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Notice historique :
Notaire et interprète tunisien, Soliman Al-Haraïri (1824-1877), est employé au consulat de France à Tunis. Il est rédacteur du journal Birgys Baris (L'Aigle de Paris), publication d'abord bilingue
français et arabe, puis uniquement en langue arabe, créée en 1861 par l'abbé Bourgade (1806-1866), prêtre libéral qui souhaite faire connaître la civilisation arabo-musulmane en France. C e journal,
est diffusé à partir de ses deux bureaux français, à P aris et Marseille, mais aussi à Londres, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Syrie et en Inde. Soliman Al-Haraïri a aussi été répétiteur d'arabe à
l'École des langues orientales vivantes.

Sources complémentaires :
SOURC ES D'ARC HIVES P UBLIQUES
C entre historique des archives nationales (C HAN, P aris):
sous-série F17 “Instruction publique”, cotes F17/3224, 4064 et 4065.
sous-série F18 “Imprimerie, librairie, presse”, cote F18/290.
sous-série F21 “Beaux-arts”, cote F21/496.
C OLLEC TIONS DES BIBLIOTHÈQUES P UBLIQUES
Bibliothèque nationale de France (BNF Tolbiac, P aris): les collections imprimées de la BNF présentent plusieurs publications de Soliman Al-Haraïri, notamment "Consultation relative à la religion
chrétienne et "Réponse aux gens embarrassés au sujet du chapeau des Chrétiens, plusieurs traductions commentées d'ouvrages de Jules de Lesseps, de l'abbé C harles-François Lhomond et de
l'abbé François Bourgade. La BNF conserve également des exemplaires du journal "Birgys Baris". (Source : C atalogue BN Opale plus)
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