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Description

22 févr. 2010 . Chronologie des relations entre la monarchie espagnole et l'Empire ottoman .
1492 Fin de la Reconquête en Espagne (chute de Grenade) et expulsion des juifs. . 1556 Siège
d'Oran . 1669 Les Turcs s'emparent de la Crète. .. y decsripción breve y compendiosa de la
tierra santa de Palestina, 1583.

4 sept. 2017 . Géographie et d'Archéologie d'Oran ", mars 1928.' 1931-1932 ... sa ruine
inéluctable à plus ou moins brève échéance. .. Les relations franco-marocaines sont alors des
plus tendues. En l'absence ... expulsion de Rabat. .. rhum que les Juifs de Rabat et de Salé
achètent pour en revendre le contenu.
recevoir les personnes non-admises et celles en cours expulsion jusqu'en 2006 ... concerne la
citoyenneté aussi bien pour la minorité 'européenne' et les Juifs ... Autrement dit, une personne
arrivant d'Oran peut se voir 'refoulé' à Alger, .. de vue immigration, et il faut s'attendre à brève
échéance, à ce que certains.
Découvrez Brève relation de l'expulsion des juifs d'Oran en 1669 avec lecteurs.com. Vous
l'avez déjà lu ? Echangez votre avis avec notre communauté !
2 De la conquête arabe à l'expulsion des Juifs d'Espagne; 3 Après le déclin de l' ... deux
négociants juifs originaires de Livourne, Bacri et Busnach, arrivent à nouer une relation . Mais,
en 1669, les Juifs sont finalement expulsés d'Oran.
Les Juifs du roi d'Espagne . Description : Note : La couv. porte en plus : "Oran, 1509-1669". Bibliogr. . Brève relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669.
Au XVe siècle, l'expulsion des musulmans d'Andalousie et le déplacement d'un .. 11Louis
ABADIE, Oran et Mers-el-Kebir – Vestiges du passé espagnol, Paris, Serre ... La France
demanda même les services d'Abraham Cerusi, un juif de Tripoli. .. précédemment, la flotte
française revient au large de Tripoli en 1669 et.
sur Oran-Mazalquivir, places fortes espagnoles par excellence dans les . ritoires de la frontière
de Berbérie à partir des relations que les chrétiens fixent avec ... SALGADO, “Breves notas
sobre la historia y el significado de la palabra .. tatives d'expulsion qui terminent en 1669,
quand les juifs sortiront définitivement de.
Brève histoire des pays francophones de l'Afrique occidentale et centrale de la . Brève relation
de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669, Sotomayor y.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Oran (Algérie) . Brève
relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669. Description.
renferment des relations déjà imprimées ou des documents publiés dans divers recueils. ...
Prise d Oran par les Espaçais 1509. Fondation de l'DdJak d' .. retiré au Maroc après l'arrêt
d'expulsion du roi .Jean. 111. Les Juifs ont souvent clé.
Luis Joseph de Sotomayor y Valenzuela, Brève relation de l expulsion des Juifs d Oran en
1669, translation, presentation and notes, Saint Denis, Éditions.
Brève relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669. Book.
15 févr. 2010 . ordonnances manuscrites du diocèse de Vence de 1654 à 1669 .. 34 Cité par
Roger Klotz dans Les maires juifs d'Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, 2000, .. Après une
brève période (1909-1911) pendant laquelle les carrières .. Ernest consacre sept chapitres à la
relation de son voyage au Mexique.
et à la part des Juifs dans la révolution bolchevique. «Il n'y avait qu'elle pour . accompagnées
chacune d'une brève légende (nom de ... 1955 - Suspension des relations diplomatiques de ..
1645·1669. Guerre de .. Expulsion vers Oran.
26 févr. 2016 . infraction les relations sexuelles entre adultes consentants de même .. a entraîné
des expulsions à Rio de Janeiro, où des personnes .. En février, un tribunal d'Oran a déclaré.
Mohamed Chergui .. 2. Discrimination Against Women (AMR 18/1669/2015) . les citoyens –
juifs et roms notamment – qui.
l'identité du judaïsme au Maghreb et à la profondeur historique de la relation judéo- . Prosper
Chetrit, dit Hajj Massoud, « dernier juif d'Oran » .. exceptionnel pour de brèves périodes, pour
des missions touchant à la . en 1669 [Schaub, 1999]. .. Comme celle des morisques,
l'expulsion des juifs devient, chez tous ceux.

22 sept. 2017 . racheter son brevet par le directeur de la Compagnie fermière qui .. "Relation
de ce qu'on a trouvé de plus . Odessa, Saint-Pétersbourg, des lettres de Rome, Florence,
Oran… ... une rente de 25 livres, le 20 novembre 1669, signé Arnauld. .. l'expulsion prochaine
des Prussiens hors de France, une.
24 oct. 2015 . I-Les juifs d'Oran pendant le moyen âge et l'époque moderne . (1287 et 1391, en
provenance de Majorque ; 1492 avec l'expulsion des royaumes de Castille, Aragon, Sicile,
Sardaigne). . Grâce à leur situation dans la finance et le commerce et à leurs relations à
l'étranger, .. 1669 : expulsion des juifs.
14 juin 2013 . Quant aux Juifs, ne sont-ils pas chez eux, sur le sol que Jéhovah lui-même a
donné à leurs ancêtres ? ... eut pour conséquence pratique l'expulsion des mulsulmans. ..
perdu leur ressources en terres, en eau, en relations de commerce, ... Au sud d'Oran, le
peuplement des campagnes par les colons.
mutation de sa peine et expulsion de Libri* ; péti- tions adressées à ... Relations extérieures et
travail sur les successions et héritages .. femme, Lyons et Chenard, juifs hollandais. Juillet ..
BB18 1669. A38551. ... d'Oran, ainsi qu'un autre Arabe, Djilali ben. Abdallah . tion prononcée
contre lui pour trafic de brevet de.
21 avr. 2016 . Hérodote rapporte que des relations commerciales se ... A la suite du décret
d'expulsion des Morisques, une partie d'entre eux . Les juifs d'Oran n'eurent pas la vie facile
avec les Espagnols, . expulsés hors d'Oran à partir de1669 durent habiter la montagne de La
Corniche Supérieure (Misserghin).
tive d'établissement de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le ... 1669); pour obliger
les évêques réguliers à résider (n° 84 : Alexandre VII, . locales, étiquetées «probablement
juives». parce qu'il s'agit de l'Abyssinie, mythique royaume de Saba. .. selon Borgia, la brève
durée des passages dans le service.
Corsaires et marchands, Les relations entre Alger et les Pays-Bas, 1604-1830. Gerard Van
Krieken . Brève relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669.
En 1853, Hiram Hutchinson lui usurpera son brevet et l'utilisera pour la ... un nouveau code
forestier (inspiré de celui de 1669) est promulgué qui restreint les droits . Il mena ses
recherches en relation avec George Stephenson, avec qui il eut de ... En échange d'une
protection de l'État, les juifs ont accepté toutes les.
Luis Joseph de Sotomayor y Valenzuela, Brève relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en
1669, translation, presentation and notes, Saint Denis, Éditions.
1032 : massacre de 6000 juifs de Fès et expulsion des survivants .. les juifs par les Almohades;
massacre à Tlemcen, Bougie, Oran=>1147 .. 1669 : le gouverneur Hasan Ali Khan déclare
avoir détruit 172 temples hindous dans sa province .. of Apostasy in Islam and its relation to
Human Rights and Religious Liberty.".
(Brève relation de l'ambassade que le patriarche D. Jean Bermudes apporta de la .. 1593 662
Dialogo de las guerras de Oran, compuesto por el cap. .. des Juifs; avec les causes de Li
destruction totale des Juifs dans Tempire de Perse. . 1669 2097 Relation nouvelle du, Levant,
avec une description de T Arménie,.
Ce raisonnement, cette relation de cause à effet semble pour le moins .. Je rappelle que les
expulsions des Juifs de France ont été nombreuses (629 par le roi ... OLLIER. 2017-09-21
16:08:16. /articles/article.php?ID=1669. Validité = 1 .. En contournant Oran par les boulevards
traversants les quartiers arabes où une.
31 mars Décret d'expulsion des Juifs d'Espagne sous l'impulsion d'Isabelle et Ferdinand
d'Aragon. . Occupation d'Oran par les troupes espagnoles. 1512 .. 1669 25 février Nithard
quitte Madrid, Valenzuela le remplacera auprès de la reine. 1672 .. 2 avril Ouverture des
relations diplomatiques avec les États-Unis.

1032 : massacre de 6000 juifs de Fès et expulsion des survivants .. contre les juifs par les
Almohades; massacre à Tlemcen, Bougie, Oran=>1147 .. 1669 : le chef des Bohras et 700 de
ses fidèles sont décapités par les Moghols .. Law of Apostasy in Islam and its relation to
Human Rights and Religious Liberty.”.
Feuilleteur Cairn.info. Pour consulter cet ouvrage sur Cairn.info, il vous faut disposer de
l'application Adobe Flash Player. Téléchargez Adobe Flash Player.
Oran la Joyeuse, Mémoires franco-andalouses d'une ville d'Algérie. Alfred Salinas . Brève
relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669. Luis Joseph de.
1 janv. 1998 . Acheter brève relation de l'expulsion des juifs d'Oran en 1669 de L.J. De
Sotomayor. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Histoire, les.
1914 : expulsion des juifs de Palestine en âge de porter les armes par les Ottomans. .. Law of
Apostasy in Islam and its relation to Human Rights and Religious Liberty. » ... 1996 : mars:
assassinat par les GIa de l'évêque français d'Oran et de son .. 1669 : le gouverneur Hasan Ali
Khan déclare avoir détruit 172 temples.
expulser les Turcs. .. Dans les relations entre Oran et Tlemcen il y a eu de graves ... Les Juifs
dans l'Afrique septentrionale, (Rec. de la Soc. archéol. de Constan- tine. .. Brèves,
ambassadeur de France à Constantinople. arrivait à Tunis, .. de septembre 1669, ce fut au tour
des Anglais : le chevalier Allen(1) revint.
Luis Joseph de Sotomayor y Valenzuela, Brève relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en
1669, translation, presentation and notes, Saint Denis, Éditions.
le vide, n'a cessé, après l'expulsion des juifs, de veiller au main tien de la foi; elle a .. relations
commerciales avec l'étranger ont surtout souffert de la banqueroute érigée en .. 68 d'après le
Journal du voyage d'Espagne, 1669, 4». Il est attribué .. Les Maures assiégeaient Oran et Ceuta,
et Louis XIV offrit des troupes.
Il semble que les juifs aient maintenu leurs relations de part et d'autre de la. Méditerranée .. du
Maroc comme Ceuta et Larache (aussi Oran), OÜ, malgré le décret d'expulsion de la péninsule
. 1600-1669', Transactions of the Jewish .. dans le document du 27 mars 1607 oà ils demandent
le Brevet Royal (Cedula Real).
d'Oran en 1082, avant d'atteindre le massif de l'Ouarsenis et la vallée du Chélif. .. oasis
sahariennes, isole Marrakech et rompt ses relations commerciales avec ... Il s'empare de
Marrakech en 1669 mais disparaît dans un accident de cheval. ... l'indépendance et de l'unité
du pays, d'appliquer au Maroc le statut des juifs.
Mosquée du bey à la rue Tripoli Sources et bibliographie : Alger et Oran de Teddy . Brève
relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669 de Luis Joseph de.
relations orageuses entre l'Église catholique et l'administrateur de la com- ... mayor y
Valenzuela, Brève relation de l'expulsion des juifs d'Oran en 1669,.
Commissariat général aux questions juives et service de restitution des .. AF IV 1671 à 1706B,
relations extérieures », inventaire analytique ... trafics de femmes hongroises à Oran,
d'émigrantes allemandes, de femmes polonaises, ... mesures de police, expulsions d'étrangers :
capucins de Marseille. ... BB18 1669.
Voici l'histoire des rapports du peuple juif avec le monde et l'argent. .. Les textes égyptiens de
l'époque mentionnent d'ailleurs l'expulsion d'un peuple . Pour survivre le temps d'une marche,
qu'on escompte brève, Moïse impose une .. Le mot yech, qui signifie « être » ou « il y a »,
désigne aussi la relation de « celui qui.
Brève histoire de la langue roumaine des origines à nos jours. Rosetti, Alexandru .. 1964.
XXVIII, 149 S. Brève relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669
Directeur du CDES d'Oran, a animé au . Paris) et l'Université d'Oran, ont organisé .. 1992._
267p. 15- Brève relation de l'expulsion des juifs d'Oran en. 1669.

La forte proportion d'étrangers présents ainsi que de descendants de juifs ou de . L'analyse des
relations de cause, ces résumés de procès envoyés par les .. la place d'Oran pour servir le roi
après avoir réglé une amende de 700 ducats. .. des cercles mahométans s'organisa jusqu'à
l'expulsion des morisques entre.
La société russe se trouve scindée sur la question des relations avec .. solides inimitiés et
amène à l'expulsion des Jésuites de nombreux pays, jusqu'à la .. destinataire, brève analyse,
nombre de pages), avec un certain . Pierre Le Muet (Dijon,1591-Paris,1669) reçoit une
formation d'ingénieur .. Oran, Constantine.
Brève relation de l'expulsion des juifs d'Oran en 1669 · Sotomayor y Valenzuela, Luis Joseph
de. Editeur : Bouchene (1998). Qualité : Neuf.
Actes du Colloque Communautés juives (1880-1978) COLLECTIF, Paris, 1978. .. Brève
relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669 (Réédition)
22 mars 2014 . Dans le domaine de la sécurité, toujours en relation avec l'identité, le .
européen, qui souligne que les expulsions collectives sont interdites ... Le résultat par exemple,
est qu'à Oran (située dans le Nord-ouest de .. On y apprend donc avec plus de précision qu'à
partir de 1669, .. brève que la sienne.
31 oct. 2012 . Index savant est un outil original de partage et de mise en relation des textes : il
.. Brève relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669 – De.
Histoire de la longue captivité et de aventures de Thomas Pello. Corsaires et marchands Les
relations entre Alger et les Pays-Bas · Corsaires et marchands Les.
par un médecin juif. .. la relation de ce voyage ; elle nous est parvenue sous le titre de Périple
d'Hannon. .. d'Oran et en expulser définitivement les chrétiens d'Es- .. Vers 1669, nous
trouvons que le gouverneur des deux places était.
Cet article présente les faits saillants de l'histoire d'Oran, une ville portuaire qui est la .. Lors de
la première expulsion en 1391, Les Juifs d'Espagne prennent le .. relations algéro-portugaises
pendant la période ottomane" (History Studies, Vol. . expulsés hors d'Oran par les Espagnols à
partir de 1669 et durent habiter la.
Ces migrations ne sauraient être restées sans effets sur les relations .. Luis Joseph de Brève
relation de l'expulsion des juifs d'Oran en 1669 / Luis Joseph de.
1 mars 2011 . Mais ces pays avaient tous des relations privilégiées et .. ou d'Oran, pareillement
à ces populations en colère qui manifestent dans les rues de Tunis ... il devait tenir à se
réconcilier avec la France car, peu après, en 1669, il fit .. nouvelle importance depuis
l'expulsion des Morisques d'Espagne, en 1610.
6 juin 2011 . Safer aux Archives de l'Assemblée populaire communale d'Oran, André Brochier
aux .. d'Italie, de Malte, ainsi que les Juifs naturalisés par le décret Crémieux de .. relations de
la SFIO de l'après 1920 avec les questions coloniales. .. brève. 8 . La grève s'acheva par le
retour au travail des ouvriers.
Il y avait des minorités juives partout, et des chrétiens presque partout : ils étaient . avait mené
une politique d'islamisation forcée ou d'expulsion : menacée par les .. j'ai fait une brève
tentative pour apprendre l'arménien avec l'aide amicale de mon . Version 17/04/17 - 9 relations
d'État à État étaient régies par des.
Brève relation de l'expulsion des juifs d'Oran en 1669 - De Sotomayor . La domination
espagnole à Oran sous le gouvernement du comte d'Alcaudete (1534.
In Les relations entre juifs et musulmans en Afrique du Nord, XIXe-XXe siècles .. Brève
relation de l'expulsion des juifs d'Oran en 1669 / Luis Joseph de.
5 janv. 2014 . 30- Le quartier juif souffrit de l'alignement qui l'amputa d'une partie de ses
maisons. ... Sans doute ses mauvaises relations avec le capitaine Doineau expliquent-elles son
attitude. .. La Seconde République à « l'existence si brève » avait introduit .. Les juifs du roi

d'Espagne à Oran de 1509 à 1669.
Peu de pays – le Portugal peut-être – ont entretenu avec les juifs des rapports . une relation
que ne partagent pas les autres avec le souverain [Dedieu, 2010B]. .. Dans le cadre du grand
filtrage, enfin, fut prononcée en 1492 l'expulsion des juifs d'Espagne, que les inquisiteurs ..
Oran, 1509-1669, Paris, Hachette, 240 p.
Ce récit de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669 est le principal document dont nous disposons
pour retracer ce dramatique événement. Le texte fut imprimé.
Brèves, obtenait du Sultan d'utiles privilèges com- merciaux dont usèrent . barbaresques
d'enrayer les relations avec les Échelles. .. et votre savoir-faire à ces trois points : l'expulsion .
mai 1669, c'est le rétablissement de la liberté .. important, et même aux juifs. .. revenu en
Algérie comme gouverneur d'Oran, de.
Relation de la découverte faite en Auvergne le 10 février dernier d'une momie dans les .
Odessa, Saint-Pétersbourg, des lettres de Rome, Florence, Oran.
9 déc. 2005 . Étude globale des relations entre la nouvelle puissance maritime des États-Unis ..
Brève relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669
15 juil. 2017 . Au reste, dès 1669, Colbert avait décidé que les consulats ne seraient plus ..
qu'on se fut décidé à les expulser, et, en 1629, ils avaient été chassés delà ville, ... relations
qu'ils avaient dans Alger abrégèrent leur emprisonnement. .. mais les reïs furent prévenus de
ce projet par les juifs de Livourne, qui.
L'expulsion des Juifs de Carpentras en 1269, si elle a eu lieu, aurait été décrétée par le .. La
relation que la Mischnâh nous donne de ces débats ne paraît pas écourtée, et la Tosefta ne ..
Oran (et Oraan, Ouraan, Ilorahan) Abram fils de feu Mossé; id. .. 99 Jassuda de Monteux
(deux personnes de ce nom en 1669).
et corne de l'Afrique ; nº 6 – Ethnonymes et toponymes ; nº 7 – Les relations .. expulser du
Maghreb, de Tunis et d'Alger les importantes colonies de juifs . nes s'emparait d'Oran tandis
qu'Alger passait sous domination espagnole, .. an en moyenne en 1663 -1669 à 28,4 millions
en 1772 -1774 et à 55,7 millions.
Israel and Ishmael: Studies in Muslim-Jewish Relations, ed. Tudor Parfitt, Richmond: .. Brève
relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669. Saint-Denis:.
L'écart de réussite au brevet entre les collèges des ZUS et les autres a très légèrement ..
fondement indispensable d'une relation apaisée entre les descendants de . dans la synagogue
d'Oran, en vue de faire « évoluer » les Juifs autochtones, .. la prise de position d'algériennes
sur http://www.siawi.org/article1669.html.
Lors de la première expulsion en 1391, Les Juifs d'Espagne prennent le .. "Les relations algéroportugaises pendant la période ottomane" (History Studies, Vol. . expulsés hors d'Oran par les
Espagnols à partir de 1669 et durent habiter la.
Les Patronymes: leur histoire ( brève). . nous donne de précieux renseignements sur les noms
de familles juives dans cette région où les massacres et expulsions du 14ème siècle n'avaient
laissé que fort peu de Juifs. On n'en comptait .. Pierrette Aulas (ca 1605-1669) épousa en 1627,
Jean Philibert à Matour (S.-et L.).
2 août 1989 . Histoires familiales, relations sociales et mobilités des cadres et des .. LEWIS,
Mary, "Les pratiques d'expulsion dans le Rhône durant la crise", .. AMOUDRUZ, Robert,
"Espagnols et juifs du camp de Savigny .. Une brève liste de revues spécialisées figure ciaprès, pour la .. 1669 W 31 : Passeports.
18 mai 2017 . relation exacte de I:état de cette cour, du gouverne- ment présent, un detad de ...
Le brevet 1 est du ... Villars à Lionne, 20 février, 13 et 26 juin 1669. (Ar-. chIves des ..
concernant l'expulsion des Juifs d'Oran. Page 191.
Il existe des vestiges préhistoriques proches du site d'Oran. . commerciaux ou diplomatiques

dans ses relations avec les pays européens : royaumes . Ce dernier décide d'expulser les juifs
mais plusieurs familles obtiennent de demeurer dans la ville. . En 1669, les Espagnols
expulsent tous les juifs de la ville : cette fois,.
Brève relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669. Auteur : Luis Joseph de . Corsaires et
marchands : les relations entre Alger et les Pays-Bas, 1604-1830.
Dans les relations entre Oran et Tlemcen il y a eu de graves dëoaccorda. ... Les juifs furent
massacrés en grand nombre et les survivants se virent, pour la .. Mais le dernier acte du drame
restait H jouer: un décret ordonna l expulsion des .. innuence sur tous, prit la défense de M. de
Brèves et calma l ardeur du dey.
Affirmant que le président Castagnède n'a jamais évoqué le nom des juifs ... et une tentative de
meurtre contre une autre de ses relations, Marie -José Gauze. .. d'une brève rencontre avec les
journalistes à Roissy avant de s'envoler pour .. contre le génocide, à expulser l'ambassadeur
Israël et à interdire le passage.
Dans un petit volume très soigné, Jean Frédéric Schaub nous donne la version française de
l'ultime information que nous possédons sur l'histoire des juifs.
humaine ne saurait nous expulser. .. calomnies de ses adversaires ; et une Brève relation des
Missions d'Acadie, écrite en .. Ces habitants sont répartis comme suit, au point de vue religieux
: Protestants. Environ. 200,000 habitants. Juifs. » .. Depuis quelques années, une foule
d'émigrants venus d'Ontario, oran-.
À la Croix-Rousse à Lyon, en avril 1669, guidée par une femme brandissant .. L'ensemble du
royaume reste soumis au décret d'expulsion des juifs de . Grâce à ses relations avec les
responsables de l'intendance des armées, .. dates variables selon les communes et ont eu une
existence brève (jusqu'en août 1794).
Auteur du texte1 document. Brève relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669.
Description matérielle : 77 p. Édition : [Saint-Denis] : Éd. Bouchène , 1998
Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam. 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2. 3, 4, 5, 6.
Livre : Livre Brève relation de l'expulsion des juifs d'Oran en 1669 de Luis Joseph de
Sotomayor y Valenzuela, commander et acheter le livre Brève relation de.
1 oct. 1999 . Oran 1509-1669, Hachette littératures, 1999, 240 pages . principales familles juives
et l'expulsion, Schaub nous retrace lumineusement, . Son audace, ces conflits internes, les
relations compliquées, mais multiples, entre .. le vocabulaire satanique étant omniprésent) est
plutôt une brève conclusion qui.
d'une relation fort complexe entre état de culture et de nature. .. grandes villes de l'Algérie, on
peut citer : Alger, Annaba, Oran et Constantine. .. Quant à la présence juive au Maghreb, on
estime qu'elle remonte à .. pouvoir filalien sur tout le pays par la conquête de Taza et Fès en
1667, de Marrakech en 1669 et.
une autre relation à l'Orient, qu'il soit byzantin ou musulman. . 1215 durant lequel est édictée
l'obligation faite aux musulmans et aux juifs vivant en .. Les nombreuses ambassades comme
celle de Müteferrika Süleyman Agha en 1669, ou celle du shâh .. affiche imprimée, Collectif
contre les lois et les expulsions, 1980.
Abitbol, Michel: Juifs, Chrétiens et Musulmans après l'expulsion d'Espagne; le cas .. Schaub,
Jean-Fréderic: Juifs du Roi d'Espagne; Oran 1509-1669. Paris, 1999 . Sotomayor y Valenzuela,
Luis Joseph: Brève relation de l'expulsion des.
Présentation. Ce récit de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669 est le principal document dont
nous disposons pour retracer ce dramatique événement. Le texte.
De la conquête arabe à l'expulsion des Juifs d'Espagne .. juifs originaires de Livourne, Bacri et
Busnach, arrivent à nouer une relation privilégiée avec le Dey d'Alger, devenant son . Mais, en

1669, les Juifs sont finalement expulsés d'Oran.
Lacan. 01. Le Séminaire- Livre 17, La Relation D'objet. Lacan. 01 ... Paul Ruff. 01. Brève
relation de L'expulsion des Juifs d'Oran en 1669. Luis Joseph. 01.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Document: texte imprimé
Brève Relation De L'Expulsion Des Juifs D'Oran en 1669 / Luis.
20 juil. 2014 . De la conquête arabe à l'expulsion des Juifs d'Espagne[modifier | modifier le
code] ... Mais, en 1669, les Juifs sont finalement expulsés d'Oran. .. à envenimer les relations
entre les Musulmans et les Juifs d'Algérie dans.
1 oct. 2015 . 045288577 : Les Juifs du roi d'Espagne [Texte imprimé] .. 04529206X : Brève
relation de l'expulsion des Juifs d'Oran en 1669 [Texte imprimé].
2 mai 2012 . sans y aller avec toute sa colonne, s'était mis en relation avec cette place, par un ..
un drogman chancelier, un négociant juif portant le titre de drogman auxiliaire du .. autour du
Djebel, ou mont Tessala, à dix-huit lieueS' d'Oran, il amena une .. de 31,682 hommes
d'infanterie et 1,669 chevaux, formant.
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