
Fait à partir de Desparmet 2 le 23/05/2017 

Caisse 
(Carton)  

Cote 
d’origine 

 
Titre du sous-dossier Titre de la pièce Titre du dossier 

CAR_001 Dossier_001  La nuit de noce الزواج في الجزائر Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La nuit de noce هدية العجوزة والشيخ في قطيع السالف ليلة ادخول Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La nuit de noce قبل دخول العروس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La nuit de noce le couffin du marié  توصية العروس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La nuit de noce تعريت الوجه ليلة ادخولCf. p. 188, 189, 190 C.I.C           Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La nuit de noce 
Le henné des accordailles : chants composés pour 
l'occasion (en arabe) Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La nuit de noce ربيطي الحنة الكبيرة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La nuit de noce الحنة الصغيرة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La nuit de noce الصغيرة امتاع العطية الحنة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La nuit de noce يوم العطية متاع البنت Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La nuit de noce التيزري امتاع العاتق المعطيةCf. pp. 155, 156, 157 ,158 de C.I.C    Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Teçdira المحفى امتاع ناس?متاع بكري و المداحات Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Teçdira تصديرة العروسة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Teçdira امتاع العروسة يوم ثالثة ايام التصديرةCf.p 195,196,197,198 C.I.C. Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Teçdira صفة عرس القبايل في تيزي وزو Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Teçdira (الزواج الخاوة في قتب الحمام مع دوك الناسun conte  Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le çbouhi et la fin du t'arouis اصبوحي عند المسلمين امتاع العروس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le çbouhi et la fin du t'arouis اصبوحي امتاع العروس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le çbouhi et la fin du t'arouis اتراز ليلة الثانية من التعرويس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le çbouhi et la fin du t'arouis تصديرة العروسة نهار الثلث ايام Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le çbouhi et la fin du t'arouis الحزام امتاع العروسة انهار الخمسة ايام بعد الدخول Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le çbouhi et la fin du t'arouis الشيخ انهار الي يشوف اعروسته Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le çbouhi et la fin du t'arouis اسالم العروس على باباه و يماه Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le çbouhi et la fin du t'arouis اسالم العروس على انسيبته Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Les invités pendant la nuit de 
noce هيجان انسا ليلة ادخول العروس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Les invités pendant la nuit de 
noce ضرب الدربوكة عند النساء Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Les jours du T'arouis  اتبوس اعجوزتها و الوساتهاالعروسة كي Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Les jours du T'arouis بعد الي تصير العطية يستحي العروس من نسابته اوقرابته و والديه Famille, mariage et vie intime. 



CAR_001 Dossier_001  Les jours du T'arouis العريس خوف على العروسة و Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Les jours du T'arouis العروسة في السبع ايام Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Les jours du T'arouis ايام اتعرويس يخافوا على العروسة من السحور Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Les jours du T'arouis خوف العروس و العروسة من العين و السحر Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Les jours du T'arouis سبعة ايام التعرويس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  ? et Biatât عند ناس الساحل قرب الدويرة البيتات Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  ? et Biatât 13عوايد ناس برى في اسوايح الدويرة في تزويجهم p. Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  ? et Biatât  السادان عند المسلمين في التزويج و غيرهCf.p. 163C.I.C Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  ? et Biatât البنات و اطبق ليلة الحنة الكبيرة امتاع العروسة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  ? et Biatât التكبرانية امتاع العروس و احبابه Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  ? et Biatât التكبرانية امتاع االتكبرانيةبه Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Mariage d'une femme déjà 
mariée (juive-chrétienne) تزويج الهجالة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Mariage d'une femme déjà 
mariée (juive-chrétienne) 

Un chant en arabe à propos des hommes qui épousent 
des femmes déjà mariées (5 pages) Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Mariage d'une femme déjà 
mariée (juive-chrétienne)  االنصرانيةالمسلم اد اتزوج يهودية و Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La Fatha البياتات Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La Fatha خطبة النكاح Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La Fatha فاتحة الطالب Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La Fatha الفاتحة عند القاضي الجدبد Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La Fatha لفاتحة عند القاضي مع المراة و صاحبها Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La Fatha لفاتحة عند القاضي Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La Fatha لفاتحة عند القاضي الجدبد في البليدة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le henné du marié                           Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le henné du marié العرس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le henné du marié تقصيرت العروس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le henné du marié (ربيط طالبيpetit papier) Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le henné du marié حنة وادخول Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le henné du marié حنة العروس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le henné du marié الحية و الميتة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le henné du marié العروس في شرشال Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Le henné du marié التقصيرة امتاع العروس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Les femmes et leurs 
divertissements مرواح النسا للحمام Famille, mariage et vie intime. 



CAR_001 Dossier_001  

Les femmes et leurs 
divertissements       مرواح النسا للحمامVersion 2  Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Les femmes et leurs 
divertissements ارقاد عند المسلمين Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Les femmes et leurs 
divertissements التقصيرة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Les femmes et leurs 
divertissements ضرب البقالة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Les femmes et leurs 
divertissements على السالطين و الحكام الدخول Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Les femmes et leurs 
divertissements Tabous de noms (texte en français) Cf. p.209 de C.I.C. Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Les femmes et leurs 
divertissements التقاصر في الجزاير Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Choura شريان الشورة البيت العروسة و للعروس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Choura شريان القش لبيت العروس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Choura قيمة شريان القش في بيت العروس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Choura تعليق الشورة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Coiffure, Bain, Habit du marié دخول العروسة للحمام قبل ليلة ادخول Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Coiffure, Bain, Habit du marié الماشطة? Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Coiffure, Bain, Habit du marié Le dîner du marié et de la mariée (en arabe) Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Coiffure, Bain, Habit du marié  دخول العروسة للحمام Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Coiffure, Bain, Habit du marié (   16تحفاف العروس او تحمامه مع احبابه في ليلة ادخولpages ) Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Coiffure, Bain, Habit du marié الوضوء امتاع العروس فالحمام Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Coiffure, Bain, Habit du marié   تحفاف العروس او تحمامه مع احبابه في ليلة ادخولversion 2  Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Sortie de la mariée de chez ses 
parents ليلة الدخول Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Sortie de la mariée de chez ses 
parents تزيين العروسة ليلة الدخول Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Sortie de la mariée de chez ses 
parents اقليع التقاف على العاتق Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Sortie de la mariée de chez ses 
parents خروج العروسة من بيت باباها Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Sortie de la mariée de chez ses 
parents   خروج العروسة من بيت باباهاversion 2  Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Sortie de la mariée de chez ses 
parents خروج العروسة عند القبايل Famille, mariage et vie intime. 



CAR_001 Dossier_001  

Sortie de la mariée de chez ses 
parents خروج اعروسة ناس بكري Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Sortie de la mariée de chez ses 
parents خروج العروسة من دار ولديها Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La dot Le cdaq (en français) Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  La dot دفع الصداق Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Demande en mariage الدوا امتاع البنت الي تكون مدخولة باش ترجع عاتق Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Demande en mariage Age du Mariage (en arabe) Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Demande en mariage العازب كي ما يحب شي يتزوج من دمه Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Demande en mariage 
Les présages le jour de la demande en mariage (texte en 
arabe) Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Demande en mariage الغال في الخطبة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage ملس من طينك يسجى لك Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage ?الشريفة ما يخدهاشي Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage القانون الجمهوري في الزواج Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage في البنات امتاع كل ابالد في خدمتهم و اطبيعتهم و زينهم التخيار Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage اطفل و بنت عمه Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage امصامر اتقاف الزواج Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage اتقاف الي يديروه للعاتق واال للهجالة على الزواج Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage عددد السن في التزويج Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage السؤال على العواتق Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage تزويج العاتق عند المسلمين Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage االختيار و التزويج Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Préliminaires d'un mariage االختيار تزويج ناس بكري Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Bibliographie de l'Habitation. 
Delphon (Recueil de textes 
pour 

Recueil de textes pour l'étude de l'arabe parlé "la 
tente"(texte en français) Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Bibliographie de l'Habitation. 
Delphon (Recueil de textes 
pour Epoque et âge du mariage(en français) Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Bibliographie de l'Habitation. 
Delphon (Recueil de textes 
pour Choix d'une femme (petit texte en français) Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  

Bibliographie de l'Habitation. 
Delphon (Recueil de textes 
pour 

Coutume de ne pas se connaitre avant le mariage(en 
français) Famille, mariage et vie intime. 



CAR_001 Dossier_001  Meddahat, Fettalat, Machtat  التزيين للعرايس و غيرهم من النسا الصغار بعد التصديرة امتاع العروسة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Meddahat, Fettalat, Machtat الفتالت و الخدمات في اعراس االغنياء و المتوسطين Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Meddahat, Fettalat, Machtat المدحات فالبليدة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Meddahat, Fettalat, Machtat العروسة متاع بره Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Meddahat, Fettalat, Machtat تزيين العرايس متاع بره Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Meddahat, Fettalat, Machtat  فالتعرويسالتهنية متاع الطيابات يوم الثاني Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Meddahat, Fettalat, Machtat خطاف العرايس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Meddahat, Fettalat, Machtat خطاف العرايس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Meddahat, Fettalat, Machtat العروسة مريم بنت عبد القادراليدملي و خطاف العرايس Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Meddahat, Fettalat, Machtat ادخول العروسة في حمام اربعطاش و اال فالربعين Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_001  Meddahat, Fettalat, Machtat المراة العاقرة Famille, mariage et vie intime. 

CAR_001 Dossier_002  

Cahier intitulé "Pierres" contenant des petits papiers avec des notes sur le culte des pierres, 
à la 1ère page Desparmet a noté : Conférence du 30 Janvier 1909 Le culte des pierres. 

     

CAR_001 Dossier_002  

Cahier intitulé "Pierre et arbre 
sacrés" 

 un conte enنانة عايشة سقامت اظهور تحت سيدي موسى بن ناصر) 
arabe de 17 pages) Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  Cahier contenant un conte en arabe (20 pages) احجار سيدي علي    Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  Cahier contenant un conte en arabe (15 pages)االنشرة في سيدي الكبير...   Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  Un ensemble de petites notes en arabe et en français intitulé : "Terre pour l'enfant faible"  Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  

Un ensemble de petites notes en arabe et en français intitulé : "Les métaux. Le roseau 
rempli de mercure"  Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  

Conférence du 2 Février 1910 à la faculté des lettres d'Alger rédigée par Desparmet, 21 
pages sur le culte des pierres. Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  Ensemble de petites notes en arabe et en français sur les pierres précieuses Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  La roche au lion chez les Banù Salah (un conte de 10 pages en arabe) حجرة تسليخ في بني صالح Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  

Le serpent dans la pierre dans la rue des mouches (un conte de 14 pages en arabe et en 
français) الثعبان تحت الحجرة في زنقت الدبان Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  

La grenouille qui vivait dans un trou… في والد السلطان الجرانة في غار اجنان العمراوي  (un conte de 
20 pages en arabe et en français) Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  

Holq Fer'aoun chez les Benù çalah : un conte de 21 pages en arabe et en français     حلق

 .Le culte des pierres فرعون في بني صالح

CAR_001 Dossier_002  Un conte en arabe (16 pages)  سيدي الكبير:نانة عايشة و الماشطة واعروسة اخديم  Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  Texte descriptif sur "حجر التيمم" , en arabe traduit en français (3 pages) Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_002  Ensemble de petites notes concernant les pierres Le culte des pierres. 

CAR_001 Dossier_003   "Culte des eaux" 

CAR_001 Dossier_004   "Sorcières démoniaques" - "La Kahina" 



CAR_001 Dossier_005   Chants religieux et marabouts. 

CAR_001 Dossier_006   Madh du Prophète 

CAR_001 Dossier_007   Poésie : cours et devoirs de l'agrégation de J. Desparmet (arabe classique) 

CAR_001 Dossier_008   Cosmographie : le ciel et les météores. 

CAR_001 Dossier_009   Cours et devoirs des élèves du Baccalauréat série"B" et "D"(Lycée d'Alger) 

CAR_001 Dossier_010   الفكاهه واإلستئناس في مجون أبي نواس 

CAR_001 Dossier_011   Commission interministérielle de Tardieu ; Commission des réformes indigènes de Carde (coupures de presse et notes) 

CAR_001 Dossier_012   Nature, histoire et géographie 

CAR_001 Dossier_013   Le culte public des marabouts. 

CAR_001 Dossier_014   Marabouts 

CAR_001 Dossier_015   Presse : comporte des numéros du journal Al-Najah (1929-1930)  

CAR_001 Dossier_016   Animaux, génies 

CAR_001 Dossier_017   Cahier "Melhûn" 

CAR_002 Dossier_001   Traduction par J. Desparmet de la 3ème partie de l’Histoire du Coran de Theodore Nödeleke, 124 p., Gottinger, 1860. 

CAR_002 Dossier_002   Poésies : Traduction de l'allemand, Alohandlungen zur arabischen philologie, 102 p., par J. Desparmet. 

CAR_002 Dossier_003   Traduction en français de Über poesie und poetik des arabers 

CAR_002 Dossier_004   

Sidi El Kebir et son histoire : Conférence du 25 Janvier 1909 "Les marabouts : origines"petit cahier 29 p. en français plus 
Texte en arabe 2 p. :كيفية المرابطين   ,اص 

CAR_002 Dossier_005   Manuscrits arabes : بقاالت-حوزي-موتودية -خطبة  

CAR_002 Dossier_006   Notes sur l'arabe parlé à Blida (1900-1920) 

CAR_002 Dossier_007   Religion, maladie et mort, un manuscrit en français de la main de J. Desparmet, 19 p. 

CAR_002 Dossier_008   La conquête d'Alger (articles, poèmes…) par contemporain du cheikh Abdelkader 

CAR_002 Dossier_009   Jeux Taoussa 

CAR_002 Dossier_010   Anges, démons, génies 

CAR_002 Dossier_011   Poésie classique (notes, traduction des Mu'allaqat : préparation aux diplômes) 

CAR_002 Dossier_012   L'Ecole (coranique) 

CAR_003 Dossier_001   Plusieurs dossiers contenants des coupures de presse classés par thème et par année : les Etats-Unis : la guerre 1941 

CAR_003 Dossier_002   

Plusieurs dossiers contenants des coupures de presse classés par thème et par année : L'œuvre du Maréchal Pétain 
1940-1941 

CAR_003 Dossier_003   Plusieurs dossiers contenants des coupures de presse classés par thème et par année : Iran 1939-1940 

CAR_003 Dossier_004   Plusieurs dossiers contenants des coupures de presse classés par thème et par année : Inde 

CAR_003 Dossier_005   Plusieurs dossiers contenants des coupures de presse classés par thème et par année : Turquie 1938-1941 



CAR_003 Dossier_006   Plusieurs dossiers contenants des coupures de presse classés par thème et par année : Egypte 1938-1940 

CAR_003 Dossier_007   Plusieurs dossiers contenants des coupures de presse classés par thème et par année : Arabie-Yémen 1938-1940 

CAR_003 Dossier_008   Projets, Idées, slogans 1940 

CAR_003 Dossier_009   La menace d'Hitler Mars 1936 

CAR_003 Dossier_010   Palestine 1939-1940 

CAR_003 Dossier_011   Iraq 1933-1939-1941 

CAR_003 Dossier_012   Novembre 1940 

CAR_003 Dossier_013   Statistiques 

CAR_003 Dossier_014   La guerre 1939 en Europe 

CAR_003 Dossier_015   La guerre franco-allemande 1939 

CAR_003 Dossier_016   Guerre contre Hitler 1939 

CAR_004 Dossier_001   Coupures de presse sur les mêmes thèmes que la Caisse III : 2ème guerre en Europe, Orient et Algérie 

CAR_004 Dossier_002   Des numéros du Journal  1917الحقيقة  

CAR_004 Dossier_003   L'enfant : naissance, baptême 

CAR_005 Dossier_001   

Les séries complètes du "Journal asiatique" des années : 1908-1909-1911-1913 ; al-balâgh al-djazaïri : juil-août 1931 et 
août 1933 

CAR_005 Dossier_001   Les séries complètes de la revue : "l'Afrique française" des années : 1935-1936-1937 

CAR_005 Dossier_001   Mauvais œil 

CAR_005 Dossier_001   Physiologie et médecine musulmane 

CAR_005 Dossier_001   La magie 

CAR_005 Dossier_002   Vie sexuelle, Femme, grossesses, bons et mauvais mariages 

CAR_005 Dossier_007   Abu Nuwâs : traduction des Khamriyât 

CAR_005 Dossier_004   Melhûn : االنشاد على االولياء اصحاب الطرق و االوراد  نخبة من 

CAR_005 Dossier_004   Confréries religieuses 

CAR_005 Dossier_005   Histoire littéraire "littérature arabe classique" 

CAR_005 Dossier_006   Contes maures 

CAR_005 Dossier_007   Enfance : 40 jours, allaitement, langage 

CAR_006 Dossier_001   Presse : Tunisie et Italie 1937-1938-1939. Des numéros du Journal  1934النجاح  

CAR_006 Dossier_002   Cours des croyances religieuses musulmanes dictés par J. Desparmet à ses élèves au lycée (1919-1920) 

CAR_006 Dossier_003   :صدى الصحافةJournaux arabes et coupures de presse 1939 

CAR_006 Dossier_004   Dossiers sur : Chakib Arsalàn et Rachid Ridà 

CAR_006 Dossier_005   Projet Violette 

CAR_006 Dossier_006   Melhûn 

CAR_006 Dossier_007   Contes maures 

CAR_006 Dossier_008   Politique française en Afrique du Nord 



CAR_006 Dossier_009   Articles de Jean Mélia sur l'accession des indigènes aux droits politiques 

CAR_006 Dossier_010   La création de la Société des Oulémas 

CAR_006 Dossier_011   Documents utilisés partiellement pour "le Mal Magique" (maladie, génies) 

CAR_007 Dossier_001   Presse1930             البالغ الجائري                                  

CAR_007 Dossier_002   1ère année et 2ème année    1931-1930   االخالص 

CAR_007 Dossier_003     1933-1935-1936                                                                           النجاح 

CAR_007 Dossier_004     1933                                                                                                             الشريعة 

CAR_007 Dossier_005      1933                                                                                                                        السنة 

CAR_007 Dossier_006      1935                                                                                                                                البصائر 

CAR_007 Dossier_007      1932                                                                                                                                             المرصاد 

CAR_007 Dossier_008      1930                                                                                                                                                          المغرب 

CAR_007 Dossier_009      1932-1933                                                                                                                                                           النور 

CAR_007 Dossier_010      1929-1931                                                                                                                                                                   لسان الشعب 

CAR_007 Dossier_011   

   1936                                                                                                                                                                                    

 الدفاع

CAR_007 Dossier_012      1936                                                                                                                                                                               ( (سوريا-الجزيرة  

CAR_007 Dossier_013      L'Entente                                                                                                                                                                       1936 

CAR_007 Dossier_014   

   1933                                                                                                                                                                                         

 الزمان

CAR_007 Dossier_015   

   1933                                                                                                                                                                                                   

 الحياة

CAR_007 Dossier_016    La Tribune Indigène Algérienne   1930    

CAR_007 Dossier_017   AL-ISLAH                                                   1930 

CAR_007 Dossier_018   

   1939                                                                                                                                                                                                               

 االصالح

CAR_007 Dossier_019   

   1936                                                                                                                                                                                                                     

 االمة

CAR_007 Dossier_020   

   1930-1933                                                                                                                                                                                                         
 الزهر

CAR_007 Dossier_021   

   1933                                                                                                                                                                                                                     

 البستان     

CAR_007 Dossier_022   

   1933                                                                                                                                                                                                                      

 المعيار

CAR_007 Dossier_023   

   1933                                                                                                                                                                                                                        

 الجحيم

CAR_007 Dossier_024   Revue : L'avenir illustré    1920 

CAR_007 Dossier_025   L'action des Maures Algériens  



CAR_007 Dossier_026   L'EVOLUTION      1934 

CAR_007 Dossier_027   La guerre illustrée   1917 

CAR_007 Dossier_028   Autres fascicules, brochures et articles sur la guerre 

CAR_007 Dossier_029   Dossier sur l'enseignement de l'arabe en Algérie 

CAR_007 Dossier_030   Les superstitions 1914-1919 (dossier sur les superstitions musulmanes) 

CAR_007 Dossier_031   Poésie pro-française 

CAR_007 Dossier_032   La religion - armature de l'indépendance indigène 

CAR_007 Dossier_033   Photos (5 pièces) 

CAR_008 Dossier_001   Contes  

CAR_008 Dossier_002   La semaine folklorique (les jours de la semaine et leur symbolique) 

CAR_008 Dossier_003   Saints maghrébins et génies 

CAR_008 Dossier_004   Cahiers "Melhûn" et Muwashah 

CAR_008 Dossier_005   Sorcellerie 

CAR_008 Dossier_006   Jours de la Semaine 

CAR_008 Dossier_007   Sidi Qaddùr ben Khlifa 

CAR_008 Dossier_008   Les saints (naissance, mariage, etc…) 

CAR_008 Dossier_009   Marabouts 

CAR_008 Dossier_010   Cultes antiques antécédents des superstitions actuelles 

CAR_008 Dossier_011   Grottes 

CAR_009 Dossier_001   Mois et années 

CAR_009 Dossier_002   La ville - les distractions (les métiers, les distractions, café, hashish, danse, devinettes, etc…) 

CAR_009 Dossier_003   Les animaux 

CAR_009 Dossier_004   Arbres et plantes 

CAR_009 Dossier_005   Grammaire de l'arabe parlé 

CAR_009 Dossier_006   Naissance, enfance 

CAR_009 Dossier_007   Sidi Ahmed El-Kebir 

CAR_009 Dossier_008   Superstitions 

CAR_009 Dossier_009   Rêves prophétiques, génies divers 

CAR_009 Dossier_010   Boudali, Saints contemporains 

CAR_009 Dossier_011   Manuscrit de : "L'arabe dialectal d'après la méthode directe" 

CAR_009 Dossier_012   Manuscrit de " Mariage et Famille" 

CAR_009 Dossier_013   Manuscrit "Contes Ogres" 

CAR_009 Dossier_014   Cahier de poèmes              حوزي            + Maladie, rêves de mort 

CAR_009 Dossier_015   2 poèmes : Louanges des saints, sorcellerie coranique 



CAR_009 Dossier_016   Notes sur les marabouts, réactions nationalistes, vielle poésie nationale 

CAR_009 Dossier_017   

Maladies de l'enfance, 14 cahiers de contes + feuilles volantes, n° revue Etudes ethnographiques et sociologiques »  
article JD 

CAR_009 Dossier_018   Poèmes religieux (très mal écrits) 

CAR_010 Dossier_001   La lutte des Oulémas contre les zaouias et la présence coloniale, Projet Violette. 

CAR_010 Dossier_002   Dossiers de presse : politique algérienne 

CAR_010 Dossier_003   Volume 1 et 2 de   نزهة المجالس و منتخب النفائس 

CAR_010 Dossier_004   Dossier de presse : guerre 39-40 

CAR_010 Dossier_005   Manuscrit du chapitre VII de "Ethnographie Traditionnelle de la Metidja" 

CAR_010 Dossier_006   Coupures de presse 

CAR_010 Dossier_007   Notes et coupures de presse 

CAR_010 Dossier_008   Notes et coupures de presse « Institutions sociales 

CAR_010 Dossier_009   Poèmes contre l'occupation, MANQUANT 

CAR_010 Dossier_009   Récits sur les Marabouts 

CAR_010 Dossier_010   Poèmes sur    فتوح الشام و غزوة تلمسان + poèmes 

CAR_010 Dossier_011   Livre des comptes de la famille Desparmet (1894-1904) 

CAR_010 Dossier_012   Papiers personnels, notes et brouillons 

CAR_011 Dossier_001   Naturalisation 

CAR_011 Dossier_002   Manifestations 12 Février 1934 Alger 

CAR_011 Dossier_003   Enseignement des filles 

CAR_011 Dossier_004   El 'Oqbi العقبي et les Oulémas Algériens 

CAR_011 Dossier_005   La Société des Oulémas 

CAR_011 Dossier_006   L'instruction religieuse- le Dogme 

CAR_011 Dossier_007   Le Maître de l'Heure    مول الوقت 

CAR_011 Dossier_008   Chants populaires (sur la guerre 1914-18) 

CAR_011 Dossier_009   La délégation financière, Janvier 1935 

CAR_011 Dossier_010   Correspondance de J. Desparmet et de ses informateurs 

CAR_012 Dossier_001   Le mariage 

CAR_012 Dossier_002   L'enfant   

CAR_012 Dossier_003   Voisins de Sidi -El-Kebir, patron de Blida 

CAR_012 Dossier_004   Contes maures 

CAR_012 Dossier_005   Confréries religieuses et Ibadites 

CAR_012 Dossier_006   Poèmes turcophiles 

CAR_012 Dossier_007   Marabouts (nord de Blida) 

CAR_012 Dossier_008   Tolba, histoires pour rire 



CAR_012 Dossier_009   الجزء الرابع من تفسير القران"باب التاويل في معاني التنزيل " للبغدادي 

CAR_012 Dossier_010   Sidi el Mokhfi 

CAR_012 Dossier_011   Blida ville, les saints de la ville de Blida 

CAR_012 Dossier_012   Enfant, éducation morale, contes et légendes 

CAR_012 Dossier_013   Sociologie musulmane, la famille 

CAR_012 Dossier_014   La mort 

CAR_012 Dossier_015   Constitution politique de l'Algérie, Tunisie, Maroc des Berbères 

CAR_012 Dossier_016   Cahiers de Melhûn  

CAR_012 Dossier_017   Coutumes à Blida 

CAR_012 Dossier_018   Contes Blida 

CAR_013 Dossier_001   Melhûn 

CAR_013 Dossier_002   L'histoire des Arabes et des Oulémas Algériens 

CAR_013 Dossier_003   Presse (l'Islam et ses pratiques) 

CAR_013 Dossier_004   Tension franco-italienne ; Tactique des Oulémas Algériens 

CAR_013 Dossier_005   Daladier en Afrique du Nord 1939 

CAR_013 Dossier_006   Médecine populaire 

CAR_013 Dossier_007   Instruction (L'enseignement) 

CAR_013 Dossier_008   Langue arabe (classique et parlée) 

CAR_013 Dossier_009   L'enseignement de l'arabe en Algérie 

CAR_013 Dossier_010   Tirés à part : quelques échos de la propagande allemande à Alger 

CAR_013 Dossier_011   Manuscrit d'une production de J. Desparmet du recueil d'Abû Nuwâs 
 

 


