
Détails du contenu (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Voir aussi (1) 

Mille et une nuits  None  

Ali Cogia

 

Langue : Arabe

Catégorie de l'œuvre : Œuvres textuelles

Note : Conte arabe ajouté aux "Mille et une nuits" lors de sa première
traduction française par Antoine Galland. Obligé d'effectuer le
pèlerinage à La Mecque, Ali Cogia se décide à partir après avoir
déposé son argent au fond d'un pot d'olives qu'il dépose chez un
voisin, sans le prévenir du contenu. Le voisin découvre l'argent, s'en
empare et le remplit d'olives fraiches
Ne pas confondre avec "Le négociant de Bagdad", racontant les
aventures d'Hasane et de son beau-père négociant à Bagdad

Domaines : Littératures

Autres formes du titre : Ali Cogia, marchand de Bagdad (français)
Ali Khodjah, marchand de Bagdad (français)
ʿAli Khawādja et le marchand de Bagdad (français)
Histoire d'Ali Cogia, marchand de Bagdad (français)
Histoire d'Aly Khodja (français)
Histoire de Ali Kogia (français)
Le marchand de Bagdad (français)
ʿAli Kẖawâjâ and the merchant of Bagdad (anglais)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930928/arabe__langue_
https://data.bnf.fr/11930928/arabe__langue_
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/te
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/te
https://data.bnf.fr/12008368/mille_et_une_nuits/
https://data.bnf.fr/12008368/mille_et_une_nuits/
https://data.bnf.fr/12008368/mille_et_une_nuits/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008368t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008368t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008368t


Version(s) numérique(s) enrichie(s) (1) 

Le marchand de Bagdad
(1912) 

 , Paris : Larousse , (1912)  

Éditions de Ali Cogia (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (13) 

Ali Baba
(2015) 

 , Beyrouth : Samir , impr.
2015

 Les Mille et une nuits
(1939) 

 , Fuerth : impr. de G.
Loewensohn , (1939)

 

Le marchand de Bagdad
(1934) 

 , Paris : Larousse , 1934  Le marchand de Bagdad
(1912) 

 , Paris : Larousse , (1912)  

Le marchand de Bagdad
(1893) 

 , Paris : Lecène, Oudin et
Cie , 1893

 Le marchand de Bagdad
(1891) 

 , Paris : Lecène, Oudin et
Cie , 1891

 

Histoire d'Ali Baba et de
quarante voleurs
exterminés par une esclave
(1865) 

 , Paris : Ve Desbleds ,
(1865)

 Histoire d'Ali-Baba et de
quarante voleurs
exterminés par une esclave
(1865) 

 , Paris : Moronval , [c.
1865]

 

Histoire d'Ali-Baba et de
quarante voleurs
exterminés par une esclave
; suivie de celle d'Aly
Khodja, marchand de
Bagdad, contes ; et l'Âne, le
boeuf et le laboureur, fable
(1865) 

 , Paris : B. Béchet , 1865  Les mille et une nuits
contes choisis. Aladdin, Ali
Baba, Ali Cogia, revus pour
les enfants
(1850) 

 , Paris : A. Bédelet , 1850  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33462984j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33462984j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33462984j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444202956
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444202956
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444202956
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486884n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486884n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486884n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486875p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486875p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486875p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33462984j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33462984j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33462984j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486872n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486872n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486872n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334868719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334868719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334868719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486718k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486718k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486718k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486818v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486818v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486818v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486817h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486817h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486817h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486706k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486706k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33486706k


Histoire d'Ali Baba, des
quarante voleurs et d'Ali
Cogia marchand de
Bagdad
(1847) 

 , Paris : A. Bédelet , 1847  Histoire d'Ali Baba et de
quarante voleurs
exterminés par une esclave
(1842) 

 , Paris : Gautier frères ,
(1842)

 

Histoire d'Ali-Baba et de
quarante voleurs
exterminés par une esclave
(18??) 

 , Paris : C. Letaille , [18..]  

Personnes ou collectivités en relation avec Ali Cogia (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Illustrateur (1) 

Fernand Fau (1858-1915)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334868103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334868103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334868103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334867057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334867057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334867057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb332376708
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb332376708
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb332376708
https://data.bnf.fr/12407781/fernand_fau/
https://data.bnf.fr/12407781/fernand_fau/
https://data.bnf.fr/12407781/fernand_fau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12407781k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12407781k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12407781k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129971135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129971135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129971135
http://www.idref.fr/154953458
http://www.idref.fr/154953458
http://www.idref.fr/154953458
http://viaf.org/viaf/294351700
http://viaf.org/viaf/294351700
http://viaf.org/viaf/294351700
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