) : « Correspondance
d'Ahmed bey » . Editions Dār al 'ulūm,.
1 mai 2012 . E-Book: Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838). Edition: -.
Author: Peyssonnel J a, Jean-Andre Peyssonnel. Editor.
1 mai 2012 . Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838). Edition: -. Author:
Peyssonnel J a, Jean-Andre Peyssonnel. Editor: Hachette Livre.
Édition électronique du CTHS (Actes des congrès des sociétés historiques et scientifiques),
2015. ... Silvestre (1759-1838), un spécialiste reconnu des langues sémitiques21. .. Voyages
dans les régences de Tunis et d'Alger, Paris,. Librairie.
Köp Voyages Dans Les Rgences de Tunis Et D'Alger: Fragmens D'Un Voyage Dans Les .
Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838).
La régence d'Alger s'étend de l'est à l'ouest sur la côte septentrionale du continent de . Elle est
bornée au Nord par la Méditerranée, à l'Est par les états de Tunis, . pour la plus grande partie,
re'dige'es par M. Conii , capitaine au corps royal.
Spannende, informative Bücher sind ein toller Zeitvertreib. Bei buecher.de kaufen Sie dieses
Buch portofrei: Voyages Dans Les Regences de Tunis Et DAlger.
Peyssonnel (J.-A.) : Voyage dans les Régences de Tunis et d'Alger . Ce texte est une réédition
de l'ouvrage publié en 1838 par Dureau de la Malle. . On regrettera cependant que les
nécessités de l'édition aient obligé à éliminer toute la.
1 mai 2012 . E-Book: Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838). Edition: -.
Author: Peyssonnel J a, Jean-Andre Peyssonnel. Editor.
NEW Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838) by Peyssonnel J.a. P FOR
SALE • $62.67 • See Photos! Money Back Guarantee.
De Tunis à Alger, 120 illustrations par A. Chapon et une carte itinéraire du voyage  ... Voyages
dans les Régences de Tunis et d'Alger (Tome Premier) [ Edition . Librairie de Gide, Paris,
1838, xxxvii-485 pp. avec 3 planches lithographiées.
1 mai 2012 . E-Book: Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838). Edition: -.
Author: Peyssonnel J a, Jean-Andre Peyssonnel. Editor.
Dureau de La Malle, M. (Adolphe Jules César Auguste), 1777-1857, ed.: Voyages dans les
régences de Tunis et d'Alger (Paris, Librairie de Gide, 1838),.
7 nov. 2011 . Mais on parlait toujours de l'ancienne Régence ou des Possessions . et 1838)
lorsque plus tard le terme prit de l'extension avec la création du concept Algérie. . «Dar-EsSoltan» sans aucune connotation provinciale, la notion de . Mais c'est quoi en 1830 ce
Maghreb central entre le Maroc et la Tunisie?
31 mars 2017 . Édition originale de cette impression elzévirienne. . Relation d'un voyage à
Alger, ou Itinéraire sur la côte de la régence depuis. Maroc jusqu'à Tunis, avec un recueil de
mots et de phrases français-arabes, l'état des forces de ... (1838). Carter de la province d'Alger.
(1840). Croquis des environs d'Alger.
A ce jour, la seule flore de référence pour l'Algérie reste celle de. QUÉZEL et . les corsaires de
la régence d'Alger, herborise . Tunisie et publie ses travaux en 1738. Il énu- . ouvrage Voyage
en Barbarie (POIRET, 1789) . incita, dès 1838, le gouvernement de l'époque ... de ce Pays, par
M. l'abbé Poiret, Paris, Editions.
EDITIONS F. SOURD, 1936; Bookshop: Librairie Du Cardinal (France) .. Edition originale de
ces deux récits de voyages en Egypte, publiés en 1870 et 1871. .. Thumb_voyages-dansregences-tunis-alger-tome-premier-2913837f- . Librairie de Gide, Paris, 1838, xxxvii-485 pp.

avec 3 planches lithographiées et la grande.
NEW Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838) by Peyssonnel J.a. P |
Livres, BD, revues, Gastronomie | eBay!
Collectionneur d'antiquités, il crée le premier musée de la Régence de Tunis et publie, dès
1852, un recueil . 1861-1863, L'aigle de Paris/Byrgis Baris, revue éd. en arabe-français. . 1838,
Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger.
1 mai 2012 . E-Book: Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838). Edition: -.
Author: Peyssonnel J a, Jean-Andre Peyssonnel. Editor.
1 mai 2012 . E-Book: Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838). Edition: -.
Author: Peyssonnel J a, Jean-Andre Peyssonnel. Editor.
26 mars 2012 . Voyages dans les RA(c)gences de Tunis et d'Alger. Relation d'un voyage sur les
cAtes de Barbarie, fait par ordre du Roi en 1724 et 1725.
Le mot Algérie n'est apparu qu'en 1838 ou 1839 à l'initiative des autorités françaises qui, à
l'époque, ne contrôlaient . Régence d'Alger à l'époque ottomane. . Les ruines de Carthage sont
en Tunisie, près de Tunis .. sont passés par l'Egypte et ont accompli leur voyage à pied, le long
de la mer, à travers la Tripolitaine.
Fragmens d'un voyage dans les régences de Tunis: et d'Alger, fait de 1783 à 1786 et des
millions de livres en stock sur . Date de l'édition originale : 1838
6 sept. 2001 . Voyages Dans Les Regences De Tunis Et D'Alger (Ed.1838) (Impression à La
Demande); Peyssonnel Jean-andr; Hachette Bnf; 01 Mai 2012.
23 nov. 2009 . Dureau de la Malle, Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger,
1/Peyssonnel, 2/Desfontaines, 2 vol., Librairie de Gide, Paris, 1838.
Buy Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838) (Histoire) by Peyssonnel J. a.,
Jean-Andre Peyssonnel (ISBN: 9782012633124) from Amazon's.
20808 Voyage du Luxor en Egypte, pour transporter, de Thèbes à Paris, l'un : de Sésostris, par
. Paris, 1838, in-8. . 2o822 Nouveau voyage fait au Levant, ès années 1731 et 1732, contenant
les descriptions d'Alger, Tunis, . 2o836 Peyssonnel et Desfontaines, Voyages dans les régences
de Tunis et d'Alger, publiés par.
21 avr. 2017 . Vente aux encheres - Voyage à travers l'Algérie : Bibliothèque Michel . Voyages
dans les régences de Tunis et d'Alger. Paris, Gide, 1838.
11 oct. 2017 . Esclaves chrétiens et esclaves noirs à Tunis au XVIIIe siècle - Volume . et le
monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, nouvelle édition, Paris, 1966, t. . Voyages
dans la Régence de Tunis et d'Alger, Paris, Gide, 1838.
Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger (Tome Premier) [ Edition. × . Edition.
Informations. EAN13: 2000128603396; Date de publication: 1838.
Voyages dans les Regences de Tunis et d'Alger. Relation d'un voyage sur les cotes de Barbarie,
fait par ordre du Roi en 1724 et 1725 / Peyssonnel et.
Published: (2000); Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger . Published: (1838); Arabes
des lumières et bédouins romantiques : un siècle de "Voyages en Orient", 1735-1835 / .
Voyage dans la régence de Tunis, 1724 / Jean André Peyssonnel ; edition . Published: Tunis :
Centre de publication universitaire, c2004.
2o816 Voyage en Abyssinie, dans le pays de Galla, par Ed. CoMBEs et Tamisier. Paris, 1838, 4
vol. in-8. . 2o836 Peyssonnel et Desfontaines, Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger,
publiés par M. Dureau de Lamalle. Paris, 1838, 2.
Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger / Peyssonnel et Desfontaines ; publ. par M.
Dureau de La Malle,. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103538m.
1 mai 2012 . E-Book:Voyages Dans Les Regences de Tunis Et D'Alger (Ed.1838)
Category:Travel Writing Autor:Peyssonnel J a, Jean-Andre Peyssonnel.

Item Description: "La presente edition reprend le texte edite par Dureau de la Malle en . 1838"-P. 5. Physical Description: 267 p. ; 18 cm. Bibliography: Includes.
D'après l'éd. de 1838. Collaborateurs. Valensi, Lucette. Sujets. Tunisie -- Descriptions et
voyages -- 18e siècle · Algérie -- Descriptions et voyages -- 18e siècle.
Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger. Relation d'un voyage sur les côtes de Barbarie,
fait par ordre du Roi en 1724 et 1725 / Peyssonnel et.
Amazon.es: M.), Peyssonnel, Dureau de la Malle (Adolphe Jules César: Libros . Retrouvez
Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger (Éd.1838) et des.
Composition de l'armée régulière et noms des officiers : 3062 (1837-1838) ; 3063 .. 1838,
Fragments d'un voyage dans la Régence de Tunis et d'Alger fait de.
couverture Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger · couverture Rapport des CC.
Jussieu, Desfontaines et Ventenat sur différens trravaux en botanique.
2o816 Voyage en Abyssinie, dans le pays de Galla, par Ed. CoMBEs et Tamisier. Paris, 1838, li
vol. in-8. . 2o836 Peyssonnel et Desfontaines, Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger,
publiés par M. Dureau de Lamalle. Paris, 1838, 2.
XXVII : 1779-1838. Vol. . XI : 1799-1838. Vol. . Hertslet (sir Edward).– Treaties, etc. .. Traités
de la France avec les pays de l'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc. . Traités
entre la France et la Régence de Tunis, 1270-1883.
La souveraineté dans l'empire du Maroc et dans la régence de Tunis se confond avec . ou
l'absence du souverain » (Bossuet, Oraisons funèbres, Prince de Condé, éd. . Les trois
Régences de Barbarie, sont Alger, Tunis et Tripoli. . Saint Louis, à son premier voyage d'
outre-mer, laissa, confia la régence du royaume à la.
Dans les lettres manuscrites de Peyssonel imprimées en 1838, ces auteurs . S. E. Hebenstreit
publia en 1830 les résultats de son voyage à Alger, Tunis et . Edmond Pellissier a publié en
1853 une Description de la Régence de Tunis où la ... voyage l'avait épuisé ; il meurt au début
de 1913 sans avoir achevé l'édition.
24 oct. 2011 . Fragmens d'un voyage dans les Régences de Tunis et d'Alger, fait de 1785 à . de
Claudine Rabàa, éditions cartaginoiseries, Carthage, Tunisie, 2010. . de Peyssonnel et
Desfontaines Voyages (1838), mentionné ci-dessus.
avant tout les revendications italiennes sur la Régence de Tunis et le mécontentement .. reste
un texte de référence pour l'étude du peuplement italien en Tunisie et Algérie. . apparaît en
1838 le Giornale di Tunisi e Cartagine, italophone car l'italien est ... L'édition de travaux
d'écrivains italiens de Tunisie, sur place ou.
Dignité donnant pouvoir et autorité d'exercer la régence; fonction de régent. . régences, parce
que, de là, elle pourrait menacer la colonie d'Alger (Balzac, Œuvres div., . La souveraineté
dans l'empire du Maroc et dans la régence de Tunis se . du droit d'enseigner dans une
université » (P. Michault, Doctrinal, XXXIX, éd.
Découvrez Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger (Éd. ainsi que les autres livres de au
meilleur . Voyages dans les regences de tunis edition 1838.
18 mai 2011 . L'orient de la modernité, Paris : Éditions de l'éclat, 2010. .. Guérin Victor,
Voyage archéologique dans la Régence de Tunis, Paris : Plon, 1862. .. Louiche, Voyages dans
les régences de Tunis et d'Alger, Paris : Gide, 1838.
Découvrez Voyages dans les regences de tunis et d'alger (ed.1838) avec lecteurs.com. Vous
l'avez déjà lu ? Echangez votre avis avec notre communauté !
Peyssonnel (Jean-André), Voyage dans les régences de Tunis et d'Alger, édition: Bureau de La
Malle (Adolphe- Jules-César- Auguste), Peyssonnel et.
Béja (arabe :  ﺑﺎﺟﺔPrononciation du titre dans sa version originale Écouter [bɛːʒæ]) est une ville
du Nord-Ouest de la Tunisie située à une centaine de kilomètres de Tunis et à une

cinquantaine de kilomètres de la frontière tuniso-algérienne. . Peyssonnel dans Voyages dans
les régences de Tunis et d'Alger l'appellera.
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