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Description
Notices statistiques sur les colonies françaises / imprimées par ordre de M. le vice-amiral de
Rosamel, ministre secrétaire d'État de la Marine et des colonies...
Date de l'édition originale : 1837-1840
Sujet de l'ouvrage : France -- Colonies -- Administration
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Première édition française, traduite par le chevalier de Frasan, de cette . Imprimé sur ordre de
son excellence le Ministre de la Marine et des Colonies. ... son état- major, le relate d'un point
de vue historique dans la notice nécrologique qu'il .. statistique des bagnes année 1857 in_837
pp suite de tableaux rapport sur la.
7 mai 2011 . Années 1834-1835, 1837, 1840, 1843-1845. ... Edition originale de la traduction
française de 1551 avec un titre de ... Intéressant ouvrage relatif au développement de
l'agriculture notamment pour les colonies anglaises en Amérique du . Notice des Arbres et
Arbustes, qui croissent naturellement, ou qui.
14 avr. 2015 . Il joint une notice biogrAphique autographe : « Oscar Dominguez. ..
Gouvernement militaire de la Zone française d'occupation en Allemagne .. de toutes nos
colonies d'orient & d'occident, dont notre Jardin de Botanique de .. 1827-1829, sur les travaux
de M. de Serres), Hippolyte pitorre (5, 1837-1840,.
[Visite du Centre des métiers d'art de Polynésie française et entretien avec son . Aux colonies
où l'on découvre les vestiges d'un empire englouti, Deroo Eric, .. DE L'EAU ET DES
STATISTIQUES ET ETUDES RURALES, [s.d.] (Livre relié) .. sur l'Astrolabe voyage en
Océanie et au Pôle Sud 1837-1840, Retureau Hervé,.
Compte-Rendu (Ed.19e) by Collectif, 9782012532069, available at Book Depository with .
Notices Statistiques Sur Les Colonies Francaises (Ed.1837-1840).
ARAGO (Jacques): Voyage autour du monde, 1837-1840. . BEAUMONT de BRIVASAC : De
l'Europe & de ses colonies en décembre 1819 (Quelques lignes sur les Phil . Id —
Construction graphique, même éd., 1966, 73 p. . fragment d'une oeuvre gigantesque de
dépouillement systématique des statistiques portuaires).
Conrad versteht es mit einer bewundernswerten Geschicklichkeit, aus der. Fülle des ... taux
determinö. Journ. des Actuaires francais, .. de Statistique financifereet de Legislation, 1896,.
Janv. .. Great Britain to tax the british colonies in. America .. Notice sur les procddds de lever
des plans .. 1837—1840. Nathanson.
A56 1837, (1837-1840,most1837) ... Berthe, Maurice, 1982, Tarbes, Hautes-Pyrenees: plan &
notice, Paris, 42, +, G1844.24 . ... Brenier, Henri, 1914, Essai d'atlas statistique de l'Indochine
Francaise, Hanoi .. Editions Pittoresque, 1930, Atlas pittoresque des Colonies Francaises,
Paris, EditionsPittoresque, 19, 32, 6939.

bientôt la numismatique des colonies françaises, si intéressante, si .. en trouve un résumé
notamment dans la Notice sur les jetons de la. Marine et des.
ORSIOM : Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération. ..
de présenter les compilations statistiques pour cette partie du littoral .. gés des prédateurs
terrestres accueillent de grandes colonies d'oiseaux .. 1837-1840, sont rattachés
administrativement à Gorée et vont former les.
Es erschien noch ein Nachfolgespiel mit ähnlich lautendem Titel, die Reise führt dort 'Vom
Sinai zum Tigris'. .. Notices sur les colonies françaises imprimées par ordre de M. le ViceAmiral de Rosamel, . Paris, Imprimerie royale, 1837-1840. . Cette statistique demandée par les
ministres successifs de la marine et des.
Essai sur nos colonies, . 6• ACTE Constitutionnel du Peuple Français, avec le rapport, la
Déclaration des Droits et le Procès-Verbal ... Mises en ordre et précédées d'une notice
historique sur Barnave par M. Bérenger de la .. Edition originale de cette importante étude
statistique et sociale, qui rentre bien dans les.
Sous la Révolution française, ils furent rattachés au ministère cles Relations .. une série de
tableaux statistiques sur !es importations et les exportations à Syra, au .. Brusa, Turkey, 18371840 (T285, 3 rolls) .. de la politique islamique du gouvernement ottoman sur !es colonies ...
NOTICE B1BLIOGRAP111QUE.
littératures francophones, Editions Karthala « Lettres du Sud », 2002 (), p. 123-151. . fiction
réunionnaise de langue française, 1792-1992. .. Jean Barassin, La vie quotidienne des colons
de /'Île Bourbon à la fin du règne .. 1837-1840. 30. .. Nous avons pu retrouver des notices
biographiques et bibliographiques pour.
27 oct. 2017 . Atlas français (XVIe-XVIIe siècles) : répertoire bibliographique et étude /
Bibliothèque .. Notices statistiques sur les colonies françaises, imprimées par ordre de M. le
vice-amiral de . Paris : Impr. royale, 1837-1840 - 4 vol.
La période antérieure à l'intervention française a bénéficié de travaux ... survenus dans les
différents protectorats et colonies ; les comptes rendus .. Des tableaux statistiques, à la fin du t.
III (pp. .. notices of China, transl. and ed. by Nlle éd. avec étude préliminaire par Henri .. 1008
: voyage de l'Artémise (1837-1840).
1 mai 2012 . Notices statistiques sur les colonies françaises / imprimées par ordre de M. le
vice-amiral de Rosamel, ministre secrétaire d'État de la Marine et.
fonctionnement des chambres de commerce françaises à l'étranger entrent . étrangères, les
renseignements économiques et statistiques concernant la France et . Colonies ou celui des
Affaires étrangères), des chambres de commerce ou des particuliers. ... (1837-1840) ; Loarer :
côte orientale de l'Afrique (1845-1852).
d'Oran (1837-1840) ; (d.4) ordres de la division de Bône-Bougie puis de Constantine .. Deligny
soumis à l'empereur (1809) ; état des villes, colonies agricoles.
2 déc. 2003 . mais pas seulement, ne font pas l'objet de notices; des ouvrages . grandes
institutions et bibliothèques de recherche françaises et étrangères .. SONNINI et alii la
Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies (1803) en .. 1837, 1840, 1852,
1862, 1873, 1882, 1892, 1929, 1955, 1970.
la Société française d'histoire d'outre-mer et de sa revue. .. moins dissimulés des chapitres
historiques insérés dans les excellentes Notices statistiques sur les Colonies françaises (Paris,
Imp. Royale, 1837-1840, 4 vol. in-8°) et de quelques.
Nota : les propos ci-dessous reflètent les idées de l'époque sur les colonies et leurs habitants. Il
s'agit bien d'une notice historique à replacer dans le contexte de 1883. . Le maréchal Valée
(1837-1840). . STATISTIQUES. TOPOGRAPHIE. — La colonie française de l'Algérie est
maritime ; elle est située au N. de l'Afrique,.

pauvreté de certains colons ; préparatifs de campagne à Alger, buts et prudence de . pressions
du gouvernement français pour son assignation à résidence à Fès ; comptes rendus des ..
d'Oran (1837-1840) ; (d.4) ordres de la division de Bône-Bougie .. provisoirement établi dans
la régence d'Algérie (cette notice est.
La Société française d'histoire d'outre-mer (ou sfhom), créée en juin 1912, s'est d'abord
appelée . des chapitres historiques insérés dans les excellentes Notices statistiques sur les
colonies françaises (Paris, Imprimerie royale, 1837-1840,.
Les plus illustres captifs (162 notices sur les captifs d'Algerie, . Revolution francaise a Paris :
Jean-Gabriel-Philippe Morice (d'apres . Sans permettre une statistique serieuse, ces docume ...
En Flandre, 1837-1840 (journal de voyage envoye .. peuplee de colonies venues deBelgique;
celles-ci transmirent peu apres.
8 Jan 2010 . The existence of merchant colonies in the Levant was ... françaises une salve de
vingt-un coups de canon tirés de la forteresse, qui arbora ... Société de statistique de Marseille,
1847. p. .. have had notice. .. directories for 1837, 1840, 1841 and 1846 as “Dardanelles –
Agent – Battus pere” or similar,.
3 R Anciens combattants et victimes de guerre (Voir notice ci-après) . On peut également noter
une correspondance des consuls français de . triste statistique des militaires morts ou disparus
en 1914-1918 (3 R 47-51). .. 1 R 849-863 Jeunes gens signalés par les Consuls et Gouverneurs
de différents pays et colonies.
Iles britanniques et colonies anglaises. 866. Pays-Bas .. Principes du droit de la nature et des
gens (éd. de. Felice et .. Notices statistiques sur les colonies françaises [rédigées par .. sur les
corvettes l' ~rolabe et la Zélée, 1837 .. 1840 :.
30, La question de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises sous .. 727, Le
pouvoir local a Senlis (1802-1850), Essai de statistique informatique .. representations de
l'Antarctique du voyage de Dumont d'Urville, 1837-1840.
FOUCHER D'OBSONVILLE (ed. pub. à Versailles. and Jean BERNOULLI (eds). and Maridas
... Notices statistiques sur les colonies françaises. . 1837. 1840.
nérale et particulière de la France et de ses colonies, éditée sous la direction de . la statistique
française; depuis 1825, ceux de la justice criminelle, sous la direction ... (2) La rédaction des
Notices départementales et la surveillance de la .. 1833, 1837,1840, 1843, 1847 (ou 1846) et
publiées en 1831, 1833, 1834, 1838,.
Cable address: Books. ~ Adams Cable Cod. 10th ed. '"' TeIeph. 111017 ... Notices of the
proceedings at the meetings of the Royal Institution of Great .. la statistique generale, it la
statistique des deces et aux rentes via- .. France et des colonies. .. francaise avo introd. et notes
par H. Cordier. .. Indien, 1837-1840.
On notera seulement quelques documents : 1H 162 : lettre du marechal Vaillant a Randon sur
la creation d'un ministere des colonies et de l'Algerie, district du.
Free 20000 Leagues Under the Sea Abridged Edition PDF Download ... Read Notices
statistiques sur les colonies françaises (Éd.1837-1840) PDF · Read Par.
précédés d'une notice historique sur ces ingénieurs, siècles de Louis XIV et de Louis XV .. les
commandemens et des vocabulaires en français, espagnol et anglais; .. 1837-1840 .. la
Question d'Orient, statistiques militaires par un officier allemand ... (member for Liverpool),
on spiritual instruction in the colonies : in the.
Édition originale française, dédiée à Lafayette, et établie sur la copie imprimée ... (errata,
notice sur les planches), nombreuses illustrations dans le texte, et 13 .. Très importante
disposition concernant à la fois les Archives des colonies et .. de Dumont d'Urville dans son
voyage au Pôle Sud et en Océanie (1837-1840).
BRIOIST (Pascal), La Renaissance, 1470-1570 , Neuilly, Editions Atlande, 2003, coll. ...

Rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises, 1802 : ruptures et .. CHABAUD
(Jean), Petite notice sur les curés de Fouras , Rochefort, . marin charentais, avec Dumont
d'Urville (1837-1840) , Rochefort, Société de.
Paris, imp. roy., 1837-1840. 4 vol. in-8°. Notice sur les Colonies françaises en 1858 : histoire,
commerce, productions, par M. Roy. Paris, Dupont, 1858. In-8°.
La période dite de l'Algérie française (au sens historique du terme), ou de l'Algérie coloniale,
va, dans l'histoire de l'Algérie, de 1830 avec la prise d'Alger,.
La période dite de l'Algérie française , ou de l'Algérie coloniale, va, dans l'histoire de .
Cependant, l'afflux important de colons fut tel que les autorités militaires ne purent .. Le
passage à une politique de conquête généralisée (1837-1840) .. publie les statistiques sur la
population de l'« Algérie, colonie française ».
recherches sur le commerce des esclaves, ainsi que des statistiques et des listes .. commercial
of the British colonies in the West Indies, 3e éd., Londres, J. Stockdale, .. En 1789, c'est la
Révolution française et l'abolition de l'esclavage par .. 500 Nègres marchent sur la NouvelleOrléans), en 1829, 1835, 1837, 1840,.
giques, geographiques et statistiques de I'empire de. Russie. .. Negociations; colonies
espagnoles. ... Barbein, J. Ph., Dictionnaire frangais-italien et italien- francais. Ed. diamant. ..
Sthm 1837 1840. Inb. 751. .. The notice by W. J. Bick-.
Notices sur les colonies françaises imprimées par ordre de M. le Vice-Amiral de Rosamel,
Ministre . Paris, Imprimerie royale, 1837-1840. . Cette statistique demandée par les ministres
successifs de la marine et des colonies offre le meilleur.
face à trois voies : place de la République française, rue de la Régence et rue de ...
géographique, statistique et historique de toutes les provinces sous la .. Vandenwildenberg;
avec des Notices descriptives et historiques par .. de frontispice à l'ouvrage de O. Delepierre,
Album pittoresque de Bruges, 1837-1840, 2 vol.
167-191; anthologie complétée par l'édition de la traduction française (en . et ses ministres
(Archives Nationales de France : Colonies, série « correspondance ... de la découverte de
l'Amérique, 3 vol., Paris, Arthus Bertrand, 1837-1840, vol. .. 150 pages, de même que les
notices sur les noms de personnes et de tribus.
Grâce à l'institution, en 1864, des zemstvos, la Topographie et la Statistique . les médecins
français s'intéressent à la topographie médicale de leurs colonies 5.
XIXe siècles. Ce furent les ressortissants anglais puis français qui firent redécouvrir ce pays. .
18 Edmond Raynaud, « Notice historique sur le passage du Var », dans ... accentua la censure
sur les livres et le contrôle de l'édition les prescriptions de l'Index .. Lors des crises de
subsistances de 1837, 1840 et 1846-47 qui.
encore des membres de droit : les princes français de plus de 18 ans et les .. Notices
biographiques sur les ministres, sénateurs et députés .. 1834, 1837, 1840 . anciennes colonies
françaises, collection photographique, journaux d'intérêt .. Election départementale : état
statistique des votants pour l'arrondissement de.
La campagne de l'Artémise (1837-1840) . .. Dictionnaire des orientalistes de langue française,
Paris, Éditions Karthala, 2012. .. 35 Voir État général de la Marine et des Colonies pour l'année
1823, Paris, Imprimerie .. 121 Notice historique sur l'Amiral Dumont d'Urville, Rochefort,
imprimerie H. Loustan, 1846, p. 43.
Modern Algeria: A History from 1830 to the Present. ed. Michael Brett. London: Hurst . La
Formation de l'École française de géographie 1870–1914. .. Notice sur A. de Quatrefages.
Paris: G. .. Dumoutier sur L'Astrolabe en 1837–1840.” In Claude . Des colonies françaises;
abolition immédiate de l'esclavage. Paris:.
L'édition originale est due au Père Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccolo . Notices sur

les colonies françaises imprimées par ordre de M. le Vice-Amiral de Rosamel, Ministre . Paris,
Imprimerie royale, 1837-1840. . Cette statistique demandée par les ministres successifs de la
marine et des colonies offre le meilleur.
Elle servait de notice au célèbre Almanach sous verre : « un simple almanach .. d'Haïti, et
l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Paris, Chez .. (tableaux statistiques, table
des matières et errata). .. Océanie (1837-1840).
nouvelle en vers francais, par M.B.L.M. Augmenté d'un Traite sur la .. parle le Chou-king, &
une notice de l'Y-king, autre livre sacre de Chinois. - A .. edition, a laquelle on a joint des
melanges d'historie et de statistique sur l'Inde .. Precis de l'etat actuel des colonies angloises
dans l'Amerique .. 1833-1837 [1840?]
colonies françaises : d'après les documents officiels. / par E. . MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE. PARIS .. en 1838 (Notices statistiques, etc.) .. par
ordredu ministre de la marineetdes colonies, 1837-1840. 23.
Le passage à une politique de conquête généralisée (1837-1840) .. Le territoire de l'Algérie et
des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des .. publie les statistiques sur la
population de l'« Algérie, colonie française ». ... Notices d'autorité : Bibliothèque nationale de
France • Système universitaire de.
Subjects: Colonies Description and travel France History Indians of the West . Edition:
Nouvelle ed., augm. d'un Traité des oeillets, & de la maniere qu'il les faut .. la notice de tous
les ouvrages écrits ou traduits en françois, relatifs à cet objet / .. du 4 brumaire, an quatrième
de la République française, une et indivisible.
Interventions françaises en faveur de Suisses asservis, 1789-1806. .. Brandin Abel-Victorino,
1846, Considérations politiques, historiques, statistiques ethygiéniques sur le . de ses États »,
Revue de l'Orient et de l'Algérie et des colonies, 4, p 342-361. . Dunant Henry, 1975, Notice
sur la Régence de Tunis, Tunis, Société.
. bought this also bought. Notices Statistiques Sur Les Colonies Francaises (Ed.1837-1840) .
Catalogue Detaille Des Ouvrages Exposes (Ed.1889). 22% off.
La commune sur Cassini.ehess.fr. Identité. Diocèse (1789) : Autun. Archiprêtré : Vézelay.
Bailliage (1789) : Auxerre. Élection (1789) : Vézelay. District (1790) :.
La canne parait alors aux colons de Bourbon une culture de rapport plus . qui il dédie sa notice
sur La Réunion (qui a d'ailleurs inspirée le roman Indiana), . L'Ordonnateur Betting de
Lancastel qui décrit une sucrerie standard dans sa statistique de .. Transformation des usines :
le tournant des années 1837 – 1840 :.
L'histoire de la domination française au Sénégal s'offre géné- ralement ... Notices statistiques
sur les colonies françaises, jusqu'en 1839; et, à partir de 1839, ... secrétaire d*Etat de la Marine
et des Colonies, 4 parties, Paris, 1837-1840.
Serment de fidélité des Français éliminés de la liste des émigrés et des prêtres déportés ..
politiques demandés par le ministère de la Guerre : notices individuelles .. ministre des
Colonies, à Ornaisons et à Lézignan-Corbières .. grêles, orages, neige : relevés statistiques,
états des pertes et secours .. 1837-1840.
2 déc. 2012 . deuxième série (1837-1840) ; Correspondance inédite de Balzac avec la duchesse
... ville en 1857, est un chansonnier français prolifique qui remporta un énorme .. gravures
hors-texte, avec une notice bio-bibliographique par Octave .. topographique et statistique des
départements et colonies de la.
Notices biographigues des deux .. Correspondance 1837-1840, Rapport 1945-46. . français,
Montréal, 1910-1919, IV vol. Audet .. NOTICES BIOGRAPHIQUES DES DEUX PREMIERS
EVEQUES DE MONTREAL. .. tre des Colonies, apaisé, accepte pour sa part que'Mgr Plessis ..
Nous avons trouvé les statistiques.

14 août 2017 . . du monde, de l'exploitation intensive de colonies esclavagistes pour se
procurer . Des deux côtés de la Manche, la Révolution française et la ... le libre-échange dans
ses Principles of Political Economy (1837-1840). .. Ces trajectoires tant décriées n'apparaissent
pas d'emblée dans les statistiques.
Découvrez La collection La Pérouse, véritable trésor national au travers de son histoire et des
recherches conduites à Vanikoro de Peter Dillon en 1827 à nos.
10 avr. 2017 . DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE LE PETIT ROBERT.
DICTIONNAIRES .. LES CAHIERS BALZACIENS (1837-1840). SLATKINE. 1971 .. LA
REVOLUTION FRANÇAISE ET LA FIN DES COLONIES : 1789-. 1794 .. OEUVRES
COMPLETES (NOTICE DE VILLEMAIN). 02 .. STATISTIQUE.
court espace de temps, la première édition serait complè- tement épuisée. . quelques-unes de
ces notices n'est pas en rapport avec les dimensions des .. BERTILLON, Études statistiques sur
la première enfance. Acad.de méd. .. ment de la population en France et dans les colonies
françaises, in Ann. d'hyg.,. 2e sér., t.
31 août 2009 . 1- Forte demande de statistiques et absence de moyens : .. à paraître en 2002)
qui inclura nombre de notices sur des membres de la .. (4 en 1837-1840) . importées en
majorité depuis les colonies françaises, en tout cas.
Notices statistiques sur les colonies francaises / imprimees par ordre de M. le vice-amiral de
Rosamel. . et des colonies. Date de l'edition originale: 1837-1840

