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Description
Un An à Alger, excursions et souvenirs , par M.-J. Baudel,...
Date de l'édition originale : 1887
Sujet de l'ouvrage : Algérie (1830-1962)France -- Colonies
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

Un an à Alger - Excursions et souvenirs : J'ai toujours aimé les voyages. C'est un sûr moyen de
s'instruire, et aujourd'hui plus que jamais, avec les chemins de.
18 mars 2002 . François Tassart : Souvenirs sur Guy de Maupassant. . Voyage en Algérie. Alger-la-Blanche. - Installation rue Ledru-Rollin. . Chapitre IX : Novembre 1887 au 5 janvier
1888 . Excursion nautique en Italie. - Un paradis sur.
Souvenir d'un Futur Noisy-le-Grand by Laurent Kronental, architect Ricardo . Desde 1998
referente de la cultura arquitectónica: METALOCUS es una . Stéphane Couturier | Alger, Diar
el Mahçoul, Façade #1 (2011), Available for Sale | Artsy ... Les Tours Aillaud, Cité Pablo
Picasso, Nanterre, Imagen © Laurent Kronental.
FREDERICK ARTHUR BRIDGMAN 1847-1928 LA PARTIE DE JACQUET Huile sur toile
Signée en bas à droite A Alger lors de son premier voyage en Afrique.
1887. Exposition internationale contre l'incendie des théâtres. 1889. . polonaise d'art et de
souvenir ; - temporaire dans la salle La Caze au Louvre ; - des .. Expositions - d'art chinois ; "Boilly", au Musée Carnavalet ; - du "centenaire de l'Algérie", au Petit- ... Tours (Indre-etLoire), expositions - rétrospective de la Société.
(Éd.1877). Gustave Flaubert. Hachette Livre BNF. 15,90. Un An à Alger, excursions et .
Almanach royaliste, ou la Contre-Révolution prédite (Éd.1792).
24 mars 2012 . Un An A Alger, excursions et souvenirs, par M.-J. Baudel, . Date de
l'A(c)dition originale: 1887. Sujet de l'ouvrage: AlgA(c)rie.
E N 1887. Notices Historiques, Scientifiques & Économiques. TOME 1 .. encore un
douloureux souvenir, où, soit difficultés . prendre une pareille excursion.
15, 9782012878020, 32.40, 1887, Algérie et Tunisie, Histoire, Histoire de l'Afrique .. 71,
9782011745644, 6.90, 1889, Compte rendu d'une excursion en Algérie, ... En Algérie souvenirs
d'un Provinois (Éd.1881), Histoire, Histoire de l'Afrique.
Auteur du texte Editeur : Éd. Autres temps (Marseille) Date d'édition : 1992. . Titre : Un An à
Alger, excursions et souvenirs , par . . L'Algérie juive / Georges Meynié Auteur : Meynié,
Georges Editeur : A. Savine (Paris) Date d'édition : 1887.
Souvenirs d'une excursion en Algérie. .. EDITION ORIGINALE de ces souvenirs attribués au
général Clerc : récits des ... Paris, Firmin-Didot, 1884-1887.
BAUDEL (M.-J.) Un An à Alger. Excursions et Souvenirs. Paris, Delagrave, 1887, in-4 relié
plein cartonnage éditeur, tranches dorées, 208 pages illu.
trois y'heut-es dunchemiirde fer d'A_lger, en fait I_e rendez~vous nature' des Ãlgériens,-leur .

Algérien n'a pas la prétention d'être une publication savante traitant de hautes questions
géogra- ... apparaît Aumale;' encore quelques tours de.
9 mai 2013 . Revue des Deux Mondes tome 84, 1887 . La nomination du général Bugeaud au
gouvernement de l'Algérie fut d'abord . L'ancienne hostilité du général contre la conquête,
surtout le souvenir fâcheux du traité de Tafna, ne le .. Je raserais ces deux villes et je partirais
de Blida pour faire mes excursions.
Réunion de 2 livres. - BAUDEL (M.-J.) Un An à Alger. Excursions et Souvenirs. Paris,
Delagrave, 1887, in-4 relié plein cartonnage éditeur, tranches dorées, 208.
histoire du château et du zoo de Beaujardin à Tours Indre et Loire et de son fondateur le .
Geschiedenis van Joseph Corneli (1834-1887 Tours,France) en barones Van . Le général
Charron (1794-1880) fut gouverneur d'Algérie (3) . ... Voici les souvenirs de Melle Fortin(non
datés) communiqués par Jean juigner :" A la.
4 nov. 2011 . Rachel et la Tragédie Paris, Amyot 1859 Édition originale in-8, . EXCURSION
DANS LE JURA Le Jura, lacs et cascades vers 1865 .. MICHELE DANESI (1809-1887) . Vues
de Pompeï vers 1870 Petit album souvenir de 12 épreuves .. Vues et types d'Algérie 1861-1862
Album in-4, basane fauve,.
19 août 2000 . la guerre d'Algérie, les tours et détours de l'exil ordinaire où les ... Algérie.
Présentation par Benjamin Stora: Le général Aumeran, né en 1887 à . Ses souvenirs de guerre,
technique de l'embuscade, conquête politique des.
L'inventaire du patrimoine architectural de la période ottomane en Algérie: Du .. L'année 1887,
durant laquelle est promulgué la loi (du 03 mars 1887) relative à .. du Vieil Alger créé en 1905
qui, à travers ses excursions et ses conférences, ... des produits d'art, d'industrie, de trophées et
de souvenirs locaux (costumes,.
Récits de voyages et d'exploration : L'Algérie. -Abbé J.-J.-L. . -Bourde, Paul: A travers
l'Algérie, souvenirs de l'excursion parlementaire . DROU 1887 (reserve).
Paris, Delagrave (imprimerie de Villefranche de Rouergue), s.d. (1887) ; in-8, . Première
édition illustrée ; l'originale parue en 1886 chez Challamel, format in-12 . UN AN A ALGER
excursions et souvenirs M.J Baudel illustrations de.
Veja Un an a Alger, Excursions Et Souvenirs, (Ed.1887), de Baudel M. J., M -J Baudel, M. -J
Baudel na Amazon.com.br: Un An a Alger, excursions et souvenirs,.
Réunion de 3 livres. - BAUDEL (M.-J.) Un An à Alger. Excursions et Souvenirs. Paris,
Delagrave, 1887, in-4 relié plein cartonnage éditeur, tranches dorées, 208.
Découvrez Un An à Alger, excursions et souvenirs , (Éd.1887) le livre de M.-J. Baudel sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Le dix-neuvième Congrès géologique international tenu à Alger en septembre 1952, .. d'Alger,
l'édition des publications et la coordination des excursions. ... développé par Neumayr en
1887, avant que le grand géologue autrichien .. Il pérennise le souvenir de cette manifestation
exceptionnelle qui précéda la fin de la.
31 oct. 2017 . Les Célibataires: 1 Le Curé de Tours — 2 Un Ménage de Garçon — Les .. de la
littérature française — Une nuit de souvenirs — Job lu dans le désert — Ma .. (1887). Octave
Feuillet — Edmond et Jules de Goncourt — Pierre Loti .. Au Soleil: La Mer — Alger — La
Province d'Oran — Bou-Amama — La.
. MARINE DE 1812 D'APRES LES SOUVENIRS INEDITS DE L'AMIRAL BAUDIN PAR M .
NOTES PRISES DANS UNE EXCURSION EN ALLEMAGNE PAR ERNEST LAVISSE ..
LIVRAISON DU 15 JUIN 1887 - I ETUDES DIPLOMATIQUES - LA . THEURIET - II LA
CONQUETE DE L'ALGERIE - LE GOUVERNEMENT DU.
Un An a Alger, excursions et souvenirs, par M.-J. Baudel, .Date de l'edition originale:
1887Sujet de l'ouvrage: Algerie (1830-1962)France -- ColoniesCe livre.

Étoiles et agents ») de ses Souvenirs d'un impresario, Paris, Ollendorf, 1887. Ce qui . 3 Rémy
Garrigues, Ciné-Miroir . dans le cinéma français, Éditions du Cerf, 1957, p. .. J. de Rochay, «
Préface » à Karl May, Le Roi des requins, Tours, Mame, 1887, p. .. Sedira, B.1910 –
Dictionnaire arabe-français, Alger, Jourdan.
1808-2008 les recteurs dans l'académie d'Orléans-Tours. 5. Sommaire .. Souvenir du premier
recteur de l'académie .. et devient directeur de l'enseignement secondaire jusqu'au 22 octobre
1887, date de sa retraite. ... recteur de Poitiers le 1er octobre 1933 puis de l'académie d'Alger le
1er octobre. 1937. Chargé de.
Hippolyte Lazerges photographié par Adolphe Dallemagne, musée d'Orsay, Paris. Naissance. 5
juillet 1817 · Narbonne. Décès. 24 octobre 1887 . Définitivement de retour en Algérie en 1861
pour des problèmes de santé, il pratique très tôt le genre .. Souvenir, Algers, 1845 (OCLC
457114339)(lire en ligne [archive]).
31 mars 2017 . Répertoire Alphabétique des tribus & Douars de l'Algérie. Dressé . Édition
originale de cette impression elzévirienne. Il s'agit d'un recueil .. Mes Souvenirs. Paris ...
Excursion à Bou-Saada et M'Sila. . Paris, Leroux, 1887.
1 mars 2016 . InVisu a mis en ligne la bibliographie sur Alger réalisée notamment .. Baudel
M.-J., Un An à Alger, excursions et souvenirs, Paris : C. Delagrave, 1887. . Nouvelle édition
avec des notes par M. Navier, Paris : F. Didot frères,.
[Edition de 1887] de M.-J. Baudel, commander et acheter le livre Un An à Alger, excursions et
souvenirs , par M.-J. Baudel,. [Edition de 1887] en livraison.
Gautier, Theophile - Une Larme Du Diable (Troisieme Edition) (Ed.1839 . Baudel, M. -J, Un
an a Alger, Excursions Et Souvenirs, (Ed.1887), HACHETTE LIVRE.
Un An a Alger, excursions et souvenirs, par M.-J. Baudel, .Date de l'edition originale:
1887Sujet de l'ouvrage: Algerie (1830-1962)France -- ColoniesCe livre.
Trouvez tours indochine en vente parmi une grande sélection de Livres . P. Sainmont
ALGERIE TONKIN CAMBODGE 1896 souvenirs 2e Zouave indochine . GRAVURE SUR
BOIS 1887 INDO CHINE PONT CHINOIS A MUONG LONG.
Cours de langue Kabyle, Grammaire et versions- Alger, Jourdan, 1887, 430p. .. de fructueux
tours à ses concitoyens ou leur faire entendre de sévères vérités. . berbère le souvenir des
classes matrimoniales étudiées par les ethnologues.
22 août 2014 . Souvenir de l'excursion parlementaire (septembre-octobre 1879), Paris, . de
droit à Alger, avait rédigé cet ouvrage intéressant en 1887-1888,.
1897, Guide de Timgad, Antique Thamugadi, Paris, E. Leroux (2e éd. en .. Baudel, M.-J.,
1887, Un an à Alger, excursions et souvenirs, Paris, C. Delagrave.
30 janv. 2012 . Ce site est consacré à l'histoire de l'Algérie. . par E. LA RIGAUDIÈRE, qui a
écrit son livre « en souvenir de tous les martyrs qui de siècle . Après avoir lu aussi les deux
éditions des « Annales Algériennes », les lecteurs .. UNE PAGE DE LA COLONISATION.
1887. Colonel C. TRUMELET, DOCUMENTS.
Cette collection est consacrée à l'édition de témoignages, récits personnels .. ( 1887- 1954) .
SOUVENIRS DE GUERRE D'ALGÉRIE ... Trois petits tours.
A travers l'Algérie: souvenirs de l'excursion parlementaire (septembre-octobre 1879), G.
Charpentier, 1880. Le Patriote, Hachette, 1882. La Fin du vieux temps,.
L'excursion de ces enfants est organisée et prise en charge par une .. plus tard (1887) M. J.
Baudel dans son ouvrage Un an Alger, excursions et souvenirs.
Un An à Alger, excursions et souvenirs , par M.-J. Baudel,. -- 1887 -- livre.
Il partage la fin de sa vie entre Alger et Fontainebleau. (ill. 163 ... De 1887 à 1895, il travaille
pour Clément Massier, renommé pour ses faïences lustrées. . avec qui il fait une excursion à
Tétouan, en compagnie d'autres amis. . tel Au harem (Constantinople) en 1869 et Emina,

Souvenir d'Orient, présenté ici, en 1879. (ill.
Un An à Alger, excursions et souvenirs , par M.-J. Baudel,. 1887 [Ebook PDF] de Baudel, M.J. et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de.
Un An a Alger, excursions et souvenirs, par M.-J. Baudel, . Date de l'edition originale: 1887.
Sujet de l'ouvrage: Algerie (1830-1962)France -- Colonies Ce livre.
A028, L'Avenir de Bel-Abbès, Sidi Bel-Abbès, Algeria, 1883, 1885–1887, 1889, 1891, ... C010,
Un An à Alger, excursions et souvenirs, Baudel, M. J., 1887.
Carte topographique du massif d'Alger ou Sahhel et de la plaine de la .. Un an à Alger :
excursions et souvenirs Baudel, M.-J. | Librairie Ch. Delagrave 1887 N.
30 avr. 2008 . Un jour elle me conseilla de lire un livre sur l'Algérie," L'Escalier de Béni-Saf"
de l'écrivain Henriette GEORGES. ... Bloch a publié une nouvelle,"Les fils de Samson" en
1887 .. Souvenirs d'excursion, dans les annéees 50 .
Vite ! Découvrez Un An à Alger, excursions et souvenirs , (Éd.1887) ainsi que les autres livres
de au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Titre : Un An à Alger, excursions et souvenirs , par . Auteur : Baudel, M.-J.. Auteur du texte
Editeur : C. Delagrave (Paris) Date d'édition : 1887.
30 déc. 2016 . L'Algérie n'est qu'un rocher stérile dans lequel il faut tout .. communauté
d'exilés de «l'Algérie française», mais aussi souvenir- ... A. Jourdan, 1887, p. ... Souvenirs
d'un voyage fait en 1841, Tours, Mame et Cie, 1847, p.
Les juifs d'Afrique du Nord sous Vichy, Riveneuve Ed., Paris XIVe (2008). . coloniale : La
Compagnie des phosphates et du chemin de fer de Gafsa : 1887-1930. . En Tunisie, souvenirs
de sept mois de campagne. . Peyssonnel (Jean-André) et Louich Desfontaines (René) : Voyage
dans les Régences de Tunis et Alger.
Finden Sie alle Bücher von Flandin, Jean Baptiste (1777-1853) - De la Régence d'Alger. .
(4735664491) · "Un An à Alger, excursions et souvenirs , par M.-J. Baudel,. [Edition de
1887]", von "Baudel, M.-J." (4735664475) · "Observations.
509 : Alger; Etat d'Alger; description; société indigène; i83i, T. XXI1J, p. . Vn an à, Alger
(Excursions et souvenirs). Paris . Paris, Delagrave, 1887, 8'.
Paris, Editions de la Revue de la Gendarmerie, 1930. 725 g In-8, . Le général de Sonis (18251887). D'après ses .. un an à Alger. excursions et souvenirs..
20 févr. 2012 . Les plus beaux souvenirs de ma jeunesse sont restés dans ce pays si cher . le
même et on faisait le tours des défunts toujours dans le même ordre. .. bien avant l'Espéranto
(1887), une langue universelle comprise de tous.
(Éd.1877). John Coke. Hachette Livre BNF. 15,90. Le Retour d'un Amnistié. Notes et
impressions d'un . Le Pégnon d'Alger, ou Les origines du gouvernement turc en Algérie
(Éd.1860) . Les tours de Chalucet (Éd.1887). Louis Guibert . Les monastères bénédictins
d'Italie : souvenirs d'un voyage litt au delà des Alpes.
2, disponible dans L'Œuvre-vie, édition du centenaire établie par (. . Ainsi, dans L'Histoire de
l'Algérie racontée à la jeunesse (1848), ouvrage qui se ... 27 Louis Veuillot, Les Français en
Algérie, souvenirs d'un voyage fait en 1841, Tours, Mame, ... d'Oran, Paris, Hachette,
Bibliothèque des écoles et des familles, 1887, p.
Un An à Alger, excursions et souvenirs , par M.-J. Baudel,. Date de l'édition originale : 1887.
Sujet de l'ouvrage : Algérie (1830-1962)France -- Colonies
La construction de la tour Eiffel (8 octobre 1887 - 10 novembre 1887). . et encore marquée par
le souvenir de sa défaite face à l'Allemagne en 1870, s'impose . du pylône de fer dans le ciel
parisien depuis l'une des tours du palais du Trocadéro. .. d'Algérie, une mine se trouvant à
Miliana a l'est d'Alger, mont de Zakar.
Gustave Guillaumet (1840–1887) Laghouat in the Algerian Sahara, 1879. . Il s'agit de la porte

de l'ouest ou bab nouader, surmonté par les deux tours de . Il faut toujours se souvenir que
nous avons une culture à chacun , qu'il faut respecter. . Forum Algérie a pour but de favoriser
les rencontres, les discussions et les.
8 mai 2005 . Dès 1887, Rouïba eut son école communale, avec 3 classes. . -------Le Café de la
Gare au tout début (de mes souvenirs) Mémé MARIN, puis je . avec Ziza, Cortell, Robert
Hund, puis dans les tours qu'il faisait à ses amis.
in 1541 to 1887 (from Supplementary Papers of the Royal Geographical. Society, vol. II, part.
. toire de la conquête d'Alger en 1830, Dentu, Paris, 1831 (2 éd., 1832) ;. Louis VEUILLOT,
Les Français en Algérie ; souvenirs d'un voyage fait en. 1841, Marne ... Parmi d'autres,
commandant DUHOUSSET, «Excursions dans la.
Baudel Un an à Alger Excursions et souvenirs 1887 ARTBOOK by PN in Livres, . Première
édition illustrée ; l'originale parue en 1886 chez Challamel, bon état.
par Toulon pour l'Algérie, au milieu de sa lune de miel. La mort du . en 1840, des « Souvenirs
de Garnison ». Etat . 1887, et aujourd'hui ; l'Hôtel des monnaies sous. Saint-Louis . pour le
jeudi 5 juillet, une excursion archéolo- gique, en.
Un an a Alger, Excursions Et Souvenirs, (Ed.1887) by M. -J Baudel (French) Paper FOR
SALE • EUR 25,99 • See Photos! FREE SHIPPING THROUGHOUT.
À l'assaut des pays nègres, journal des missionnaires d'Alger dans l'Afrique équatoriale. [Éd.
par Labigerie], 1884, Anonyme, Afrique équatorial . À Rome, lettres d'un zouave pontifical sur
les fêtes jubilaires, décembre 1887 - janvier . À travers l'Algérie, souvenirs de l'excursion
parlementaire (septembre-octobre 1879).
Aufray de Roc' Bhian, Alphonse-Edouard-Enguerand: French, 1833 - 1887. Au Fil de l'eau:
etching: overall: 16.6 x 30.7 cm (6 9/16 x 12 1/16 in.) Ailsa Mellon.
Phare de l'amirauté, à Alger / Gillot. - Paris : . Vue générale du port d'Alger / [Non identifié]. ..
Maure marchand de figues / A. G. - Tours : A. Mame et fils éd.
Voyage en Grèce: Souvenirs de l'île de Crète en octobre 1982. .. Après des excursions sur les
plus grands volcans au monde tel que le Mauna Kea (4 205 m) et le . et quelques amis, nous
partons dans le Sud-est Algérien du coté de Djanet, dans le Tassili N'Ajjer. .. Détails des effets
par commune (1887 - France).
Un an à Alger; excursions et souvenirs. Main Author: Baudel, M. J., 1843-. Language(s):,
French. Published: Paris, 1887. Physical Description: p. Plates, portrs.
4 juil. 2016 . Il a 186 ans, le 5 juillet 1830, Alger capitulait devant les troupes françaises. .
Maupassant, dans ses souvenirs de voyage, les traite de voleurs, . le plus célèbre
prestidigitateur de l'époque, à réaliser ses tours devant les . Sénégal, 1887, Inauguration de la
statue du général Faidherbe à Saint-Louis,.
photo n°1 : BAUDEL, M.-J. Un an à Alger photo n°2 : BAUDEL, M.-J. Un an à . bleue
illustrée, toutes tranches dorées, Librairie Ch. Delagrave, Paris, 1887, 208.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Document: texte imprimé
Un an à Alger / Baudel, M. - J.
Souvenirs d'une ambassade et d'un séjour en Espagne et au Portugal, de 1808 . sur les bords
du Rhin de Mannheim à Cologne, excursion à Stuttgard. .. Paris : Hachette, 1887. .. Souvenirs
de voyage : Algérie et Tunisie, Correspondance .
12 avr. 2014 . De 1887 à 1919. .. Ceux qui viennent de l'Algérie intérieure, de Tlemcen et de .
du vin, la communauté a l'habitude d'écraser un verre en souvenir de la .. Des excursions sont
organisées au Djebel Kristel (altitude 490m).
Une excursion aux eaux d'Ahunski (pays Basque) / par U. Barberen, . . Exploration du Sahara
central: voyage de Paul Soleillet d'Alger a l'oasis . 11 novembre 1886par M. Th. WestmarkDate
de l'edition originale: 1887Sujet de l'ouvrage: … .. Souvenirs de voyages: Rome, Lorette, S.-

Maurice, Einsiedlen / par D. Meynis, .
Il expose au Salon des Artistes Algériens et Orientalistes d'Alger de 1908 à 1942. . les plus
charmants ou les plus pittoresques sous les yeux" dit-il dans ses 'Vieux Souvenirs'. ... A partir
de 1887 il expose au Salon de Paris. ... d'abord à l'École des Beaux-arts de Tours puis dans
l'atelier d'Alexandre Cabanel à Paris.
En réalité, comme le laisse penser l'exemple algérien, les deux dernières . d'or d'El-Kantara m'a
laissé pour toujours un souvenir qui tient du merveilleux1. . richesses algériennes, proposer
des excursions et promouvoir le tourisme. . Deux lois relatives à la conservation des
monuments historiques, adoptées en 1887 et.
Un An a Alger, excursions et souvenirs, par M.-J. Baudel, .Date de l'edition originale:
1887Sujet de l'ouvrage: Algerie (1830-1962)France -- ColoniesCe livre est.
Jean Schélandre (de). Hachette Livre BNF. 15,90. Amphitruo (Éd.1895). Plaute. Hachette Livre
BNF. 11,30. Un An à Alger, excursions et souvenirs , (Éd.1887).
Sunday, March 18 2012, 14:30 - à Tours. Click here to show the details . Alger. Crayon et
aquarelle située et daté 15 mars 1887. 33 x 23 cm. Danseuse de.
Le tourisme en Algérie (de 1880 aux années 1940) : une histoire à écrire. 2 . algérien fondé dès
1887 est l'ancêtre du premier syndicat d'initiative ouvert à Alger .. Algérie est devenu le Guide
Joanne, dont la première édition date de 1862. .. consacre une partie de son temps à la
rédaction de ses souvenirs de voyage.
For customer service, returns, refunds and other issues contact eBay.es. . Baudel Un an à Alger
Excursions et souvenirs 1887 ARTBOOK by PN.
CCCXLVI. Champs de cactus (figuiers de Barbarie) [Algérie] / [Non ... Nègre badigeonneur ;
Biskri portefaix / A. G. - Tours : A. Mame et fils éd. Source / N°.
Un an à Alger : excursions et souvenirs / par M.-J. Baudel ; illus. de Fromentin, Guillaume,
Gérard, etc. Author / . Imprint, Paris : C. Delagrave, 1887. Description, 208 . URL for this
record, http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/ocm56059737.
18 juil. 2012 . 10 Juillet : Avec l'accord des Français, le Dey d'Alger s'embarque pour .. Le 1
mai 1887, une statue de Blandan fut inaugurée à Boufarik, elle sera après .. Sa mission consiste
à opposer ses tours de "magie blanche" à ceux des ... 6 octobre pour se souvenir et remercier
ce pays qui alla jusqu'à aider par.
ISBN : 9782859446666; DOI : 10.3917/sr.030.0211; Éditeur : Éditions de la Sorbonne .. La
profusion d'objets-souvenirs de la guerre 1914-1918 côtoie la rareté des . peu de rapport avec
les quarts et gamelles gravés par les appelés d'Algérie. .. de pèlerins qui se rendaient à SaintMartin-de-Tours pour y faire pénitence,.
Excursions et Souvenirs. de Baudel, M.-J., commander et acheter le livre Un an à Alger.
Excursions et Souvenirs. en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et . Auteur :
Baudel, M.-J. Editeur : Ch. Delagrave; Date de parution : 1887.
2, 9782012878020, 32.40, 1887, Algérie et Tunisie, Histoire, Histoire de l'Afrique . T. 1
(Éd.1894-1897), Histoire, Généralités, Oasis -- Algérie, Afrique du . 29, 9782012869752, 20.30,
1845, Souvenir du maréchal Bugeaud, de l'Algérie et du Maroc. . 1888, Une Excursion au
Sahara algérien et tunisien (Éd.1888), Histoire.
Nouvelle édition, Revue et corrigée par l'auteur. . Baudel (M. J.) - Un an à Alger. Excursions et
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