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La Revue politique et littéraire, revue bleue
Afrique : esquisse générale de l'Afrique et Afrique ancienne. Carthage. Numidie et Mauritanie. L'Afrique chrétienne et domination des vandales en Afrique
Berbères-Arabes Turcs
Algeria: Moniteur algerién. Journal officiel de la colonie. nr. 532-880 (5 avril 1843-10 fevr. 1848) 2 v
L' Art de verifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques, et autres anciens monumens, avant l'ere chretienne ... par un Religieux de la congregation de Saint-Maur
Afrique. Esquisse générale de l'Afrique et Afrique ancienne
Massinissa (238-148 av. J.-C.), l’un des premiers rois de la Berbérie antique, était le fils d’une prophétesse et de Gaïa, qui régnait sur un modeste royaume, coincé entre le territoire de Carthage à l’est et les États du puissant Syphax, à l’ouest. Animé d’une immense ambition, doué de qualités exceptionnelles, le prince parvint à agrandir le
royaume ancestral aux dimensions du Maghreb. Le contexte politique et militaire de l’époque favorisa cette ascension. Carthage, grande puissance maritime et commerciale, dominait le bassin occidental de la Méditerranée ; elle se heurta à l’impérialisme naissant de Rome, au cours de trois guerres dites puniques. Le fils de Gaïa participa à la
seconde (218-201 av. J.-C.) déclenchée par Hannibal, génie militaire qui voulait rendre à sa patrie, Carthage, son honneur et sa suprématie. Au terme d’une guerre-éclair, Hannibal remporta quatre brillantes victoires qui mirent Rome à deux doigts de la capitulation. Massinissa se battit d’abord dans les rangs carthaginois en Espagne. Puis,
sentant le vent tourner, il rejoignit l’armée romaine commandée par Publius Scipion, le futur Africain. Dès lors, il devint le favori de la Fortune, qui lui accorda pouvoir, gloire et la faveur des Romains. Comblé par la Fortune de son vivant, il accéda à l’immortalité dès sa mort : ses sujets le divinisèrent et lui élevèrent des temples pour lui rendre
un culte. Plus de deux siècles plus tard, il revivra dans l’épopée de Silius Italicus, La Guerre punique, sous les traits d’un guerrier valeureux et énergique, et d’un entraîneur d’hommes aux éminentes qualités morales. À notre époque, Massinissa, le conquérant et le bâtisseur de la grande Numidie, demeure une figure emblématique de l’Histoire
du Maghreb. Universitaire algérienne, H. Kadra-Hadjadji est l’auteure de plusieurs livres, notamment d’un premier essai sur Jugurtha (Jugurtha, un Berbère contre Rome, Paris éd. Arléa, Alger, éd. Barzakh) ; d’une méthode d’arabe moderne (4e édition, Paris éd. Bachari) en collaboration avec Hamdane Hadjadji. Avec Massinissa, le Grand
Africain, elle signe la première biographie de cet illustre Berbère
Algeria: Tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie en 1837-54. Journal des opérations de l'artillerie pendant l'expedition de Constantine, Oct. 1837. Tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie précédé de l'exposé des motifs et du projet de loi, portant demande de crédits extraordinaires au titre de
l'exercice
Le Fascinateur
Bulletin
Elements of Roman History ... from the foundation of Rome to the battle of Actium ... The English by W. Cobbett.-Elemens de l'Histoire romaine, etc. Eng. & Fr
Géographie ancienne des États barbaresques, d'après l'allemand de Mannert [from the “Geographie der Griechen und Romer, etc.], par MM. L. Marcus et Duesberg, avec des additions et des notes par M. L. Marcus
L'orf?vrerie alg?rienne et tunisienne.
esquisse générale de l'Afrique et Afrique ancienne
Boston Museum Bulletin
Revue bleue
Bulletin of the Museum of Fine Arts
Afrique esquisse générale de l'Afrique et Afrique ancienne

Les Berbères sont les membres d'un groupe ethnique autochtone de la Berbérie communément dénommée Maghreb (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc). Connus dans l'Antiquité et mentionnés dans l'histoire sous diverses appellations telles que : Libyens, Mazices, Maures, Numides, Gétules, Garamantes, etc. Quoi
qu'il en soit, ils sont répartis dans une zone s'étendant de l'océan Atlantique à l'oasis de Siwa en Égypte. Historiquement, ils parlent la langue berbère. Grande est l'ambiguïté qui règne sur les époques primitives de l'histoire de la Berbérie. Le pays est la partie du continent africain qui se déploie depuis
l'extrémité occidentale de l'Egypte jusqu'à l'océan Atlantique, et depuis la rive méridionale de la Méditerranée jusqu'aux confins du désert du Sahara. Ce groupe de populations, les chroniques de l'Egypte antique les nommaient "Tamahou" ("hommes blonds"). Qui sont-ils ? D'où venaient-ils ? Depuis quand
étaient-ils établis en Berbérie ? Autant de questions dont les réponses restent obscures. Pourtant, des relations ont existé entre les peuples du sud et du nord-ouest de l'Europe et de la Berbérie. Sont-elles le fruit de migrations ? Qu'elle en est l'origine? Un questionnement sur lequel parviendra-t-on à fournir
des réponses ? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, à un temps très reculé, le groupe berbère s'est crée et a occupé l'aire qui lui est propre, c'est à dire toute la Berbérie, et s'est étendue bien au-delà encore. L'identité berbère (langue, ethnicité, société - culture et civilisation -) est contenue dans l'histoire et
la géographie de la Berbérie. Les Berbères bien qu'ils se caractérisent comme une ethnie homogène, ils témoignent d'un éventail de petites spécificités locales. Ceci explique qu'ils étaient divisés en de nombreuses tribus entre lesquelles des liens aussi lâches qu'instables se font et se défont. Toujours est-il
que leur vitalité unificatrice se fond sur une identification commune au patrimoine, à la culture et à l'histoire de la Berbérie.
Biographie élémentaire des personnages historiques et littéraires
Le Theatre
L'orf?vrerie alg?rienne et tunisienne
Sur la piste des Berbères
Elements of the Roman history, in Engl. and Fr., the Engl. by W. Cobbett, the Fr. by J.H. Sievrac
Massinissa le grand AfricainKARTHALA Editions
Histoire de la république romaine
Ancient society
Algerie par Rozet et Carette. Etats Tripolitains par Ferdinand Hoefer. Tunis par Louis Frank. Tunis revue et accompagnee d'un precis historique par Jean Jacques Marcel. 3,7
Histoire Romaine contenant la fondation de Rome par Romulus.- Les rois de Rome, la république Romaine guerre contre la famine, les latins, les Volsques,...
Histoire de L'art Chez Les Anciens
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