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Annales du Sénat - France. Assemblée nationale (1871-1942). Sénat 1882
L'Afrique du jour et de la nuit - Robert Arnaut 1976-01-01T00:00:00+01:00
Homme de radio, Robert Arnaut est à l’écoute de l’Afrique depuis de nombreuses années. Il n’a cessé de
fréquenter les gens de la forêt, de la savane et du désert, pour recueillir — au magnétophone — ce que les
livres ne peuvent nous apprendre, puisque l’Afrique n’a eu, jusqu’à nos jours, qu’une civilisation orale. Il
nous a offert ses souvenirs de voyageur de la brousse dans les émissions de “L’oreille en coin” (FranceInter). Les témoignages sonores qu’il nous a proposés, nous ont plongés dans le climat d’une Afrique
complexe et fascinante. Les auditeurs ont demandé à ce “griot européen” de rassembler quelques-uns de
ses récits authentiques dans un livre. Le voici. Il nous présente une galerie de personnages exceptionnels.
Par leur sagesse ou leur savoir, ils sont devenus si grands « qu’ils peuvent, avec leurs mains, ramasser les
étoiles » comme dit un conte saharien. Qu’ils soient sorciers, guérisseurs, prophètes ou savants, qu’ils
soient Touareg, Pygmées ou Français, qu’ils soient du jour ou de la nuit, ils possèdent tous un trait commun
: ce sont les jardiniers du verger céleste ; ce sont les ramasseurs d’étoiles.
Memoires Pour Servir A L'Histoire Ecclesianstique - 1714
Rheinisches Museum für Jurisprudenz - Johann Christian Hasse 1833
Œuvres: Correspondance et fragments inédits. 3. ed - Eugène Fromentin 1912
Anà-Mua : un bruissement - Lysane Vauchez-Douënel 1994-01-01T23:00:00+01:00
Ce roman explore la relation d'une fille en son adolescence à son père, marin-pilote. De lui, elle apprend les
étoiles et l'océan. Comme lui, elle sait de toute éternité, qu'aimer c'est prendre le tout, et transmettre
passionnément. « Copyright Electre »
Memoires pour servir a l'histoire ecclesiastique des six premiers siecles - Louis Sebastien Le-Nain
de Tillemont 1703
Memoires pour servir à l'histoire ecclesiastique des six premiers siecles ... - Louis Sébastien Le Nain
de Tillemont 1703
Guide pratique en pays arabe - René-Jules Frisch 1892
À travers le désert - Édouard Cat 2015-03-12
Extrait : "Le Sahara ou Grand Désert a été pendant longtemps une des régions les moins connues de
l'Afrique. L'imagination populaire se donnait libre carrière à son sujet ; on se le figurait volontiers comme
une immense plaine brûlante, qui retentissait des rugissements des lions et où le simoun soulevait les
sables en énormes tourbillons engloutissant les caravanes ; d'autres, avec plus de prétention scientifique, y
voyaient le fond sablonneux d'une vaste mer desséchée, ..." À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN Les
éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique
on-est-tous-un-peu-diffa-c-rents

mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions
ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants : • Livres rares • Livres libertins •
Livres d'Histoire • Poésies • Première guerre mondiale • Jeunesse • Policier
Française du Maroc - Anne de Laulanié 2017-10-25
A partir d’anecdotes personnelles, de « souvenirs de souvenirs », Anne de Laulanié retrace, sous forme de
récit romancé, ce qu’a pu être une vie quotidienne d’une famille française au Maroc, ou plutôt française du
Maroc, durant les dernières années du Protectorat, puis dans l’immédiate in-dépendance du pays (1956).
Un témoignage particulièrement intéressant et intime des relations amicales, chaleureuses, complices,
tolérantes et parfois dramatiques ou ambiguës qui existèrent entre Arabes et Européens à cette époque.
Anne de Laulanié est née à Bordeaux (1937-2017). Elle a passé au Maroc sa première enfance (de 1938 à
1944) puis, à nouveau, adolescente et jeune adulte, entre 1952 et 1958. Mère de cinq enfants, après des
études d’histoire et de psychologie, elle enseignera dans le cadre de la formation professionnelle, sera
directrice de centre socio-culturel, puis officiera comme conservateur au Musée d’Aquitaine à Bordeaux
jusqu’à sa retraite.
Un manguier au Nigeria - Vincent HIRIBARREN 2019-02-07
Vincent Hiribarren nous conduit sur les rives du lac Tchad, dans la région du Borno au Nigeria, à la
découverture d'un des plus vieux Etats d'Afrique. Un livre qui donne la parole aux Nigerians souvent
caricaturés ou devenus de simples stéréotypes dans les médias ; la victime, le pauvre, l'oublié d'un côté font
face au barbu, au barbare, au terroriste d'autre part. " Ce lac Tchad ressemblait à un vaste marécage.
J'étais entouré de soldats nigérians et de pêcheurs locaux. J'avais mis une demi-journée pour me rendre de
la capitale de l'État du Borno, Maiduguri, au lac. Un minibus, deux minibus, une mobylette et beaucoup de
regards surpris plus tard, j'étais cet homme blanc au nom imprononçable qui s'était retrouvé devant un
groupe de soldats dubitatifs. Je m'étais retrouvé sur les rives du lac Tchad pour comprendre la vision du
monde des habitants de la région et m'intéressais particulièrement aux questions de territoire, d'espace et
de frontières. Cette région du Borno aujourd'hui est connue dans le monde entier comme le berceau de
Boko Haram. Personne ne peut oublier l'appel international #BringBackOurGirls pour libérer les 276
lycéennes capturées dans le village de Chibok le 14 avril 2014. L'État du Borno dont la devise bien ironique
est " demeure de la paix " s'est retrouvé officiellement sur la ligne de front de la lutte contre le terrorisme
islamique. Pourtant, l'histoire de la région du lac Tchad mérite bien plus qu'une simple liste des atrocités de
Boko Haram. Pendant un millénaire, ses habitants ont contribué à la construction du Kanem-Borno l'un des
États à la plus grande longévité en Afrique. Situé au croisement de plusieurs aires culturelles, le bassin du
lac Tchad renferme un véritable patchwork de populations, langues et religions en particulier au Tchad et
au Cameroun. Ce livre donne la parole aux Nigérians souvent caricaturés ou devenus de simples
stéréotypes dans les médias occidentaux mais aussi nigérians. La victime, le pauvre, l'oublié d'un côté font
face au barbu, au barbare, au terroriste d'autre part. " Vincent Hiribarren
Voyage d'Alger aux Ziban, l'ancienne Zebe, en 1847 - Jean Louis Geneviève Guyon 1852
Nouveau dictionnaire de la conversation - 1845
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Dictionnaire oeconomique - Noel Chomel 1741

étrangers » sur leur terre natale. Louis Martinez est né en 1933 à Oran. Boursier à Moscou en 1955-1956, il
a enseigné la langue et la littérature russes pendant près de quarante ans, commenté et traduit quantité
d'auteurs russes classiques ou contemporains, poètes ou prosateurs, de Pouchkine à Mandelstam ou
Pasternak et de SaltykovChtchedrine à Siniavski, Soljenitsyne et Platonov. Il portait en lui ce premier
roman depuis de très nombreuses années.
Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles ... avec une chronologie ... par M.
Le Nain de Tillemont - Louis Sébastien Le Nain de Tillemont 1732

L'Ami de la religion et du roi - 1839
Mélanges de philosophie, d'histoire, de morale et de littérature
En Kabylie - Joseph Vilbort 1875
Dictionaire historique et critique, par Mr. Pierre Bayle - 1720

Le tour du monde - Edouard Charton 1867
La Revue hebdomadaire - 1901
Mar. 1905- each number includes: L'Instantané
A-Z. 1866-70 - Pierre Larousse 1870

La Chasse Illustrée - 1872
Correspondance et fragments inédits - Eugène Fromentin 1973
MEMOIRES POUR SERVIR A L'HISTOIRE ECCLESIASTIQUE DES SIX PREMIERS SIECLES, JUSTIFIEZ
PAR LES CITATIONS des Auteurs originaux - Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont 1732

Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles ... - Sébastien Le Nain De Tillemont
1703

Janus - 1908
"Revue internationale de l'histoire des sciences, de la médecine, de la pharmacie et de la technique."
(varies).
Memoires pour servir a l'Histoire ecclesiastique des six premiers siecles, justifiez par les
citations des auteurs originaux: ... Tome premiers [- seizieme] ... Par m. Lenain de Tillemont Louis Sebastien Le_Nain de Tillemont 1732

Memoires pour servir a l'histoire ecclesiastique des six premiers siecles. Justifiez par les citations des
auteurs originaux. Avec une chronologie, ou l'on fait un abregé de l'histoire ecclesiastique & profane; & des
notes pour éclaircir les difficultez des faits & de la chronologie. Tome premier \-seizieme!. ... Par le sieur D.
T - Louis Sebastien Le Nain de Tillemont 1703
L'ami de la religion journal et revue ecclesiastique, politique et litteraire - 1839

Mission géologique - Georges Le Mesle 1888
Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles, justifiez par les citations
des auteurs originaux - Le Nain de Tillemont 1714

Dictionnaire raisonné des difficultés grammaticales et littéraires de la langue française - Jean-Charles
Laveaux 1822

Un été dans le Sahara - Eugène Fromentin 2021-03-16
Le tour du monde - 1867
Dictionnaire raisonne des difficultes grammaticales et litteraires de la langue francaise, par J.-Ch. Laveaux.
... Tome premier [-second] - 1822

Denise ou le corps étranger - Louis Martinez 2000-08-23
En septembre 1913 une jeune femme de vingt ans, Denise d'Arzac, débarque à Oran où se sont établis deux
de ses oncles. Elle fuit Bordeaux, l'image de sa mère, les préjugés de son milieu, décidée à se débarrasser
de l'enfant qu'elle porte et qui est le fruit d'un épisode absurde. Elle n'a qu'une passion, la peinture, une
seule affection profonde : son amitié pour son frère Frédéric, officier en garnison à Nancy, auquel elle se
confie par lettres ou dédie ses rêves, ses émotions, ses découvertes. Artiste de talent, elle tombe sous le
charme - et dans le piège - d'un pays dont la lumière, les parfums, la sensualité l'imprègnent toute et
nourrissent ses nombreuses toiles aujourd'hui dispersées. Les souvenirs et témoignages, recoupés au fil
d'une cinquantaine d'années, de ses amis, de ses amants - le jeune pêcheur Miguel, Llull, chef comptable
énigmatique, Carrasco, prêtre tourmenté qui finira aumônier et poète abscons, un couple d'anarchistes
russes - reconstituent la figure exceptionnelle de cette femme émancipée dont le destin se mêlera à celui
d'une Algérie que l'Histoire paraissait ignorer. Viendra pourtant le temps des guerres, de plus en plus
proches, de plus en plus sanglantes, et le temps amer de l'exil pour un million d'hommes devenus « corps
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L' ami de la religion - 1860
Sahara et Sahel - Eugène Fromentin 2016-02-19
Medeah, 22 mai 1853. Cher ami, je comptais ne t’écrire que de ma première étape ; mais l’inaction forcée
où je suis me fait ouvrir, sans plus attendre, mon journal de route. Je le commence quand, même, ne fût-ce
que pour abréger les heures et pour me consoler avec « cette petite lumière intérieure » dont parle Jean
Paul, et qui nous empêche de voir et d’entendre le temps qu’il fait dehors. Depuis le jour où tu m’as quitté,
nous vivons au milieu d’une vraie tempête. Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la
Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et
moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.
Voyage d'Alger aux Ziban l'ancienne Zebe en 1847 (etc.) - Jean-Louis-Geneviève Guyon 1852
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