Un Jardin sur l'Oronte
Nous sommes au XIIIe siècle. Sire Guillaume, chevalier, ambassadeur des chrétiens de Tripoli
venu à Qalaat (actuelle Syrie) rencontré un émir afin d’entretenir de bons rapports de voisinage,
découvre dans les jardins sur l’Oronte, Oriante, la femme de l’émir qui règne sur son harem. Sa
beauté exceptionnelle et sa présence envoûtante, vont conquérir le coeur de notre chevalier qui
décide de rester vivre à Qalaat. Une histoire d’amour naîtra mais les événements vont la mettre à
rude épreuve...

Maurice Barrès, né le 19 août 1862 à Charmes et mort le 4 décembre 1923 à Neuilly-sur-Seine,
était un écrivain et homme politique français, figure de proue du nationalisme français.
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Tout savoir sur le Liban
C’est aussi à Hamana qu’est élue chaque année Miss Cerises au cours d’un festival en plein cœur
de juillet. Sur la place du village, une plaque ...

Oronte — Wikipédia
L'Oronte, en arabe Nahr al-`Assi [1] (« le fleuve rebelle »), appelé aussi Draco, Typhon ou Axius
[2], est un fleuve du Proche-Orient. Il prend sa source au centre ...

Maurice Barrès — Wikipédia
Maurice Barrès [baʁɛs] [3], né le 19 août 1862 à Charmes et mort le 4 décembre 1923 à Neuilly-surSeine , est un écrivain et homme politique français ...

ARC
1. C'est l'heure du soir, où l'arc-en-ciel tout luisant sur les Vosges porte joie et paix aux hommes de
bonne volonté. Quinet, Ahasvérus, 1833, p. 216.

CORRESPONDANCE : Définition de CORRESPONDANCE
b) LOG.,,Rapport logique consistant en ce qu'un terme étant donné, un ou plusieurs autres termes
définis sont par là même assignés, en vertu soit d'un tableau ...

À tous les vents.
La Bibliothèque électronique du Québec. Collection À tous les vents . La collection À tous les vents
s'intéresse aux œuvres du monde entier,

LHOMME
Paris, à la librairie illustrée, s.d. Deux vol. in-8 (22 x 14,5), demi-maroquin et coins vert à la bradel,
dos lisse décoré d'un motif floral à incrustations de ...

Dictionnaire des rois, souverains et personnages de la ...
Mot. Définition Images. Aanepada: Roi de la 1ère dynastie d'Ur, fils de Mesanepada , ayant régné
vers -2500. Il aurait construit un temple au Dieu Ninhursag, à ...

Prix de Rome 1890
Après avoir donné notamment un poème symphonique intitulé La Chevauchée de la chimère, une
autre pièce Les Nuits, sur des poèmes d’Alfred de Musset et l ...
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Bibliographie – Histoire militaire du Moyen
La guerre de Syrie : juin-juillet 1941 – Général J. Le Corbeiller – Editions du Fuseau – 1967
PREFACE . L’histoire est la matrice de la conscience.
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