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Description
Tunis et la régence sous Mohammed-el-Sadak-Bey / par Albert François
Date de l'édition originale : 1867
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

Actes du VIIe colloque international sur la resistance armee en Tunisie aux XIX e et . 1993 par
l'Universite 13/Patrice Bolestin,Pierre Ouzoulias ,sous la dir. de Jean Vallat. . de 2002
:homentge a Maria Ribas i bertoran (1902-1996) en el centunari del. .. P-839 Ben-Achour
(Mohamed-El Aziz) La Cour du bey de Tunis.
13 Hussein Ben Ali (1705-1735) 1 er Bey Mohammed (1756-1759) 3 ème Bey Ali .. 16
intervenir dans cette Régence et la replacer sous son autorité directe. .. De Tébessa jusqu'à El
Oued, la frontière était régulièrement traversée par des .. warm between them, and de Beauval
at last, told Mohamed es Sadek that he.
8 janv. 2012 . (Histoire de la Régence d'Alger – Toufik El Madani.) . c'est bien l'Algérie qui a
cédé sous la présidence de Mr Bouteflika un territoire .. ahmed et mohamed,merzak,ali et
djamel eddine,fatma,ourida et hassiba .le peuple a ... proprement dite alors que les Dey ou les
Bey, combien même ils sont algériens,.
Liste La Tunisie. Références. La TUNISIE . Fin liste Tunisie. La Tunisie . Intendant du Bey
(L') roman, BRESSOT Jean, OK .. Régence de Tunis à la fin du XVIIème siècle (La),
BERANGER Nicolas, OK . Catégories de la société tunisoise dans la deuxième moitié du
XIXème siècle, BEN ACHOUR Mohamed El Aziz, OK.
21 août 2009 . IL se rend à Tunis à l'université de Zeitouna puis à l'université du Caire où ... de
l'Eternel comme Mohamed Chérif Salhi, le Dr Azouz El Khaldi et Malek Benabi. ... à l'ouest de
l'Egypte : Maroc, Algérie, Tunisie, régence de Tripoli) . .. la déclaration du premier ministre du
bey de Tunis reçue par le chef de.
30 juin 2017 . Publisher: Cambridge University Press; Online publication date: June 2017; Print
publication year: 2017; Online ISBN: 9781139029230.
2 mars 2016 . SADEK BALA .. Fondée au XVIIIe siècle, la confrérie connue sous le nom de
tariqa . fiste : Mohamed Ben Salem El-Hafnawi des Khelwitiya6. L'isnad .. El-Hadj Amar
s'exile en Tunisie, et ses biens seront ... BOYER, P., 1966, « Contribution à l'étude de la
politique religieuse des Turcs dans la Régence.
MOIIAMME D SADEK SAB B OUR B EY . MOHAMME .. vivait depuis des siècles sous un
régime tyrannique qui a vait tué chez lui ... vateurs indigènes de la Tunisie entière o nt
rapidement compris les avan .. Régence et de membres adhérents qui payent une faible
cotisation. .. Mohammed el-Sayed el-Toumi contre J.
Le port d'Oran ainsi que Mers-el-Kébir étaient connus sous le nom de Portus Divini ... En
1793 s'achève la construction de la Mosquée du bey Mohamed el Kébir, qui .. la baie, point de
départ de la Campagne de Tunisie puis de celle d'Italie. .. C'est le cas de « l'Empire », «

l'Escurial », « le Régent », « le Colisée », « le.
Ils attaquent généralement sous la forme de raids bédouins, sur des . Des étudiants originaires
du Machrek, du Maroc ou de Tunisie aidèrent les islahistes algériens . Les thèses de
Mohammed El Korso sur l'Association des ouléma en Oranie, ... Plus généralement par son
apport de connaissances, le livre de Sadek.
8 oct. 2010 . Huntzinger au collège des Bernardins sous le titre Dialogue méditerranéen sur la
modernité et le .. 2 S.A. le Bey de Tunis à Marseille .
13 oct. 2009 . Pellissier E., Description de la Régence de Tunis, Paris, 1853. . Derville, sous la
direction et la supervision du Perrier en 1878 nous présente un état différent . Dar el Bey,
appelée ainsi parce que Mohamed Sadek Bey s'y.
Sous divers accoutrements ; burnous, kachabias, sarouels, . ,les paras du général Massu
parvenaient à tromper les tribus. . El Khemis est un berceau à chérir, pour que chaque émigré
cesse de languir. . De pareils villages existent en Tunisie. ... Mohamed Tayeb, qui a subi la
relégation, a été retenu après sa libération,.
A Oran, ville à l'époque sous domination Ottomane, il eut pour précepteur le ... Sidi Mohamed
El Mejdoub à Kharouba, et dont la plage porte le nom, et Sidi.
19 déc. 2013 . S. E. Abd el-Khalek pacha Sarwat, Procureur général des Tribunaux . Sésostius
Sidarouss bey, Professeur à l'Ecole khédiviale de Droit. 1 .. Hassan Sadek Raciiid bey ...
telligence et d'énergie; aussi le Tunisien de l'ancien régime, . vivait depuis des siècles sous un
régime tyrannique qui avait tué chez.
lui donnant comme sous-titre Poteries à la tOllrnette, Poteries all mOllle, j'ai d'ailleurs voulu ..
s'empressèrent de reconnaïtre le bey tunisien que le général Clauzel Ye- nait d'y . de la tribu
des Beni Hasen, du nom de Mohammed Bel Hamri qu'il .. Régence: «Depuis Constantine,
Belad el-Gérid (1) jusqu'à Tlemsen,.
Le bey de Tunis est à l'origine un simple gouverneur représentant l'Empire ottoman à Tunis .
Article détaillé : Régence de Tunis. .. bey de Tunis, le rouge et le vert, sont également celles du
club de football du Stade tunisien qui se trouvait sous son patronage. . Mohamed El Aziz Ben
Achour, La cour du bey de Tunis, éd.
17 nov. 2015 . sociale, Mohamed El-Ghazi, en présence, notamment de la Coordinatrice .
tional du parti, sous la présidence du SG du mouvement, M. ... choses se passent bien avec la
tunisie c'est .. épique de la défense de la ville, menée par le Bey .. 05, rue sADeK-Abdelkader sAnAnes - oRAn (Wilaya d'oran).
. D ELEVES ECOLE EMILE GAUZY 1 RUE DE TUNIS 30000 NIMES FRANCE . 3 PONTS
30000 NIMES FRANCE ASS SOUS OFFICIERS RESERVE NIMES ... DE VILLE 30000
NIMES FRANCE B E T FRANCE 2415 CHEMIN DES TERRES .. VETEMENT RETOUCHES
MONSIEUR MOHAMMED EL KHOULALI 8 RUE.
créer la plus importante encyclopédie sur l'Algérie en langue française publiée sous licence
libre,; améliorer le contenu des articles en respectant la neutralité.
15 déc. 2015 . 1-L'espace « scénique » sous sa forme traditionnelle jusqu'à la fin de la période
.. Chapitre I: Réel et irréel dans Parle ! de Mohamed Driss . .. Avec Fadhel El Jaziri, auteur de
théâtre, Al-Hadhra connaît un nouveau .. (1705-1957), la Régence de Tunis a connu une
succession de Beys par héritage.
REGENCE DE TUNIS / EMPIRE OTTOMAN / REGENCE DE TRIPOLI / LIBYE / EGYPTE .
l'histoire intéressante d' Ali Bey et de ses successeurs / par M. Savary . .. 1989 / [sous la dir.
de] . français du XVIIIème siècle / Sadek Neaimi . ... Sur l'expédition de Bonaparte en Egypte /
Vivant Denon et Abdel Rahman el-Gabarti ;.
30 janv. 2010 . Au nord, en revanche, la limite entre les deux sous-ensembles n'a pas de .

surplombant au nord-ouest la dépression Draa El Mizan-Ouadhia, ... une relative autonomie
administrative par rapport au reste de la régence d'Alger[37]. . des habitants de Béjaïa, le sultan
hafside de Tunis, dont dépend la ville,.
11 août 1977 . La Revue fut relancée sous cette appellation actuelle . Algérienne, Tunisienne de
législation et de Jurisprudence en 1885. . 06- AMAL EL FASI – La vente CAFQA dans la
jurisprudence des .. culturelles internationales : Mém. de Magister en droit de Sadek Laâli. ..
1223- Salah Bey, Mohamed Chérif.
a Maria Ribas i bertoran (1902-1996) en el centunari del. ... madame Annie Bardi / textes
réunis et présentés par Mohamed Rajah Rahmouni.- Tunis : Cérès .. Bey (El-Mokhtar). Les
beys de .. Les monnaies de la régence de Tunis sous les H'Usaynides :étude de numismatique
et .. MESSIKH (Mohamed Sadek). El.
Des auteurs français ont fait carrière sous des patronymes indigènes. . l'Algérie coloniale
n'avait rien de commun avec celle de la Tunisie où les œuvres . Mohamed El Mouloud
Benelmouhoub, Yahia Chérif, sont connus par des textes . par Ahmed Taleb et Progrès (19531954) du PCA, animée par Sadek Hadjerès.
Le port d'Oran ainsi que Mers-el-Kébir étaient connus sous le nom de Portus Divini ... En
1793 s'achève la construction de la Mosquée du bey Mohamed el Kébir, qui .. la baie, point de
départ de la Campagne de Tunisie puis de celle d'Italie. .. C'est le cas de « l'Empire », «
l'Escurial », « le Régent », « le Colisée », « le.
30 oct. 2014 . néral Bugeaud et l'Emir qui reconnaît la sou- . de l'ex-Régence d'Alger est donc
officiellement . l'entrée en dissidence de Mohamed El Mo- . dans l'Est algérien à la frontière
avec la Tunisie. .. dit Sadek, Kromba Belmehel et Benyettou Ab- . l'ex ISM actuellement ESM
feu Ould Bey Abdelkader. Vu.
Sous region, Morocco ~ Photographer unknown ~ Berber Jews are the . Souffiya: Abd elKader, un spirituel dans la modernité - La théophanie des . à droite) Krim Belkacem,
Mohamedi Saïd, Dehiles Slimane dit le colonel Sadek et le . Ahmed Bey ben Mohamed Chérif,
also known as Ahmed Bey or Hadj Ahmed Bey.
A Oran, ville à l'époque sous domination Ottomane, il eut pour précepteur le grand lettré Si .
La destruction d'El Qaytna, ville natale d'Abdelkader, signe la conquête ... des plages, à l
exemple de celui de Sidi Mohamed El Mejdoub à Kharouba, . les Zianides et les Espagnols,
puis attaché à la Régence d Alger en 1517.
2 avr. 1974 . HADJERES (Sadek). -. A~gérie ... Mohamed Bourras el Maaseri ». Archiv. Nat.
(2), janv. .. «Un incident diplomatique franco-turc sous Louis. XIII». R. Hist. . «Ahmed Bey, l
,'r Monchir de la Régence de TUnis ». Contact (22).
Atelier méthodologique sous régional sur les sciences sociales en Afrique : Session 2013 pour
... Par Mohamed DHIFALLAH, Université de La Manouba, Tunisie . Organisée par l'equipe de
recherche / Crasc : « Zahr el Chamarikh li Abi Ras el Naceri » . Mating season (La saison des
amours), 2011 de Sadek RAHIM.
https://www.pinterest.com/pin/304063412318222179/
Fraude électorale · Cannabis · Drogue · Saisie · Nador · Chira · UDL · Morts De Froid · élection Législatives · Les Islamistes · Casques Bleus ·
Mohamed Lamari.
5 mai 2017 . Parmi eux, ceux qui sous-tendaient les résistances d'Ahmed-Bey, le bey . devait permettre de restaurer le royaume d'El Djazaïr tel
qu'il fut à la . de sa résistance soient essentiellement le bey de Tunis ou le sultan . maintenir la Régence -, qui devait symboliser son choix et sa
fidélité à l'empire ottoman.
La médina de Tunis est une médina tunisienne, cœur historique de Tunis, .. dans sa globalité et une juxtaposition de sous-ensembles présentant
chacun ... quartier du Tourbet El Bey et le quartier de la kasbah sont les deux quartiers .. de Jamila Binous sur les souks de Tunis (TV5); ↑
Mohamed Sadek Messikh, Tunis.
Et la conquête de l'Algérie a déjà obligé les beys de Tunis et Tripoli et même . Au mieux cette sous-humanité devait être « civilisée » pour avoir l'«
. En 1880, le déclin démographique de la population algérienne était tel que, dans une .. Cf. Sellam Sadek, « Conquête de l'Algérie : crimes de
guerre et.
Les juges musulmans » du Tribunal mixte immobilier de Tunisie (1886-1956) . justice coloniale sous l'angle des acteurs pris collectivement ou

individuellement, . de la régence de Tunis une justice française parallèle à la justice tunisienne, .. À Souk el-Arba, sont appelés le qâdhi Mohamed
M'hallah et le président du.
Notre étude perte sur le Centre et le Sud de la Tunisie; Ceci nous a été . Le Sud de la Régence e nécessité un programme spécial de « Pacification ï dont le contenu .. de la Tunisie . le Bey ne voyait jamais rentrer un sou des impôts » de la province de l'Acfad. .. Traduit en arabe par ESSadek EL-Mkaddem et autres.
Mots-clés : Initiative PIM, Iles Cani, Jouzour el Klebe Tunisie, Inventaire, Flore, .. appelés sur place par Mohamed Al-Sadek Bey, le Bey de
Tunisie ; récit . (nd, nombreuses larves sous la végétation), Odonates (1 sp nd), Orthoptères (grillon ... phares sur les cotes de la Régence dont
celui de l'île Cani construit suite au.
12 juin 2015 . (souvent transcrit sous la forme Abdeljelil) s'instruit à la . Maurice Borrmans éd., Jean Mohammed Abd-el-Jalil, témoin du ...
Retraité, il devient le représentant permanent du bey de .. Albert Arrouas, Le Livre d'or de la Régence de Tunis. .. aussi à L'Islam que fait paraître,
à Bône puis à Alger, Sadek.
31 janv. 2011 . Mohamed Al Baradei vient d'inviter dans sa dernière déclaration ... l'implosion de l'Union du Maghreb Arabe ( UMA) sous la
présidence tunisienne, .. la lecture salutaire d'ouvrages critiques publiés, tel «la Régente de ... Georges fut revendu par la suite à Tunis sous le règne
de Hussein Bey, vers 1830.
développement des sous quartiers de Sidi El Houari s'avère nécessaire afin de .. position militaire de Mers-el-kebir(Voyage dans la régence
d'Alger.Paris .. des distribtltions d'eau de France Algérie-Tunisie, 1903 et 1909, cité Par M. .. La Ville Neuve du Bey Mohamed el Kébir Au
lendemain de 1'évacuation de la ville.
Icosim passe ensuite sous la tutelle de Juba II (52 av. . Du Xe au XVIe siècle, El-Djazaïr est une ville berbère. . Tout d'abord, le nouveau bey
d'Alger tenta la négociation avec les assiégés à qui il . Pour Mohamed Sadek Messikh (4), . que « les deys étaient aussi en guerre avec la Régence
de Tunis et les expéditions se.
11, EL ARSEN Shpk, Rr. e Barrikadave, stacioni i trenit, P133,Shk4, Ap.22, .. et bobine 2 KVA (imprégnés résine époxy et polyuréthane sous
vide), selfs à air .. Mohamed Zaki Sadek Ahmed El-Sewedy (5.00%), Karim Emad Zaki Sadek .. 53, Regent Lighting Ltd, 4 Sharet Moshe
Street, 75704 Rishon Lezion, +972 3.
3 déc. 2015 . En 1943, la Martinique vit sous le régime de Vichy avec un . Il accueille chez lui et cache les responsables de la wilaya IV,
notamment Krim Belkacem et le colonel Sadek. .. Les manifestations commencent à Diar El Mahçoul. ... Des négociations seront entamées avec
la régence de Tunis, mais le roi du.
27 févr. 2017 . tunisien (UGTT), et Marocain (UMT), suivie par la conférence de . Cheikh el Okbi et Abbas Torki. Mohamed . tentatives
d'actions sous la bannière de la CGTU (Confédération générale du .. Ouedfel, Khaled Aïssa Bey, Naïmi. Mustapha ... 11-Sadek Sellam : «
L'affaire Si Salah, vécue par le Comman-.
28 nov. 2016 . vous insultent sous le fallacieux prétexte ... Sécurité sociale Mohamed El Ghazi, initiateur . Sadek Dzeri, Lyes Merabet, et les
autres présidents de syndi- .. puisé son récit consacré aux «deux beys en . «Des trois beylicats constituant la Régence d'Al- ... Poule B : la Tunisie
et le Congo favoris, l'Algérie.
ACHOUR, Christiane. p Le mouchoir, de Mohamed KACIMI EL HASSANI. .. BENALI, Zineb. p Culture, indépendance et révolution en
Algérie, de Sadek HADJERES. . ALI BENALI, Zineb. p L'Algérie sous l'égide de la France contre la féodalité .. aperçu historique et statistique
sur la régence d'alger, de Hamdan KHODJA.
Tunisie La Représentation du désert. Sfax, 244 p. .. Le mouchoir, de Mohamed KACIMI EL HASSANI. Court résumé. . Place de la régence,
de Abderrezak HELLAL. . Culture, indépendance et révolution en Algérie, de Sadek HADJERES. . L'Algérie sous l'égide de la France contre la
féodalité algérienne, de Said FACI.
COLLECTIF, Actes du colloque 'Lectures dans la pensée de Khatibi', El Jadida, .. Culture, indépendance et révolution en Algérie, de Sadek
HADJERES ... Le miroir, aperçu historique et statistique sur la régence d'Alger, de Hamdan KHODJA .. La Kahéna et Quatre vents: Deux
revues "tunisienne" sous Vichy, deux.
De notre correspondant à Annaba Mohamed Rahmani Le port de pêche d'Annaba est en . Les industries mécaniques : une filière prometteuse
pour la sous-traitance ... Tiens, aujourd'hui, je vois la Tunisie à la «Une» d' El Watan. .. Oran restera en marge de la vie de la Régence d'Alger
pendant près de trois siècles.
Album : cimetière Aîn el Turc .. C'est ce qu'elle raconte dans un livre intitulé Sous mon niqab (avec Djénane Kareh Tager, aux éditions Plon).
Zeina (le prénom.
À l'image de la ville de Tunis, la campagne périphérique a connu .. praticable; le pont de Mohammed-Bey à el-Hathermine, près de Tebourba,
dont il avait refait la partie .. Français de la région de Tebourba, publié sous la direction de P. de .. et Mohamed Es-Sadek Es-Chahed fils de
Bach mufti malékite en Mai 187429.
Ahmed Mohamed Aly el-Hakim, puis par le. Prof. .. Archéologique Allemand du Caire a poursuivi' ses activités sous la conduite de ... la trame
urbaine générale de l'antique Alexandrie, telle qu'elle a été établie par Mahmoud Bey .. tions des figurations et des cartouches de la reine
permettent de dater de la régence.
31 déc. 2012 . arrivés en Kabylie des alliés très utiles et dévoués à tel point qu'ils leur .. Amazighs avaient embrassé l'islam sous la contrainte et
pour échapper aux .. il voyage dans la Régence d'Alger, dans la Régence de Tunis, en Syrie, . Le bey Mohammed ed-Debbah (qui a épousé la
fille d' Amar Boukhtouch).
Cheikh El Hasnaoui Tuf A N Uberriq De La Maison Blanche Loc An Bleu .. l'intervention de l'armée algérienne sous la houlette de Khaled Nezzar
ou de .. Guenaizia H Abdelkader Hadjar Sadek Hadjerès Smaïl Hamdani Mohamed Nadir . et gouverneurs de la régence d'Alger M Abdelkader
Maâchou Smaïn Mahroug.
Ils adoptent une approche résolument comparative (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye…) . obtenues à l'occasion des négociations conduites à
Genève sous l'égide du .. _d'après trois textes de Mohammad Al Attar / traduction Jumana Al-Yasiri et ... Il y rencontre un habitant, le gouverneur
son neveu le régent et de jeunes.
Généralement destinés au dey ou au bey et à leur famille ou à des corsaires, les demeures et palais (Dar Khadaoudj El-Amia, Dar Aziza Bent ElBey, Dar Hassan . Pendant la Régence d'Alger, les dignitaires ottomans possédaient des palais d'été dans .. Le Maqâm Echahid (Mémorial du
Martyr) construit en 1982 sous la.
ES-SAYHI, Mohamed El-Akhdar, Alger, ENAL, 1984, Roman. ... 50 ans 50 femmes, Samia Balistrou, Prof de plongée sous-marine à Tipaza. ..

MARDAM-BEY, Farouk, KORAICHI, Rachid (Illustrations), Arles, Actes Sud Junior, .. MESSIKH, Mohamed Sadek, Alger/Tunis/Paris,
Raïs/Alif/Paris-Méditerranée, 1997, Essai.
19 nov. 2009 . AMAR Mohamed, partie civile n° 2410 demeurant 38 rue de la ... EL ALAOUI Abderrahmane, partie civile n° 2380 demeurant
17 rue .. ABDELOUAHAB Sadek, représenté par Halima BELAHOUEL, ... BEY Yamina, partie civile n° 2290 demeurant 11 passage Georges
.. SOUS TOUTES RESERVES.
quintessences.unblog.fr/page/10/
12 mars 2014 . El Harraz ou l'Enchanteur – Partie I : le cavalier venu d'ailleurs – · Cela s'est ... L'Amine Es-Seka : Le contrôleur de la monnaie
sous la régence d'Alger – suite et fin- . Naissance de Mohamed ben si Ahmed Bencherif . Slimane Dehilès, le colonel Sadek, adjoint du Colonel
Boumediène · Le quartier de.
27 juin 2009 . Longtemps appelée Régence de Tunis, notamment sous la domination ottomane, la Tunisie passe sous protectorat . cielle de
royaume de Tunisie à la fin du règne de Lamine Bey qui ne porta jamais .. Bourguiba, Souleïman Sahraoui, Mohamed El Hajjem, Hédi. Larnaout,
et .. PAR SADEK BELHOCINE.
Mohammed Bey ( )أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﮫ ﷴ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺎيou M'hamed Bey, né le 18 septembre 1811 au . Nom de naissance, Mohammed ben Hussein el-Husseini .
bach-muftis de la régence, Mohammed Bey et son grand vizir, puis le corps diplomatique . s'établir et exercer des activités en Tunisie avec
l'obligation de respecter les.
Le port d'Oran ainsi que Mers-el-Kébir étaient connus sous le nom de Portus Divini ... En 1793 s'achève la construction de la Mosquée du bey
Mohamed el Kébir, qui .. la baie, point de départ de la Campagne de Tunisie puis de celle d'Italie. .. C'est le cas de « l'Empire », « l'Escurial », « le
Régent », « le Colisée », « le.
HADDOCK, F.T., sous-directeur de Shen Co. (Egypt) Ltd., 26, rue .. HAMED MOHAMED EL ALFII Bey, député de. Port- aid, ITill. ..
l\10FTAIf Bey, Dr. SADEK GUERGUES, M.R.. S.C., L.R.C.P. .. de Suisse, Regent :House, Zanlalek, ITm: 50076,. Caire. ~ .. chan Ift.ikhar
de Tunis, C. de lYlérite I-Iongrois,. Conl. Nlchan.
5 mai 2015 . Maghreb du sous-développement et de réaliser les aspirations populaires parmi ... comme Moubarek El-Mili, Mohamed Chérif
Sahli, Abdellah Laroui, .. remarquable a permis à la Régence de Tunis d'être relativement indépendante à ... successeur Mohammed as-Sadek
Bey (1859-1882) a poursuivi.
La médina de Tunis est une médina tunisienne, cœur historique de Tunis, . dans sa globalité et une juxtaposition de sous-ensembles présentant
chacun .. les kouttabs, les tourbas (El Fellari, Aziza Othmana et El Bey) et les portes, ... de Jamila Binous sur les souks de Tunis (TV5); ↑
Mohamed Sadek Messikh, Tunis.

