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Liste Des 225 Livres Algerie Ancienne
This book is the first to examine the artisans of ancient North Africa as its core subject. Focusing on urban production in Algeria during Antiquity, this critical study brings together new documentation drawn up on the basis of field data and the consultation of archives from a long history of survey in Algeria and France.
(Ier siècle avant notre ère –VIIe siècle après notre ère)
Etudes
Journal officiel de la République française
Bibliographie de la France
Mélanges occitaniques, recueil politique, religieux, philosophique et littéraire
Le livre du Recteur de l'Académie de Genève (1559-1878)
Bulletin officiel du Ministère de l'éducation, du Ministère des universités et du Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs
Bulletin
organe socialiste
Annales
accompagnée d'éclaircissements historiques sur cette partie de l'Afrique septentrionale
Bibliothèque de l'Institut d'études supérieures islamiques d'alger
Richesse minérale de l'Algérie
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
Conference internationale de solidarite avec le peuple du Vietnam contre l'agression imperialiste americaine, pour la defense de la paix, Hanoi 25-29 novembre 1964
La France anglaise, de la Révolution à nos jours
L'abeille medicale
Bulletin officiel
Journal officiel de la République Française
revue mensuelle de la science économique et de la statistique ...

Unis par une légendaire inimitié, les Anglais et les Fran ais ont fait de leur voisinage une fructueuse confrontation ; de nombreux Britanniques ont voyagé en France, s’y sont installés et y ont importé leur mode de vie. Aux esthètes fortunés du XVIIIe siècle ont succédé les observateurs souvent critiques de la Révolution et de l’Empire puis les touristes, encadrés par Thomas Cook, l’inventeur du voyage de masse. Attirés par Paris, ses musées et ses divertissements plus légers, les Anglais ont investi de nombreuses régions (la C te d’Azur, les Alpes et les Pyrénées). Ils ont également fait découvrir au
Shakespeare, leur art des jardins, leurs sports (football et rugby), le salon de thé et le pub, ainsi qu’une élégance vestimentaire illustrée par le
beau Brummel , modèle des dandies. L’Entente cordiale et les combats partagés des deux guerres mondiales ont consacré le rapprochement des deux peuples ; la musique et la mode anglaises ont ensuite conquis les baby boomers. Au moment où le Brexit questionne avec une acuité renouvelée la relation du Royaume-Uni avec le reste de l’Europe et surtout sa plus proche voisine, la France, cet ouvrage apporte un éclairage historique sur plus de deux siècles
d’échanges parfois houleux mais toujours étroits.
Magasin pittoresque
histoire d'une migration, 1830-1914
enseignement supérieur, enseignement secondaire, enseignement primaire
Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie
1872, 1 - 2
Essays in History and Historiography

Bibliographie de l'Empire français, ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie
The Maghrib in Question
La Révolte
Recueil des sommaires de la jurisprudence française
Dictionary Catalog of the National Agricultural Library, 1862-1965
Revue algérienne, tunisienne et marocaine de législation et de jurisprudence
List of Books, Pamphlets and Articles on Africa Published in the USSR.
A wealth of historical writing dealing with the Maghrib (Morocco, Algeria, Tunisia, and Libya) has been published during the roughly forty years since European colonial control ended in the region. This book provides a "state of the field" survey of this postcolonial Maghribi historiography. The book contains thirteen essays by leading Maghribi and North American scholars. The first section surveys the Maghrib as a whole; the second focuses on individual countries of the Maghrib; and the third explores theoretical issues and case studies. Cutting across
chronological categories, the book encompasses historiographical writing dealing with all eras, from the ancient Maghrib to the contemporary period.
L artisanat dans les cites antiques de l Algérie
Revue de l'Orient et de L'Algérie et de colonies
Monthly list of selected articles
The War in Algeria
revue hebdomadaire de medecine, chirurgie, pharmacie et sciences accesoires
revue de l'enseignement secondaire et primaire
Gazette spéciale de l'instruction publique
Liste mensuelle d'articles sélectionnés
Alsaciens et Lorrains en Algérie
Journal général de l'Instruction publique
Dictionary Catalog of the National Agricultural Library
Liste Des Livres, Brochures Et Articles, Consacrés À L'Afrique Publies en URSS. Spisok Knig, Broshi?u?r i State? Po Afrike, Opublikovannykh V SSSR.
Précis de législation coloniale (colonies, Algérie, protectorats, pays sous mandat)
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