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Description
" Sincèrement, parfois, j'en viens à croire que cette guerre est une guerre d'extermination ", tel
est le jugement que porte Clemens Lamping sur la colonisation de l'Algérie, et ceci en 1841.
Originaire de l'Allemagne du Nord, engagé dans la Légion étrangère à 28 ans, Lamping
participe, de 1840 à 1842, à différentes expéditions dans l'Algérois et dans l'Oranais. Ses
Souvenirs peuvent se lire comme une chronique minutieuse, presque objective, de la conquête
de l'Algérie.
Lamping se pose plus en observateur qu'en soldat. Curieux de tout, il s'intéresse non
seulement à la vie et à l'organisation militaires au sein de la Légion étrangère, mais encore aux
populations citadines et rurales qu'il rencontre.
Ne prenant aucun parti dans le conflit colonial, Lamping présente des faits bruts et des réalités
brutales, corroborés par d'autres témoignages que son récit complète. Certaines événements,
certaines anecdotes, ne sont cependant connus que par ces Souvenirs.
Le texte allemand de Lamping, édité en 1844-1846 et tombé dans l'oubli depuis, paraît ici pour
la première fois en traduction française. Il mérite d'être lu et étudié dans le contexte historique
de la colonisation dont il reflète les engagements et dénonce impitoyablement les excès.

Général Paul de BARRAL 1806-1850 Mort pour la France en Algérie Enguerrand de ...
Promotion "des Cendres". 23e promotion (1840-1842). Origine du nom.
Affiner la recherche. Document: texte imprimé 1. Souvenirs d' Algérie (1840 - 1842).
Erinnerungen aus Algerien / LAMPING Clemens , Carré Allain éd. et trad.
V 2,i. Maison des Noces d'argent. Péristyle rhodien. Vue vers le Nord-Est. Campagnes
photographiques de 1895 et du début du XXème siècle. Mots-clés.
14 nov. 1997 . Par la suite la cour en villegiature du Royaume de Madagascar y sejourna à
plusieurs reprises : RANAVALONA I en 1840, 1842 et 1856;.
24 juil. 2017 . 1830 : Début de la conquête de l'Algérie par la France. . 1840 - 1842 : Guerre de
l'Opium ; traité de Nankin. .. désintéressée : mais toujours elles négligent le rapport de la
perception à l'action et du souvenir à la conduite.
19 oct. 2012 . Algérie, défense de Mazagran, 1840 (1842-1845) Paris ... Henri V (Comte de
Chambord), souvenir de Wiesbaden, 1850 Paris A/DIEU.
Pages 257 à 261, Début du siège du Kef par l'armée algérienne en 1746 . "Description de la
Régence de Tunis et d'Alger en 1840-1842" .. des éruptions de laquelle la tradition du pays a
conservé le souvenir; car, outre son nom de Kef, qui.
P. Régnier, 'Enfantin et la Colonisation de l'Algérie', M. Levallois and .. S. Voilquin, Souvenirs
d'une fille du peuple ou le Saint-Simonisme en Egypte (1866),.
24 mars 2007 . N°155 1968-1970 Souvenir de Napoléon * N°154 1967-1969 . N°108 1921-1923
du Souvenir * N°107 . N°23 1840-1842 des Cendres
Nulle part ailleurs qu'en Algérie, la question du patrimoine ne s'est posée, ... d'en « conserver
la trace et en perpétuer le souvenir dans les villes où elle existe, ... la Méditerranée : les relevés
d'architecture d'Amable Ravoisié (1840- 1842)",.
[Robert Macaire. Deuxième série] [Paris Aubert, 1840-1842] . Souvenirs personnels. Paris,
Librairie .. L'Algérie ancienne et moderne. Paris, Furne et Cie,.
sur ses nombreux voyages en Allemagne, en Italie, en Algérie ou en Corse. En. Belgique il .
Son souvenir à Angers, Rennes et. Marseille reste celui ... 1840-1842 : Félix Dujardin
(professeur de zoologie et de botanique). Né le 5 avril 1801.
Récits et Souvenirs d'un voyage en Orient. Edition . Récits et pensées d'un voyageur (sur
l'Algérie); Charles Ier et le Parlement; Histoire de la . 1840 – 1842.
SOUVENIRS D'ALGERIE (1840-1842) . d'extermination ", tel est le jugement que porte
Clemens Lamping sur la colonisation de l'Algérie, et ceci en 1841.
La Première : souvenir des massacres d'ABANA . Sœur Jacqueline BERTHET : Annaba –
Algérie – 1992 7 pages . Correspondance ALEP 1840 – 1842.
Errinerungen aus Algerien I-II Oldenburg . Wahrheitsgetreue Schilderungen aus der
Fremdenlegion in Algerien Verfasser .. Souvenirs d'Algérie: 1840-1842
Les "Notes et Souvenirs" de Robert Randau sur I. Eberhardt, édités à Alger .. Paris, Louis

Janet, puis Mme Veuve de Louis Janet, [1840-1842, et années suiv.].
Catalogue en ligne Centre Culturel Algérien. . Souvenirs d'Algérie (1840 - 1842) Erinnerungen
aus Algerien. / Clemens . Retours de mémoires sur l'Algérie.
The Sharing History Virtual Museum and Virtual Exhibitions address Arab–Ottoman–
European relations in the 19th century from the specific perspectives of all.
dans l'Algérie de la première moitié du xxe siècle, l'effet produit est différent .. nisation
française avec: Clemens Lamping, Souvenirs d'Algérie (1840-1842).
25 févr. 2010 . Régnault directeur général des affaires civiles en Algérie (Alger, 1879, sur un
projet de règlement pour la compagnie .. Bory dirige l'expédition scientifique d'exploration de
l'Algérie, 1840-1842. . Souvenirs de ma vie.
Là, il organise notamment un festival Haydn, en souvenir de son maître, . (1826), Belgique et
Hollande (1827), Angleterre (1829), Italie (1833), Algérie (1834) . * 1840-1842 : inspire la
composition du nouvel orgue Cavaillé-Coll de l'église.
3 oct. 2015 . Souvenirs d'Algérie : 1840-1842 / Clemens Lamping ; trad. de l'allemand, avec
présentation et notes par Allain Carré, 2000. Utilisation dans.
Algérie. Une famille de commerçants. Claude Etienne Nugues s'installe à Romans afin de
développer son commerce de draps et de vins dans .. Manuscrit de « Souvenirs intimes… » .
... Ministère de la guerre, 1840-1842 [1 liasse].
Vie du poste de Aïn Guiguel, dans l'Aurès, autour duquel la population a été regroupée. Le
maréchal des logis André Triboulet est l'instituteur des enfants du.
11 janv. 2016 . Précédée par séminaire bimensuel à l'INHA en 2015, Made in Algeria montre
l'évolution du regard sur le territoire de l'Algérie à travers un.
15 mars 2017 . Envers ceci, il faut se souvenir qu'en ces temps, l'église de Vienne, n'est pas au
. Rude : les Fourriéristes Lyonnais et la colonisation de l'Algérie. .. Maximilien Reverchon,
1840 - 1842, Mouvement Utopiste : Phalanstères.
Sincèrement, parfois, j'en viens à croire que cette guerre est une guerre d'extermination , tel est
le jugement que porte Clemens Lamping sur la colonisation de.
(Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840-1842. ... MASQUERAY, Emile,
Souvenirs et visions d'Afrique, Paris, E. Dentu, 1894, VIII-444 pp.
Livre : Livre Souvenirs d'Algérie (1840-1842) de Clemens Lamping, commander et acheter le
livre Souvenirs d'Algérie (1840-1842) en livraison rapide, et aussi.
9 déc. 2005 . Clemens Lamping Souvenirs d'Algérie (1840-1842) Erinnungen aus Algerien
Engagé dans la Légion étrangère à 28 ans, Lamping participe,.
Algérie 274. M. Victor PIQUET. Tunisie 285. M. Jean MALLON, archiviste aux Archives ... au
souvenir de décevantes tentatives — telle que l'entreprise
1840 - 1842 .. du SOUVENIR . dissoute à l'invasion de la zone libre par la Wermacht en
novembre 1942, l'E.S.M. va renaître en Algérie le 15 décembre 1942,.
Sa famille le destina d'abord au commerce, il partit pour l'Algérie en 1834, . 1840 -1842 : Les
français peints par eux même : encyclopédie morale du . 1853 : Souvenirs de voyage, Un acte
en prose, donné au Théâtre-français, 1853/03/16
La fin du mariage traditionnel en Algérie ? 1876-1998, Une exigence . Souvenirs d'Algérie
[1840-1842], Erinnerungen aus Algerien. Clemens Lamping.
11 Souvenir mentionné en introduction de « L'œil de l'ethnographe. . 7Les neuf lettres
d'Algérie de Jacques-Eugène qui ont subsisté sont toutes envoyées, .. Les relevés d'architecture
d'Amable Ravoisié en Algérie, 1840-1842 », in.
2.5.1 1840-1842 (promotion des Cendres); 2.5.2 1841-1843 (promotion de la Nécessité); 2.5.3
... lieutenant-colonel, mort au champ d'honneur (Conquête de l'Algérie). .. 1921-1923
(promotion du Souvenir)modifier | modifier le code.

1 avr. 2016 . Les guerres menées en Algérie puis en Crimée avaient par ailleurs ... rappellent
un souvenir lointain, la guerre de l'Opium de 1840-1842,.
Rapport sur la loi de la colonisation militaire de l'Algérie, 1841. ———, Études sur quelques
... A travers l'Algérie: souvenirs de l'excursion parlementaire. (septembre–octobre .. Algérie,
1840–1842,” in Bourguet 1998, 239–271. ———, “La.
19 juin 2011 . Faut lire : Souvenirs d'Algérie 1840-1842 : ( Erinnerungen aus Algerien ) de
Clemens Lamping , vous comprendrez mieux ; qui sont vos héros .
le littoral de l'Algérie comme une zone étrangère au monde européen. Avec la chute de .. Estce le souvenir du coup de force téméraire de .. Vers 1840-1842.
30 déc. 2016 . L'Algérie n'est qu'un rocher stérile dans lequel il faut tout .. d'une communauté
d'exilés de «l'Algérie française», mais aussi souvenir-écran .. scientifique officielle de l'Algérie
de 1840-1842 (dont il était responsable de la.
Aage de Danemark, Mes souvenirs de la Légion étrangère, Payot & Rivages, Paris, . Clemens
Lamping, Souvenirs d'Algérie 1840-1842, Bouchène, St-Denis,.
Série S Gouvernement général d'Algérie. 22S 2-3 Écoles arabes . Bassanville Comtesse de, Les
Salons d'autrefois, souvenirs intimes, 2 vol., Paris, Brunet, 1863. Beauharnais ... Journal des
maîtres de pension (1840-1842). La Mère.
Souvenirs d'Algérie [1840-1842] Clemens Lamping trad. de l'allemand, avec présentation et
notes par Allain Carré. Édition. [Saint-Denis] Bouchène 2000.
. 1840-1842 ; minutes de lettres de l'Impératrice à divers, entre autres Paul de Cassagnac, ..
Lettres relatives à l'Algérie adressées à l'Empereur par le maréchal de Mac-Mahon, . 400AP/69,
Lettres et souvenirs relatifs à la guerre de 1870.
Le souvenir d'AGASSIZ est ainsi honoré de façon constructive, nous n'en doutons pas. ..
Etudes critiques sur les mollusques fossiles, 1840-1842. 154/4.
18 août 2016 . . de la Régence de Tunis (exploration scientifique de l'Algérie 1840-1842), .. de
Gafsa, il ne reste du fait minier que des souvenirs lointains.
Recherches sur l'Algérie à l'époque ottomane 1 Monnaies, prix et revenus, 1520-1830. Livre.
En rayon .. Souvenirs d'Algérie, 1840-1842. Livre. En rayon.
Feuilleteur Cairn.info. Pour consulter cet ouvrage sur Cairn.info, il vous faut disposer de
l'application Adobe Flash Player. Téléchargez Adobe Flash Player.
13 janv. 2016 . L'Algérie est bordée par un littoral de plus de 1600 km que dominent d'est .
Est-ce le souvenir du coup de force téméraire de Charles Quint, en 1541, qui .. terrain proposé
pour réserve aux indigènes, vers 1840-1842, carte.
SOUVENIRS D'ALGERIE (1840-1842). Auteur : LAMPING CLEMENS Paru le : 01 janvier
1999 Éditeur : BOUCHENE EAN 13 : 9782912946157. 19,82€ prix.
Ses souvenirs peuvent se lire comme une chronique minutieuse, presque objective, de la
conquête de l'Algérie. « Sincèrement, parfois, j'en viens à croire que.
30 mars 2016 . Made in Algeria est la première grande exposition sur l'Algérie .. pour réserve
aux indigènes », vers 1840-1842, carte manuscrite sur .. Guerre d'Algérie: une Journée
nationale du souvenir pour «la paix des mémoires».
3 févr. 2009 . Souvenirs des Pyrénées. Pau, A. Bassy, s.d. .. Paris, L. Curmer, 1840-1842.…
Estimation : . L'Algérie ancienne et moderne. Paris, Furne.
Histoire de l'Algérie et du Maghreb : études et documents : 1939-1977. Auteur : Marcel Emerit
.. Souvenirs d'Algérie, 1840-1842 = Erinnerungen aus Algerien.
Simon Luc, Souvenirs d'Angers : la vie en 1900, Nantes, LNG, 1985,. 315 p. Ouvrages
spécialisés . E. Martin Exposé de la situation générale de l'Algérie, 1881. M.-L. Cournot, Le
noir au ... Visitation (1839-1840 ; 1842-1856). 2 H 58.
Victorieuse également en Chine, en Algérie…mais elle connait aussi des revers comme au

Mexique. .. Souvenirs de la vie militaire en Afrique, Paris : Victor Lecou, 1841. p.18. 76 Ibid.
p. 106 .. Paris : imprimerie nationale.1840-1842.
Retrouvez Souvenirs d'Algérie, 1840-1842, Erinnerungen aus Algerien de Clemens Lamping Lalibrairie.com. Plus d'un million de livres en français ou en VO à.
Anecdotes de chasse, récits de dîners, comptes-rendus de livres, souvenirs sur ... consacrées
plusieurs sections: L'Algérien français et Le Français d'Algérie .. Paris, Louis Janet, puis Mme
Veuve de Louis Janet, [1840-1842, et années suiv.].
Souvenirs d'algerie 1840-1842, C. Lamping, Bouchene. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
4 avr. 2014 . Algérie). Notre recherche est illustrée grâce à l'administration d'un questionnaire
auprès ... passé dont le souvenir pourrait s'estomper. L'objet d'art, .. région dans les années
1840-1842 fait le même constat. À l'ingratitude.
Présentation. Engagé dans la Légion étrangère à 28 ans, Lamping participe, de 1840 à 1842, à
différentes expéditions dans l'Algérois et dans l'Oranais.
Souvenirs d'Algérie, [1840-1842. Auteur : Lamping, Clemens; Éditeur : Editions Bouchène;
Date de publication : 2000; Collection : Cairn.info Ouvrages.
Les souvenirs de C. Lamping, légionnaire allemand engagé dans différentes expéditions dans
l'Algérois et l'Oranais, sont une chronique minutieuse des.
Le maréchal Pélissier, qui l'avait connu en Algérie, l'appela en Crimée et en .. de l'Isle-Adam
conserve quelques souvenirs personnels de Binger (portraits, ... Général de division Rolland:
Saint Cyrien: 1840-1842 (promotion des cendres).
Aage de Danemark, Mes souvenirs de la Légion étrangère, Payot & Rivages, Paris, .. Clemens
Lamping, Souvenirs d'Algérie 1840-1842, Bouchène, St-Denis,.
Souvenirs et variations .. 1800 1801 1804 1805 1808 1809 1817 1820 1824 1825 1837 1839
1840 1842 1851 1859 1863 1869 1871 1876 1886 1887 1888.
L'Evolution de l'Algérie médiane. (Maisonneuve, 1960.) CAMAU, Emile. . Souvenirs
littéraires. (Hachette, 1882-3.) . (Curmer, 1840-1842.) GAUTIER, Judith.

