médiathèque

« DON
Robert ILBERT»

Extraction des documents donnés par Robert Ilbert en 2008

Médiathèque - Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme
5, rue du Château de l'horloge BP 647 13094 Aix-en-Provence cedex 2
Tél. : 04 42 52 41 04 mail : mediatheque@mmsh.univ-aix.fr
site : www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque

Médiathèque MMSH
Don Robert Ilbert
p. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

La médiathèque de la MMSH est ouverte le lundi de 13h à 17h30, du mardi
au vendredi de 9h à 17h30.
Pour toute demande de service, renseignement ou autre, n’hésitez pas à
nous contacter :
Tél :
Messagerie :
Site :
Ressources numériques :

04 42 52 41 04
mediatheque@mmsh.univ-aix.fr
http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque
http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr

Catalogues :
Bibliothèque :
Phonothèque :

http://mediabase.mmsh.univ-aix.fr
http://phonotheque.mmsh.univ-aix.fr

Carnets de recherche sur hypothèses.org :
Médiathèque et Méditerranée :
http://mediatec.hypotheses.org
Les carnets de la phonothèque :
http://phonotheque.hypotheses.org

Médiathèque MMSH
Don Robert Ilbert
p. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Abassi , Driss
L'écriture de l'histoire en Tunisie de l'indépendance à
nos jours : (1956 - 1998) / Driss Abassi ; dir. par Robert
Ilbert
2001
Thèse : Histoire : Université de provence : 2001
[Cote MMSH : MT-24347 ]

Ahmad , Mahmûd
Guide des principaux monuments arabes du Caire / par
Mahmûd Ahmad
Le Caire : Imprimerie nationale, Bûlâk, 1939
[Cote MMSH : 12-22378 ]

Al-Azmeh , Aziz
Rom, das Neue Rom und Bagdad : Pfade der
Spätantike||pathways of late antiquity / Aziz Al-Azmeh ;
introd. Wolf Lepenies
[s.l.] : Europa im Nahen Osten, Der Nahe Osten in
Europa, 2008
[Cote MMSH : 8-37410 ]

Amin , Qasim
Les Egyptiens : réponse à M. le duc d'Harcourt /
Kassem Amin
Le Caire : J. Barbier, 1894
[Cote MMSH : YP-267 ]

Arnaud , Jean-Luc , 1958-....
Modernisation des grandes villes ottomanes : élements
pour une histoire comparée des constructions
territoriales / Jean-Luc Arnaud ; sous la direction de
Maurice Aymard
habilitation à diriger des recherches. Histoire. Ecole des
hautes études en sciences sociales, Paris. 2004
[Cote MMSH : MT-24780 ]

Atger , Paul-Marie
Le F.L.N. et les campagnes de la wilaya 2 entre 1954 et
1962 : une histoire sociale du nationalisme algérien
pendant la guerre / mémoire de Master 2...[par] PaulMarie Atger ; sous la dir. de Omar Carlier et AnneMarie Sohn
Lyon : 2006
Master 2 : Histoire contemporaine : Ecole normale
supérieure- Lettres et Sciences humaines : Lyon : 2006
[Cote MMSH : MT-24930 ]

Audebeau , Béatrice
Charles Aubebeau Bey : 1861-1939 / par Béatrice
Aubebeau

Alexandrie : [Les éditions de l'Atelier d'Alexandrie],
1977
(Quelques Français d'Egypte)
[Cote MMSH : 8-30894 ]

Axelos , Céline
Monsieur Fabre : entomologiste : conférence / par Mme
Céline Axelos
Alexandrie : Les publications de l'Atelier d'Alexandrie,
1978
(L'Atelier d'Alexandrie)
[Cote MMSH : 8-30879 ]

Azar , Aimé
André Lhote en Egypte : étude critique comprenant des
extraits de la correspondance inédite du peintre avec
Mohamed et Effat Naghi / Aimé Azar ; préf. de J. F.
Landré
[Le Caire] : Dar el Alam el Arabi, 1978
[Cote MMSH : 8-30895 ]

Aziz , Philippe
Précis du statut successoral musulman : d'après le rite
hanafite comparé avec les autres rites||suivi d'un tableau
synoptique d'application / par Philippe Aziz,... ; trad. de
l'arabe par l'auteur
Le Caire : Imprimerie Paul Barbey, 1921
[Cote MMSH : YM-479 ]

Bader , Raed
Une Algérie noire ? : Traite et esclaves noirs en Algérie
coloniale (1830-1906) / Raed Bader ; sous la direction
de Robert Ilbert
2005
Doctorat : Mondes arabe, musulman et sémitique :
Université de Provence (Aix-Marseille I) : 2005
[Cote MMSH : MT-24610 (1)||MT-24610 (2) ]

Baraduc , Caroline
Hommes et territoire : inventaires et projets autour du
territoire national espagnol au XIVe siècle / Caroline
Baraduc ; dir. par Gérard Chastagnaret
2001
Master 2 : Histoire : Université de provence : 2001
[Cote MMSH : MT-24346 ]

Belbachir , Walid
Réalités d'une presse francophone de Constantinople /
Walid Belbachir ; sous la direction de Robert Ilbert
[Aix-en-Provence]
Master 1 : Histoire : Université de Provence AixMarseille I : 2009
[Cote MMSH : MT-25506 ]
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Blanc , Julien
Présence française et chrétiens de Palestine : 1843 -1893
/ Julien Blanc ; sous la direction de Robert Ilbert
[Aix-en-Priovence]
Master 1 : Sciences historiques et humanités : Histoire
des mondes méditerranéens : Université de Provence
Aix-Marseille 1 : 2008
[Cote MMSH : MT-25513 ]

Blili Temime , Leïla
Parenté et pouvoir dans la Tunisie houssaynite 1705 1957 / Leila Blili Temime ; sous la dir. de Khlifa
Chateur
2004
Doctorat : Histoire : Université de Tunis : 2004
[Cote MMSH : MT-24400(1)||MT - 24400 (2)||MT 24400 (3) ]

Blunt , Wilfrid
Secret history of the English occupation of Egypt :
being a personal narrative of events / by Wilfrid Scawen
Blunt
Cairo : Arab Centre for research and publishing, 1980
(Centenary of the Arabi revolution, 1881-1981 ; 2)
[Cote MMSH : 12-22380 ]

Bono , Salvatore
Lumi e corsari : europa e maghreb nel Settecento /
Salvatore Bono
Perugia : Morlacchi editore, 2005
[Cote MMSH : MB 900 BON ]

Boutros-Ghali , Boutros
Le Canal de Suez : 1854-1957 : [chronologiedocuments] / par Boutros Boutros-Ghali et Youssef
Chlala
Alexandrie : Société égyptienne de droit international,
1958
[Cote MMSH : 8-30901 ]

Bouzada , Khadine
L'habitat spontané à Alexandrie : contribution aux
institutions locales égyptiennes pour l'amélioration de
l'habitat précaire : travail préparatoire de fin d'étude :
mémoire / Khadine Bouzada, Mahfoud Elafri, Wahid
Houadkia ; directeur d'étude : Jean-Baptiste Leccia
2003
Mémoire (Travail préparatoire de fin d'étude) : Ecole
d'architecture de Marseille-Luminy : 2003
[Cote MMSH : MT-24928 ]

Breccia , Alessandro

Il porto d'Alessandria d'Egitto : studio di geografia
commerciale / Alessandro Breccia
Le Caire : Société Royale de Géographie, 1927
(Mémoires de la Société royale de géographie d'Egypte ;
14)
[Cote MMSH : F-20302 ]

Breccia , E.
Guide de la ville et du musée d'Alexandrie : [par E.
Breccia]
Alexndrie : A. Mourès, 1907
[Cote MMSH : YP-268 ]

Broadley , A. M.
How we defended Arabi and his friends : a story of
Egypt and the Egyptians / by A. M. Broadley,... ;
illustrated by Frederick Villiers,...
Cairo : Arab Centre for research and publishing, 1980
(Centenary of the Arabi revolution, 1881-1981 ; 1)
[Cote MMSH : 12-22381 ]

Brogini , Anne
Malte, frontière de chrétienté (1530 - 1670) / Anne
Brogini
Rome : Ecole française de Rome, 2006
(Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de
Rome ; 325)
[Cote MMSH : MAL 270 BRO ]

Canney , Henry Edward Leigh
The winter meteorology of Egypt and its influence on
disease : papers read before the Royal Meteorological
Society of England (December 1896) and the 12th
International Congress of Medicine at Moscow (August
1997) / by H. E. Leigh Canney
London : Ballière, Tindall, & Cox, 1897
[Cote MMSH : YM-467 ]

Carré , Jean-Marie
Voyageurs et écrivains français en Egypte / Jean-Marie
Carré
Le Caire : Impr. de l'Institut français d'archéologie
orientale, 1956
[Cote MMSH : 8-30887 (1)||8-30887 (2) ]

Cassab , Emile
Barème pour la réduction des monnaies egyptiennes : en
monnaies française anglaises et turques et vice-versa /
par Emile Cassab,...
Le Caire : [s.n], 1896
[Cote MMSH : YM-471 ]

Catz , André I.
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d'Egypte en matière pénale : étude historique / André I.
Catz
Paris : Jouve et Compagnie, 1934
Thèse : Droit : Paris : 1934
[Cote MMSH : 8-30870 ]

Chalbrand , . , colonel
Les Français en Egypte, ou Souvenirs des campagnes
d'Egypte et de Syrie / par un officier de l'expédition [le
colonel Chalbrand] ; recueillis et mis en ordre par J. -J.E. Roy
Tours : A. Mame, 1883
[Cote MMSH : YM-468 ]

Charles-Roux , François
Histoire de la nation égyptienne : Mohamed Aly et sa
dynastie jusqu'à l'occupation anglaise. 6, l'Egypte de
1801 à 1882||le Soudan égyptien de Mohamed Aly a
Ismaïl Pacha / Gabriel Hanotaux ; par F. CharlesRoux||par Henri Dehérain||illustrations en couleurs de
Madame
Hanotaux
Fils,
Ch.
Fouqueray,
etc...||illustrations en noir de Georges Ripart
Paris : Société de l'histoire nationale||Librairie Plon,
1936
[Cote MMSH : F-2227 FR(6)||4-21591 (6) ]

Clément , Raoul
Les Français d'Egypte aux XVIIe et XVIIIe siècles / par
R. Clément
Le Caire : Impr. de l'Institut français d'archéologie
orientale, 1960
(Publications de l'Institut Français d'Archéologie
Orientale du Caire||Recherches d'archéologie, de
philologie et d'histoire ; 15)
[Cote MMSH : 8-30888 ]

Cocca , Ludovic
Essai d'historiographie francophone de la Jordanie /
Ludovic Cocca ; sous la direction de Robert Ilbert
[Aix-en-Provence]
Master 1 : Histoire : Université de Provence AixMarseille I : 2009
[Cote MMSH : MT-25511 ]

Combe , Étienne
Alexandrie au Moyen-Age : le sac de la ville par Pierre
1er de Lusignan en 1365 / Etienne Combe
Alexandrie : Les Cahiers d'Alexandrie, 1964
[Cote MMSH : 8-30890 ]

Corm , Georges
Le Proche-Orient éclaté : 1956 - 1991 / Georges Corm
Paris : Gallimard, 1991
(Histoire ; 30)

[Cote MMSH : 12-22186 ]

Cowley , Déborah
Cairo : a practical guide / Deborah Cowley, Aleya
Serour ; with a foreword by Adel Taher||revised and
updated by Shantha Arulanantham and Jean O'Hanlon
Cairo : The American university in Cairo Press, 1981
[Cote MMSH : 8-30874 ]

Déchanet , Joseph
Quelques aspects de la contestation humaine à travers
l'histoire littéraire : de Socrate à Beaumarchais :
conférence / par Joseph Déchanet
Alexandrie : Les éditions de l'Atelier d'Alexandrie, 1976
(L' atelier d'Alexandrie)
[Cote MMSH : 8-30893 ]

Dehérain , Henri , (1867-19..)
Histoire de la nation égyptienne. 7, un mécène royal, S.
M. Fouad 1er, roi d'Egypte||l'Egypte de l'occupation
anglaise à l'indépendance égyptienne||le Soudan perdu et
reconquis / Gabriel Hanotaux ; par Henri Dehérain||par
F. Charles-Roux||par Henri Dehérain||illustrations en
couleurs de Simon Bussy et H. Wanner||illustrations en
noir de Gabriel Hanotaux Fils et H. Wanner||bois gravé
en deux tons de Paul Baudier
Paris : Société de l'histoire nationale||Librairie Plon,
1940
[Cote MMSH : F-2227 FR(7)||4-21591 (7) ]

Delort de Gléon , Adolphe
La rue du Caire : l'architecture arabe des Khalifes
d'Egypte à l'Exposition universelle de Paris en 1889 /
par Delort de Gléon
Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1889
[Cote MMSH : YF-75 ]

Denon , Dominique Vivant
Voyage dans la Basse et la Haute Egypte : pendant les
campagnes du Général Bonaparte. 1, Texte / par Vivant
Denon
Paris : Institut français d'archéologie orientale du Caire
[Cote MMSH : YP-251 ]

Dominique , Isabelle
Lectures d'une ville : Alexandrie : [mémoire], Ecole
d'architecture Paris-Belleville / Isabelle Dominique,
Brigitte Pueyo
Paris : 1990
Mémoire : Ecole d'architecture Paris-Belleville : 1990
[Cote MMSH : 8-30846 ]

Eid , Alfred
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hypothecaire : propriete rurale - propriete urbaine / par
le Dr Alfred Eid
Paris : Félix Alcan, 1907
[Cote MMSH : YM-473 ]

el-Gawhary , Mahmoud
Ex-royal palaces in Egypt : from Mohamed Aly to
Farouk / Mahmoud el-Gawhary
Cairo : Dar al-Maaref, 1954
[Cote MMSH : 4-21588 ]

Elinoubli , Amina
Huda Sharawi et sa revue L'Egyptienne (1925-1940) /
Amina Elinoubli ; sous la direction de Robert Ilbert
[Aix-en-Provence] :
Master 1 : Histoire et humanité : Histoire des mondes
méditerranéens européens et africains : Université de
Provence, Aix-Marseille 1 : 2010
[Cote MMSH : MT-25510 ]

Enkiri , Gabriel
Ibrahim Pacha (1789-1848) / Gabriel Enkiri ; préf. de
Ilhami Hussein Pacha ; ill. de Hayran
Le Caire : Impr. française, 1946
[Cote MMSH : 8-30877 ]

Erlinger , Serge
Octobre 2000 : : le conflit israélo-palestinien dans "le
Monde" / Serge Erlinger ; sous la direction de JeanMarc Chouraqui
2007
Master 2 : Histoire : Université de Provence (AixMarseille I) : 2007
[Cote MMSH : MT-24343 ]

Excoffon , Pierre
Ville et campagne de Fréjus romaine : La fouille
préventive de "Villa Romana" / Pierre Excoffon ; Avec
les contributions de S. Ardisson, J-F. Berger, G. Boetto,
[et al.]
Paris||Aix-en-Provence : Errance||Centre CamilleJullian,
2011
(Bibliothèque
d'Archéologie
Méditerranéenne
et
Africaine ; 8)
[Cote MMSH : F.ME 060 EXC ]

Fabre , Thierry , 1960-....
La Méditerranée au temps du monde : Rencontres
d'Averroès / sous la direction de Thierry Fabre ; Aïcha
Ben Abed, Dominique Eddé [et al.]
Marseille : Parenthèses, 2008
[Cote MMSH : MED 900 FAB ]

Fliche , Benoît
Les vacances de Kayalar : histoire migratoire
migratoire, usages et représentations d'un village
anatolien en milieux urbains (Turquie, France) / Benoit
Fliche ; dir. par Christian Bromberger
2003
[Cote MMSH : MT-24351(2)||MT 24351 (1) ]

Fontaine , Alfred L.
Monographie cartographique de l'isthme de Suez, de la
péninsule du Sinaï, du Nord de la chaîne arabique,
suivie d'un catalogue raisonné sur les cartes de ces
régions / par A. L. Fontaine, ...
Le Caire : Impr. du Scribe égyptien, 1955
(Mémoires de la Société d'études historiques et
géographiques de l'isthme de Suez ; 2)
[Cote MMSH : 8-30903 ]

GAD EL-HAKK , Farida
L'image de l'Egyptien dans la presse française d'Egypte
: 1882-1898||thèse pour l'obtention du titre de Maître ès
Lettres / thèse pour l'obtention du titre de Maître ès
Lettres présentée par Farida Ahmed El Saïd Gad el Hak
; dirigée par ... Samia Assaad
Le Caire : 1986
Maîtrise : Dép. langue et littérature française, Faculté
des Lettres, Le Caire : 1986
[Cote MMSH : MT-24972 ]

Gasche , Robert
Le statut juridictionnel des étrangers en Egypte / thèse
de doctorat présentée à la faculté de droit de l'Université
de Genève par Robert Gasche
Alexandrie (Egypte) : Ecole professionnelle Don Bosco,
1949
Doctorat : Droit : Genève : 1949
[Cote MMSH : 8-30867 ]

Ghalioungui , Paul
Les médecins de l'Egypte pharaonique / Paul
Ghalioungui
Alexandrie : Les publications de l'Atelier d'Alexandrie,
1981
(L'Atelier d'Alexandrie)
[Cote MMSH : 8-30880 ]

Ghouti Terki , Aïcha
Discours politique et l'écriture de l'histoire de l'Algérie :
fin du XIXe siècle - 1954 / Aïcha Ghouti-Terki ; Robert
Ilbert
2004
Thèse : Histoire : Université de provence : 2004
[Cote MMSH : MT-24349 ]

Giorgiadès , Patrice
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Patrice Giorgiadès
Alexandrie : Les publications de l'Atelier d'Alexandrie,
1982
(L'Atelier d'Alexandrie)
[Cote MMSH : 8-30883 ]

Giorgiadès , Patrice
Une martyre païenne : la mort d'Hypatie / par Patrice
Giorgiadès
Alexandrie : Les publications de l'Atelier d'Alexandrie,
1982
(L'Atelier d'Alexandrie)
[Cote MMSH : 8-30882 ]

Gogny , Dominique
Les notables alexandrins, 1924-1970 : Des héritiers sans
héritage / Dominique Gogny ; sous la direction de JeanPierre Chaline
2004
D.E.A. : Histoire sociale : Université Paris IV
(Sorbonne) : 2004
[Cote MMSH : MT-24419 ]

Gorst , J. L.
La législation en matière immobilière en Egypte :
recueil
des
lois,
règlements
et
instructions
administratives relatifs à la propriété immobilière /
[préface et rédaction : J. L. Gorst, contrôleur des
contributions directes]
Le Caire : 1893
[Cote MMSH : YM-464 ]

Guichard , Sophie
Un négociant marseillais du début du XIXe siècle :
Pierre-Honoré Marie de Roux / Sophie Guichard ; sous
la direction de Gérard Chastagnaret
1999
Maîtrise : Université de Provence : Histoire : 1999
[Cote MMSH : MT-24909 ]

Guindi , Georges
Ismaïl : d'après les documents officiels, avec avantpropos et introduction historique : ouvrage publié à
l'occasion du cinquantenaire de la mort du khédive
Ismaïl (1895-1945) / Georges Guindi, Jacques Tagher
Le Caire : [s.n.], 1946
[Cote MMSH : 8-30889 ]

Hachi , Idir
Le regard du vaincu : Histoire anthropologique d'un
récit de voyage d'un notable algérien en France au
milieu du XIXe siècle. Mohammed Saïd Ben Ali Chérif
(1826-1896) / Idir Hachi ; sous la direction de Robert
Ilbert et de Ghislaine Alleaume

[Aix-en-Provence] : 2010
Master 2 : Histoire : Université de Provence, AixMarseille 1 : 2010
[Cote MMSH : MT-25501 ]

Hanki , Aziz
Du wakf : recueil de jurisprudence des tribunaux mixtes,
indigènes et mehkémehs chariehs... / par Aziz bey Hanki
; trad. de l'arabe et précédé d'une étude sur le wakf au
point de vue historique, économique et juridique par
Yacoub Hanki||avec préface de Carton de Wiart
Le Caire : Menikidis, 1914
[Cote MMSH : 8-30868 ]

Hanotaux , Gabriel
Histoire de la nation égyptienne. 1, Introduction
générale||la géographie de l'Egypte à travers les âges /
Gabriel Hanotaux ; par Gabriel Hanotaux||par Charles
de la Roncière||illustrations en couleurs de Simon
Bussy, G. Clairin, etc.||illustrations en noir de Madame
et Monsieur Gabriel Hanotaux fils
Paris : Société de l'histoire nationale||Librairie Plon,
1931
[Cote MMSH : F-2227 FR(1)||4-21591 ]

Henry , Ménalie
De l'instrumentalisation d'une crise : le cas de la société
minière d'Aouam (1979-1993) / Mélanie Henry ; sous la
direction de Robert Ilbert
[Aix-en-Provence]
Master 1 : Histoire des mondes méditerranéens,
européens et africains : Université de Provence : 2009
[Cote MMSH : MT-25509 ]

Hermary , Antoine
Apollonia du Pont (Sozopol) : La nécropole de Kalfata
(Ve-IIIe s. av. J.-C.)||Fouilles franco-bulgares (20022004) / Textes réunis et édités par Antoine Hermary ;
Krastina Panayotova, Alexandre Baralis, Margarit
Damyanov, [et al.]
Paris||Aix-en-Provence : Errance||Centre Camille Jullian
(Bibliothèque
d'Archéologie
Méditerranéenne
et
Africaine ; 5)
[Cote MMSH : BAL 060 APO ]

Herz , Max
Index général des bulletins du Comité [de conservation
des monuments de l'art arabe] : des années 1882 à 1910
/ par Max Herz
Le Caire : Imprimerie de l'Institut français d'archéologie
orientale, 1914
[Cote MMSH : 8-30886 ]

Holynski , Alexandre
Nubar-Pacha devant l'histoire / Alexandre Holynski
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[Cote MMSH : YP-273 ]

Hourani , Albert
A History of the arab peoples / Hourani, Albert
New York : Warner Books, 1992
[Cote MMSH : MUS 900 HOU ]

Hourani , Albert
Arabic Thought in the Liberal Age : 1798 - 1939 /
Albert Hourani
Cambridge University Press, 1983
[Cote MMSH : MUS 297.272 HOU||8-31843 ]

Ibn Hagar al-'Asqalâni , Ahmad ibn 'Ali , (1372-1449)
Vies des cadis de Misr : 237/851 - 366/976 / Présenté,
traduit et annoté par Mathieu Tillier ; Préface de Thierry
Bianquis
Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 2002
(Cahiers des annales islamologiques ; 24 - 2002)
[Cote MMSH : EGY 340 TIL ]

Ilbert , Hélène
Enjeux des droits de propriété intellectuelle relatifs au
commerce international, construction de choix collectifs
: Lecture critique du cadre de régulation des marchés
mondiaux ; brevets et indications géographiques /
Hélène Ilbert
Aix-en-Provence : Université de Provence AixMarseille I, 2009
HDR : Aménagement de l'espace, urbanisme :
Université de Provence Aix-Marseille I : 2009
[Cote MMSH : MT-25565(1) ]

Ilbert , Hélène
Enjeux des droits de propriété intellectuelle relatifs au
commerce international, construction de choix collectifs
: Chantiers de recherche : Activités en économie
politique internationale / Hélène Ilbert
Aix-en-Provence : Université de Provence AixMarseille I, 2009
HDR : Aménagement de l'espace, urbanisme :
Université de Provence Aix-Marseille I : 2009
[Cote MMSH : MT-25565 (2) ]

Ilbert , Robert
Alexandria 1860-1960 : The brief life of cosmopolitan
community / Ilbert, Robert ; Ilios Yannakakis||with
Jacques Hassoun||translated by Colin Clément
Alexandrie : Harpocrates publishing, 1996
[Cote MMSH : 8-30932 ]

Atlas historique de la ville et des ports d'Alexandrie /
par M. Gaston Jondet, ingénieur en chef des travaux
maritimes d'Egypte.
Le Caire : 1921
(mémoires présentés à la Société Sultanieh de
Géographie ; 2)
[Cote MMSH : meuble à plans ]

Jondet , Gaston
Le port de Suez / par Gaston Jondet
Le Caire : Imprimerie de l'Institut français d'archéologie
orientale, 1919
(Mémoires présentés à la Société sultanieh de
géographie ; 1)
[Cote MMSH : F-20305 ]

Jouguet , Pierre
Histoire de la nation égyptienne : 323-30 avant JésusChrist.
3,
l'Egypte
ptolémaïque||l'Egypte
romaine||l'Egypte chrétienne et byzantine / Gabriel
Hanotaux ; par Pierre Jouguet||par Victor Chapot||par
Ch. Diehl||illustrations en couleurs de Simon Bussy,
Mme G. Hanotaux Fils||illustrations en noir de Paul
Baudier
Paris : Société de l'histoire nationale||Librairie Plon
[Cote MMSH : F-2227 FR(3)||4-21591 (3)||422058(III) ]

Karatha Diba , Serge
Les débuts de l'enseignement supérieur en Afrique
centrale : cas de l'université nationale du Gabon / Serge
Karatha Diba ; sous la dir. de Colette Dubois
Mémoire de DEA : Histoire : Univ. de Provence : 2004
[Cote MMSH : MT-24965 ]

Keay , J. Seymour
Spoiling the Egyptians : a tale of shame told from the
British blue books / by J. Seymour Keay
Cairo : Arab Centre for research and publishing, 1981
(Centenary of the Arabi revolution, 1881-1981 ; 4)
[Cote MMSH : 12-22382 ]

Kraemer , Gilles , 1965-....
Géopolitique de la presse francophone en Méditerranée :
essai de typologie d'un média national ou régional en
langue national / Gilles Kraemer ; dir. par Claude-Jean
Bertrand
2001
Thèse : Sciences de l'information et de la
communication : Université Panthéon-Assas : 2001
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leur organisation et le droit en vigueur devant elles
suivies d'un formulaire de procédure civile et
commerciale, de procédure pénale et d'actes notariés /
par Adib bey Maakad
Alexandrie : 1922
[Cote MMSH : 4-21582 ]

Malaval , B.
Le port d'Alexandrie / par B. Malaval et G. Jondet
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L'enseignement de l'histoire dans les lycées de la
mission laïque française en Egypte : : contexte et
idéologie||le cas du lycée franco-égyptien d'héliopolis
1909 - 1956 / Mona Tadros Khalidi ; sous la dir. de
Randi Deguilhem
DEA : Histoire : Université de provence : 2002
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 أمين, سامي
تقويم النيل وأسماء من تولو أمر مصر ومدة حكمهم عليها ومالحظات
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 محمد صبري محمد, يوسف
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