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Carnets d'Orient (Tome 3) - Les ﬁls du Sud
Casterman Troisième volet de la chronique algérienne de Ferrandez, ce récit retrace, à travers le regard d'un enfant, les premières années du siècle dans le Sud algérien. Sur cette
terre écrasée de chaleur cohabitent, bon an mal an, des communautés venues de tous les rivages de la Méditerranée. Fragile puzzle humain, toujours au bord de l'éclatement, tant
là-bas, le racisme est ordinaire et la haine banalisée. Comme le dit le petit Paul : Ici, le Français il se croit plus fort que l'Espagnol. L'Espagnol il crache sur l'Italien, l'Italien il dit que
le Maltais c'est un chien. Le Maltais il traite l'Arabe de fainéant, et l'Arabe il méprise le Juif. Et encore, des fois, c'est l'inverse. Aux tensions raciales s'ajoutent les fractures
politiques : si le chef de gare croit aux vertus de l'école pour donner à tous des chances égales, le commandant, lui, sait bien que les Arabes sont inéducables, et qu'il faut les tenir à
leur place. Une vraie poudrière que ce territoire français en Afrique du Nord. Pourtant, l'explosion ne se produit pas - pas encore : un jour d'août 14, tous ces ﬁls du Sud, les Garcia,
les Tobalem, les Lakhdar, les Galea et les Durand, quittent, ensemble, les quais d'Alger. Ensemble, ils partent verser leur sang pour cette France qu'ils n'ont seulement jamais vue.

Les ﬁls du sud
"Carnets d'Orient" raconte l'histoire algérienne de sa conquête à son indépendance et nous plonge dans une grande saga familiale sur la colonisation, ou romances, amours secrètes
et intrigues se multiplient ...

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque du Roi, lus au Comite etabli par
Sa Majeste dans l'Academie royale des Inscription & Belles-Lettres. Tome premier [onzième]
09: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, et autres
bibliothèques ... Tome neuvième
Notice de deux manuscrits arméniens contenant l'histoire de Mathieu Eretz, et extrait
de cette histoire, relatif à la première Croisade, en arménien et en françois
Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale et autres bibliothèques
Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques
Notice de deux Manuscrits Arméniens contenant l'histoire de Mathieu Eretz et extrait
de cette Histoire, relatif à la première croisade, en armenien et en français
Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi [...].
Notice de deux manuscrits Arméniens contenant l'histoire de Matthieu, Eretz, et
extrait de cette histoire, relatif à la première Croisade, en Arménien et en François.
Par M. Chahan de Cirbied
Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques
Tome 37 contains a single work: Synodicon orientale ou Recueil des synodes nestoriens, pub., trad., et annoté par J. B. Chabot.

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques
...
Suites algériennes - Carnets d'Orient (Tome 1) - 1962-2019
Casterman 1990. Un présentateur télé français, un peu sur la touche, veut relancer sa carrière en retournant sur le terrain faire du grand reportage d’investigation. Il choisit
l’Algérie d’où sa famille est issue (il est le ﬁls d’Octave et Samia, les héros du 2e cycle des Carnets d’Orient). Là-bas, les élections sont menacées par la montée en force des
islamistes. Il va vite découvrir que le pays est au bord de la guerre civile et que le passé y a la vie dure ! Ce troisième cycle de la série ﬂeuve de Ferrandez sur l’Algérie, abordera les
diﬃcultés rencontrées depuis l’indépendance en 1962, de la victoire conﬁsquée par le FLN aux années de plomb de la guerre civile et jusqu’à la révolte populaire de 2019.

Carnets d'Orient (Tome 5) - Le cimetière des Princesses
Casterman En 1987, Ferrandez débutait sa grande fresque algérienne avec Carnets d'Orient . On y voyait le peintre Joseph Constant débarquer à Al Djezaïr en 1836 et passer dix
années de sa vie à remplir des carnets de dessins. Nous sommes maintenant dans les années 50. Marianne, étudiante aux Beaux-Arts, pose pour un peintre sans talent, Adrien
Marnier, qui lui fait des avances poisseuses. En revanche, elle aimerait bien que Sauveur, jeune étudiant trop timide, se montre un peu plus entreprenant... Au marché aux puces,
Sauveur oﬀre à Marianne les carnets de voyage d'un certain Joseph Constant. Intriguée par ce peintre dont ses grands-parents possèdent justement un tableau, Marianne décide de
refaire le périple de Joseph Constant. Mais voilà que Sauveur, apprenant qu'elle pose nue pour Marnier, la giﬂe et la traite de traînée. Furieuse, Marianne décide de partir avec
Marnier, bien que cette idée la réjouisse à moitié. Constantine, El Kantara, Bou-Saâda, Mascara... Les paysages et les souvenirs déﬁlent, et tandis que Sauveur tente de rattraper
Marianne, Marnier se révèle inﬁniment plus attachant que prévu. Et puis il en sait long sur Joseph Constant, sur l'incendie qui ravagea son atelier, ses amours secrètes avec
Djemilah et sa ﬁn mystérieuse. Amours passées, amours présentes, aquarelles d'hier, lumière tranquille des années 50, Le cimetière des princesses est une balade dans une Algérie
de légende, aussi belle dans la mémoire de Constant que dans l'imaginaire de Ferrandez, visiblement fasciné par les carnets de Delacroix.
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Notice de deux manuscrits armeniens contenant l'histoire de Matthieu Eretz et extrait
de cette histoire, relatif a la premiere croisade en armenien et en francois
Carnets d'Orient (Tome 8) - La ﬁlle du Djebel Amour
Casterman Algérie, été 57. L’insurrection indépendantiste a désormais embrasé tout le pays. La guerilla du FLN et les militaires français se font face, armes à la main. C’est au sein
de cet engrenage de violences, de manipulations et d’intox que sont pris les principaux personnages de cette histoire. Samia, militante du FLN manipulée par les militaires français
est détenue par Bouzid et ses maquisards car soupçonnée de trahison. Octave, oﬃcier français en rupture avec l’armée, est résolu à la délivrer. Le commando de sauvetage qu’il
dirige réussit à la libérer. Écoeuré par cette sale guerre, Octave veut quitter l’armée et emmener Samia loin. Le colonel refuse sa démission et lui « propose » une aﬀectation dans le
Sud, un secteur calme où il pourra mettre en œuvre la conquête des cœurs et des âmes dans le cadre de la « Paciﬁcation » au sein des SAS : Sections administratives spécialisées
composées de militaires arabisants et implantées dans des zones reculées pour y faire de l’administration, de l’éducation, de la santé... Samia, «grillée» pour le FLN, pourra le suivre
puisqu’elle a une formation de médecin. N’ayant pas d’autre choix, Octave accepte. Accompagné de Baraka et de Saîd, il part avec Samia vers le sud lointain, dans le massif du
Djebel Amour...

Carnets d'Orient (Tome 1) - Djemilah
Casterman En 1836, le peintre Joseph Constant débarque à Alger. Par passion pour une jeune femme, il tombera amoureux de ce pays. Ferrandez retrace l'histoire de la présence
française en Algérie, des premiers jours de la colonisation à l'époque contemporaine, sans rien cacher de ses aspects les plus sombres. Une fresque aux couleurs lumineuses
rehaussée de superbes aquarelles.

Carnets d'Orient (Tome 7) - Rue de la Bombe
Casterman Alger, 1957. Les attentats se succèdent : ceux du FLN et ceux des commandos européens d’“ ultras ”. La bataille d’Alger fait rage. Plusieurs personnages se débattent
dans cette tourmente. Samia, qui a eu une liaison avec Octave, fait désormais partie du FLN, mais rejette la violence aveugle des attentats. Arrêtée, elle est manipulée par Loizeau :
il lui fait croire que ses chefs mènent un double jeu. De retour dans le maquis, elle en informe ses camarades, mais elle est accusée de trahison et risque d’être exécutée. Saïd et
Youssef, incorporés dans l’armée française, sont, eux, en butte au racisme ordinaire dans la caserne. Quant à Octave le militaire, il purge une peine de trente jours dans une
forteresse pour s’être opposé à la torture. Sorti de là, il découvre le jeu pervers de Loizeau et part à la recherche de Samia pour tenter de la sauver...

Suites algériennes - Carnets d'Orient (Tome 1) 1954-1962
Casterman La série Carnets d’Orient, commencée en 1987 dans (A Suivre) et couronnée de prix, retrace les deux derniers siècles de l’histoire de l’Algérie, de sa conquête par la
France en 1830 jusqu’au début du XXIe siècle. Une œuvre sur une période majeure de notre histoire récente, dont les échos résonnent avec force dans notre actualité. Cette série
est aussi une manière pour Jacques Ferrandez, lui-même né en Algérie, de redécouvrir ses propres origines. Après un premier cycle consacré à la colonisation (de 1830 à 1954), ce
deuxième cycle commence à la veille de l’insurrection pour se conclure à l’indépendance, en 1962. Il réunit en un volume unique les cinq tomes : - La Guerre Fantôme - Rue de la
bombe - La Fille du Djebbel Amour - Dernière demeure - Terre Fatale

Carnets d'Orient (Tome 9) - Dernière demeure
Casterman Algérie, octobre 1958. Alors que l’armée française a en partie repris le contrôle du terrain après la bataille d’Alger, les belligérants doivent aﬀronter une nouvelle
épreuve : gérer les conséquences de l’ouverture politique créée par de Gaulle lors du discours, resté fameux, sur la “paix des braves”. De part et d’autre, on se positionne par
rapport aux perspectives de dialogue esquissées par le gouvernement français. Les plus radicaux rejettent violemment toute hypothèse d’apaisement, tandis que certains oﬃciers,
au sein même du commandement français, ne refusent plus l’éventualité d’un cessez-le-feu et d’une entente avec les maquis. Pendant ce temps, Octave et Samia, qui ont fui au
Québec, s’eﬀorcent vaille que vaille de se reconstruire une vie... Après La ﬁlle du Djebel Amour, voici la suite de la grande série de Jacques Ferrandez sur l’Algérie contemporaine.
Une oeuvre forte sur une période majeure de notre histoire récente, dont les échos résonnent avec force dans notre actualité.

Notice de deux manuscrits arméniens contenant l'Histoire de Mathieu Eretz; et extrait
de cet Histoire, relatif à la première croisade, en Arm. et en Fr
Carnets d'Orient - Liban
Casterman Le premier voyage de Jacques Ferrandez au Liban, à titre d’invité au salon du Livre francophone de Beyrouth, date de novembre 1998. Un carnet de croquis en poche, il
suit les traces de Joseph Constant, le personnage peintre du premier album des “Carnets D'Orient”. Grâce à des amis libanais et au centre culturel français, il fait un tour à Damas.
C'est là que va démarrer cette série de “Carnets de Voyage” au Proche Orient, en commençant par la Syrie. Il retourne au Liban en 1999 et en 2000. D'autres voyages ont lieu entre
temps, d'autres carnets aussi. Ce carnet, comme les autres, s'attachera à décrire les choses vues, les rencontres, les moments partagés au hasard de mes déambulations dans le
pays. Beyrouth et son paysage urbain, entre destruction et reconstruction, Byblos, Tripoli, Saïda où se mélangent les vestiges antiques, les souvenirs des croisades et la
juxtaposition des cultes aujourd'hui noyés dans le développement et la bétonisation. Le mille-feuille de l'histoire ici mieux qu'ailleurs saute aux yeux à chaque endroit. Dans ce
paysage l'empreinte des civilisations et la trace des tragédies sont partout présentes. Ici s'aﬃrme le dynamisme, l'eﬀervescence de tout un peuple. la volonté d'exister dans sa
diversité et ses diﬀérences, avec le désir de retrouver cette douceur de vivre qui a fait la réputation du pays à l'époque où on l'appelait La Suisse du Moyen Orient. Quatrième et
ultime volet des pérégrinations de Jacques Ferrandez dans ce Moyen Orient qui lui tient tellement à cœur.

Catalogue général de la librairie française
Catalogue général de la librairie française pen. dant 25 ans. (1840-1865)
T.I XI.
Questions d'Autriche-Hongrie et question d'Orient avec préface de M. Anatole LeroyBeaulieu ... Ouvrage accompagné de sept cartes
Questions d'Autriche-Hongrie et question d'Orient
Catalogue général de la librairie française: 1866-1875, auteurs : I-Z
Catalogue général de la librairie française: 1866-1875
Catalogue général de la librairie française
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pendant 25 ans (1840-1865).. P-Z. Tome quatrième
Le Grand dictionnaire géographique, et critique. Par m. Bruzen la Martiniere ... Tome
premier [-dixiéme]
4: D-E-F.
L'ART DE VÉRIFIER LES DATES DES FAITS HISTORIQUES, DES CHARTRES, DES
CHRONIQUES, ET AUTRES ANCIENS MONUMENS, DEPUIS LA NAISSANCE DE NOTRESEIGNEUR, Par le moyen d'une TABLE CHRONOLOGIQUE, où l'on trouve les
Olympiades, les années de J. C., de l'Ere Julienne ou de Jules César, des Eres
d'Alexandrie & de Constantinopole, de l'Ere des Séleucides, de l'Ere Césaréenne
d'Antioche, del l'Ere d'Espagne, de l'Ere des Martys, de l'Hégire; les Indictions, le Cycle
Pascal, les Cycles Solaire & Lunaire, le Terme Pescal, les Pâques, les Epactes, & la
Chronologie des Eclipses; AVEC Deux Calendriers perpétuels, le Glossaire des Dates,
le Catalogue des Saints, le Calendrier des Juiss; la Chronologie historique du Nouveau
Testament; celles des Conciles, des Papes, des quatre Patriarches d'Orient, des
Empereurs Romains, Grecs; des Rois des Huns, des Vandeles, des Goths, des
Lombards, des Bulgares, de Jérusalem, de Chypre; des Princes d'Antioches; des
Comtes de Tripoli; des Rois des Parthes, des Perses, d'Arménie; des Califes, des
Sultans d'Iconium, d'Alep, de Damas; des Empereurs Ottomans, des Schahs de Perse;
des Grands Maîtres de Maltre, du Temple; de tous les Souverains de l'Europe; des
Empereurs de la Chine; des Grands Feudataires de France, d'Allemagne, d'Italie; des
Républiques de Venise, de Gênes, des Provinces-Unies, &c
TOME SECOND
Histoire universelle, sacrée et profane, depuis le commencement du monde jusqu'à
nos jours Par le R. P. dom Augustin Calmet, abbé de Senones et président de la
congregation de S. Vanne et de S. Hidulphe. Tome premier [-Tome dix-septième]
Catalogue général de la librairie française: 1840-1865, auteurs : D-H
Récit de la première crosiade
extrait de la chronique de l'arménien d'apres quatre manuscrits de la Bibliothèque du
couvent de Saint-Lazare, à Venise, et un manuscrit de la Bibliothèque nationale, à
Paris
Récit de la première Croisade, extrait de la Chronique de Matthieu d'Edesse, et traduit
et l'Arménien d'après quatre manuscrits de la Bibliothèque du couvent de Saint
Lazare, à Vénise et un manuscrit de la Bibliothèque Nationale à Paris. Par M. E.
Dulaurier
Histoire d'Italie pendant le Moyen Âge
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Tome premier-[troisième].
Le lys et le globe
messianisme dynastique et rêve impérial en France à l'aube des temps modernes
Editions Champ Vallon

Echos d'Orient
revue bimestrielle de théologie, de droit canonique, de liturgie, d'archéologie,
d'histoire et de géographie orientales
Échos d'orient
Humanitarian Intervention, Colonialism, Islam and Democracy
An Analysis through the Human-Nonhuman Distinction
Routledge This book oﬀers a critical analysis of the European colonial heritage in the Arab countries and highlights the way its legacy is still with us today, informing the current
state of relations between Europe and the formerly colonized states. The work analyses the fraught relationship between the Western powers and the Arab countries that have been
subject to their colonial rule. It does so by looking at this relationship from two vantage points. On the one hand is that of humanitarian intervention—a paradigm under which
colonial rule coexisted alongside "humanitarian" policies pursued on the dual assumption that the colonized were "barbarous" peoples who wanted to be civilized and that the West
could lay a claim of superiority over an inferior humanity. On the other hand is the Arab view, from which the humanitarian paradigm does not hold up, and which accordingly oﬀers
its own insights into the processes through which the Arab countries have sought to wrest themselves from colonial rule. In unpacking this analysis the book traces a history of
international and colonial law, to this end also using the tools oﬀered by the history of political thought. The book will be of interest to students, academics, and researchers
working in legal history, international law, international relations, the history of political thought, and colonial studies.

Catalogue général de la librairie française
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