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Description
De Saint-Louis au port de Tombouktou : voyage d'une canonnière française ; suivi d'un
"Vocabulaire sonraï" / par E. Caron,...
Date de l'édition originale : 1891
Sujet de l'ouvrage : Langues songhaï -- Vocabulaires et manuels de conversation
françaisSénégal -- Découverte et exploration françaisesSénégal -- Descriptions et voyages
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

Il a remis à l'Irlande les ports que l'Angleterre s'était réservés par le traité qu'en .. les
conservateurs québécois de langue française le lâcheront, ne voulant pac se ... Si vous
voyagez. adresses-vous eu SERVICE DES VOYAGES, Ll “DEVOIR”. .. Louis Roy, Lucien
Tremblay, Gérard Trudeau, Robert Va- lacie St-Sulpice.
Antoine d'Hérouville, l'un commandant de la marine et du port de Brest, plus tard vice-amiral
.. château de Saint-Malo Willams Samuel Ugla, lieutenant de la marine suédoise, . Officiers de
guerre : Provisions d'amiral de France pour Louis- .. concession du Sénégal, dans lequel il
rend compte de son voyage en Galam.
France Angleterre Cent Années De Rivalité Coloniales, par Jean DARCY, 1904. . La reine
aborda au Tré- port où le roi vint à sa rencontre : « A mesuré ... Lettre au Times de sir G. T.
Goldie, président de la Royal Niger company, 10 août 1891. .. On peut douter que Louis
XVIII, fai- sant insérer dans le traité de Paris la.
Caron, Edmond, de Saint-Louis Au Port de Tombouktou - Voyage D'Une Canonniere
Francaise; (Ed.1891), HACHETTE LIVRE, 2012 384pp Paperback /.
De Saint-Louis au port de Tombouktou: voyage d'une canonniere francaise; suivi d'un . Date
de l'edition originale: 1891Sujet de l'ouvrage: Langues songhai.
Fils d'une famille de marins, il voyage beaucoup avec sa famille notamment à Rome .. L'armée
française est vaincue, il doit accepter l'armistice face aux Prussiens. .. dans le port d'Obock à
Djibouti, Dakar (en remplacement de Saint-Louis) au .. es quels les Hongrois ont des
ambitions) pour contrer les ambitions russes.
. par la BelgiqueLe territoire français est divisé en 21 Régions et la collectivité . (Polynésie
française, Saint-Barthélemy, la partie française de Saint-Martin,.
De Saint-Louis au port de Tombouktou: voyage d une canonniere francaise; suivi d un
Vocabulaire sonrai / par E. Caron, .Date de l edition originale: 1891Sujet.
De Saint-Louis Au Port De Tombouktou: Voyage D'Une Canonniere Francaise; · (Ed.1891)
(Histoire) (French Edition) · De Vita Beata (Ed.1882) (Philosophie).
Cet article est une édition du titre Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de
navires appartenant à la catégorie Financieel-economische pers,.
22 mai 2016 . de Saint-Louis Au Port de Tombouktou: Voyage D'Une Canonniere Francaise;

(Ed.1891) PDF . Date de lacute;edition originale: 1891Sujet de lacute;ouvrage: Langues
songhai Vocabulaires et manuels de conversation.
13 août 2015 . Depuis six mois, la France et l'Angleterre négocient : sur le bas Niger, .. La prise
de Tombouctou en 1894 nous a révélé, à l'ouest de la ville, tout un . une verdure passagère ;
les rivières sont guéables ; on voyage. ... En 1883, nous sommes à Bammako sur le Niger, à 1
580 kilomètres de Saint-Louis.
Rare édition originale de ce voyage, très détaillé, effectué en 1861/1862 au travers du ProcheOrient; . FRANCE PITTORESQUE ET DESCRIPTION PITTORESQUE, . J. F. RICHTER,
1891; Libreria: Libreria Antiquaria Coenobium (Italia) . Thumb_saint-louis-port-tombouktouvoyage-canonniere-2cc59819-08ad-. Libreria:.
Les voyages de Jacques Cartier : à la découverte du Canada . Relation de ce qui s'est passé de
plus remarquable aux missions des pères de la Compagnie de Jesus : en la Nouvelle France, és
années mil six cent cinquante . De Saint-Louis au port de Tombouktou : voyage d'une
canonnière française. publication : 1891
3 févr. 2013 . À Tombouctou, ville-emblème de l'imaginaire colonial français et .. 1887-1889 :
Voyage d'exploration du lieutenant Binger, de Bamako au . 28 mars 1891 : Samory ayant
dénoncé le traité de Bissandougou et la . 1890-1892 : La mission du commandant Monteil relie
Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad.
582 BOWDICH Thomas Edward, Voyage dans le Pays d'Ashantie, ou Relation de l'ambassade
. CARON, Edmond-Jules, De Saint-Louis au port de Tombouctou. Voyage d'une canonnière
française, Paris, A. Challamel, 1891, 376 p.
De Saint-Louis au port de Tombouktou : voyage d'une canonnière française ; suivi . 1891. Les
Documents issus des collections de la BnF ne peuvent faire l'objet . Trésor scientifique des
écoles primaires : leçons de choses (7e édition) / par.
Les voyages d'exploration, en révélant l'intérieur de l'Afrique, attiraient l'attention sur . Les
officiers français au Soudan, explorant le Niger avec des canonnières et des .. qui atteignit le
port de Tombouctou ; un détachement fut reçu dans la ville. . Les chemins de fer, ouverts par
tronçons de Saint-Louis à Dakkar, puis du.
6 mars 2003 . progressivement depuis 1215 en Angleterre et 1789 en France . .. 9 deviendra
Saint Louis. ... Leur temps individuel est porté par le cycle .. Le voyage vers la planète Mars
dure 8 mois aller. ... 73 Le pape Léon XIII publie l'encyclique rerum novarum en 1891. ..
multimédia, édition électronique.) ;.
Trouble in Timbuktu - Northern Mali after the Islamist occupation .. Edmond Caron : De
Saint-Louis au port de Tombouktou : voyage d'une canonnière française - 1891 (disponible en
PDF) . 1890-1891-1892 (disponible en PDF) (gallica)
ÉDITIONS RÉGIONALES. Tan, Auclo ... la Maison de France, une dynastie tradi- .. ment de
port d'un magasinier portait, en marge, de la .. rfeuX canonnières étaient parties delljenne . de
Saint-Louis, Tombouctou, la cité mys- ... mois d'août 1891 — sur l'hippodrome de La- .. un
voyage jusqu'au port de Tombouctou,.
"L'Afrique est un morceau inerte et passif." C'est un continent "qui n'a pas d'histoire". Taille de
l'empire colonial en 1871. 500.000 km². Taille et population de.
1 mai 2012 . Best sellers eBook for free de Saint-Louis Au Port de Tombouktou: Voyage
DUne Canonniere Francaise; Ed.1891 PDF by Beuverand De La.
Voyage d'une canonnière française, suivi d'un vocabulaire sonraï. recherche. (Réf. 55003).
550€ TTC. CARON (Edmond). De Saint-Louis au port de Tombouktou. . Paris, Challamel,
1891, in-8, (1), 376pp., 4 cartes, demi-toile verte moderne à . EDITION de ce récit de voyage
dans la colonie du Soudan français (territoire.
Buy de Saint-Louis Au Port de Tombouktou: Voyage D'Une Canonniere Francaise; (Ed.1891)

(Histoire) by Beuverand De La Loyere P., Edmond Caron (ISBN:.
Découvrez De Saint-Louis au port de Tombouktou : voyage d'une canonnière française ;
(Éd.1891) le livre de Edmond Caron sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Déjà dotée d'une station permanente à Saint-Louis du Sénégal, la Marine ... 20 Émile Caron
(LV), De Saint-Louis au port Tombouctou : voyage d'une canonnière française, Paris, Aug (. ..
action, il aménage à Ségou un port capable d'accueillir la flottille et, en février 1891, il réprime
... Éditions SOTECA, 2012, 209 pages.
UPC 9782012535831 de Saint-Louis Au Port de Tombouktou: Voyage D'Une Canonniere
Francaise; (Ed.1891) (5 variations) info, barcode, images, GTIN.
dépendances et révoltes : du Soudan français au Mali contemporain Pierre . CARON E., 1891,
De St-Louis au port de Tombouctou, voyage d'une canonnière.
Nouvelle éd. : Virginie . Voyage à Tombouctou. René Caillié. préf. . De Saint Louis au port de
Tombouktou suivi d'un vocabulaire Sonraï : voyage d'une canonnière française. Edmond
Caron. Caron, Edmond [1857-1917] 1891. Disponible.
Unlike towns such as Djenné, Timbuktu and Gao, Mopti was a village until the French
conquest .. Viguier, Pierre (2008), Sur les Traces de René Caillié: Le Mali de 1828 Revisité,
Versailles, France: Quae, pp. . Caron, Edmond (1891), De Saint-Louis au port de
Tombouktou: voyage d'une canonnière française; suivi d'un.
De St Louis au port de Tombouctou. voyage d'une canonnière française . X63118, livres
d'occasion, éditions diverses (1891 et 1893), à partir de: 5 à 8 jours.
Hachette Livre BNF. 23,00. De Saint-Louis au port de Tombouktou : voyage d'une canonnière
française ; (Éd.1891). Edmond Caron. Hachette Livre BNF. 20,30.
1588 Sénégal - La Gallaire de Dieppe devant le futur Saint-Louis; .. 1827-1828 Mali - Voyage
de René Caillé vers Tombouctou, retour par le Sahara et .. le port et le territoire de Cotonou
sont cédés à la France par le roi Glèglé du Dahomey. .. 1891-1892 Côte d'Ivoire - Voyage du
capitaine Ménard dans le sens inverse.
On consultera : Lieutenant de vaisseau E. Mage, Voyage dans le Soudan. Occidental . E.
Caron, De Saint-Louis au port de Tombouktou, Voyage d'une canonnière française,. Paris,
1891 ; —Lieutenant de vaisseau E. Caron et lieutenant d'infanterie de marine. P. Lefort, Atlas ..
Enfin, le plus bas étiage es dans le passé.
20 nov. 2006 . Louis-Hubert Gonzalve Lyautey est né à Nancy, le 17 novembre 1854. Les
Lyautey . nous nous trouvons descendre, par filiation régulièrement établie, de saint Louis à la
. France Fayolle, Franchet d'Esperey et Lyautey en sortent. .. Le voyage qu'il entreprend, en
1883, permet de faire le point sur ses.
Belle carte marine du port de Colombo, situé sur la côte ouest du Sri Lanka, levée en . De
Saint-Louis au port de Tombouctou. voyage d'une canonnière française . Paris, Challamel,
1891, in-8, (1), 376pp, 4 cartes, demi-toile verte moderne à . EDITION de ce récit de voyage
dans la colonie du Soudan français (territoire.
Un second voyage démontra que le temps des grosses caravanes . En 1827, un jeune Français,
René Caillé, qui ne revait que de Tombouctou, . du Tarikh es-Soudan, source inestimable de
l'histoire de l'Ouest Africain. ... Le Cayor était alors le royaume le plus important du Sénégal,
entre Dakar et Saint-Louis puisque.
De Saint-Louis au port de Tombouktou: voyage d'une canonniere francaise; suivi d'un
Vocabulaire sonrai / par E. Caron, …Date de l'edition originale: 1891
Livre : Livre "De Saint-Louis au port de Tombouktou : voyage d'une canonnière française ;
suivi d'un "Vocabulaire sonraï" / par E. Caron, [Edition de 1891]" de.
Comité Dupleix . ed. scientifique (2). Cultru Prosper 1862-1917 (2). tout afficher. Sujet.
France. Histoire locale (12) . De Saint-Louis au port de Tombouktou, voyage d'une canonnière

française, par E. Caron,. 2e édition .. A. Challamel , 1891.
Afrique occidentale · Niger (delta intérieur du) · Sahel · Soudan français .. De Saint-Louis au
port de Tombouktou / E. Caron (1891). Ajouter à votre panier; Public. Titre : De Saint-Louis
au port de Tombouktou : voyage d'une canonnière francaise, . Journal d'un voyage à
Tembouctou et à Jenne dans l'Afrique centrale,.
De Saint-Louis au port de Tombouktou : voyage d'une canonnière française ; suivi d'un.
Add to basket · de Saint-Louis Au Port de Tombouktou: Voyage D'Une Canonniere Francaise;
(Ed.1891). Caron, Edmond Hachette Livre Bnf. Print on demand.
vaisseau Jaime. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ... es canonnières, il
faut remonter d'abord le Sénégal ... voyage enchaland de Saint-Louis à Kayes est long, pénible
.. par luicomme port d'attache des canonnières. Nous ... de Londres (août 1891) M. le docteur
Lavedan, professeur à l'École de.
36 results . de Saint- Louis Au Port de Tombouktou: Voyage D'Une Canonniere . Date de
l'A(c)dition originale: 1891 Sujet de l'ouvrage: Langues . Geographie Du Departement Du
Rhone (Ed. 1898) [Paperback 2012] . de l'ouvrage: RhAne (France) -- GA(c)ographieRhAne
(France) -- Histoire locale Ce livre est la repro.
gnation dans la presse française, mais Lieb- knecht déclara dans . un corps de troupes qui a
marché sur Port- Arthur. . dié à la première heure la canonnière britanni- . apprend que le but
du voyage de M. Ress- . à Tombouctou i . l'atelier de Saint-Louis (Sénégal), dont ( . mes des
classes de 1891 et de 1892, appelés
Mots-clés : Médecine, voyages, dix-neuvième siècle. 312 – 9. . Edition : Imprimerie du Centre,
Saint-Vallier 1978 (broché 76 pages) Don de J. David . Marcel DELAFOSSE, René JAMES et
Louis SUIRE, Louis DESGRAVES, J.R. COLLE .. Les ports militaires de la France
(Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon).
d'Armor, de Bédarieux et de Saint Brieux, tout le personnel du CFRA de Médenine .. 2.2- La"
Htaya" émigration vers le nord de la régence ou le voyage de la souf- .. Gabriel Charmes in. la
Tunisie et la tripolitaine 1884 2"-' édition. no .. jusqu'à tisser des relations très amicales avec le
roi de France (Louis Philippe) ; si.
2510, 4 Avril 1891, by Various This eBook is for the use of anyone anywhere at no .. De
Saint-Louis au port de Tombouctou, voyage d'une canonnière française, .. Une superbe édition
illustrée en avait été publiée après la mort du peintre.
années, porte ici la dénomination : Bibliothèque de. l.r jeunesse . Musset, République, SaintLouis-en-l'Ile, Titon et. Trousseau. .. Edition Bor- rière. 1891. — 2 vol. I. — Frédéric le
Grand. Frédéric le Grand et sa famille. Fre .. [Voyage de la première canonnière française sur
le haut Yana ... Une aventure a Tombouctou.
1 janv. 2016 . Le message venu de Paris via Saint-Louis, le reconduit par ailleurs dans ses
fonctions. .. depuis Kayes pour y être déposées au futur port de Mananbougou, près de
Koulicoro. . Montage de la canonnière Niger, Bamako, 1884 ; l officier français est l .. La
grande conquête, celle de Tombouctou, attendra.
caiLLié R., Journal d'un voyage à Temboctou et à Jenné dans l'Afrique centrale, 3 volumes et
atlas, Paris, 1830. . 62-72. caron E., De Saint-Louis au port de Tombouktou: voyage d'une
canonnière française, Paris, 1891. cazeS M.-H., éd., Les Dogon de Boni: approche démogénétique d'un isolat du Mali, Travaux et.
de Saint-Louis Au Port de Tombouktou: Voyage D'Une Canonniere . Notes D'Un Voyage
Dans Le MIDI de La France (Ed.1835) (Histoire) (French Edition . Voyage a Travers L'Algerie:
Notes Et Croquis (Ed.1891) (Histoire) (French Editio.
16 KOULIKORO A TOMBOUCTOU. tance de Saint-Louis à Kayes .. Il débarquait du Mage et
rentrait en France avec quelques marins rapa- triés . Son voyage par terre, de Kayes à

Manambougou sur \e Niger, fut désastreux pour son équipage. .. fut de nou- veau choisi par
lui comme port d'attache des canonnières.
De Saint-Louis au port de Tombouktou, voyage d'une canonnière française. Paris: Challamel,
1891. 374p. о 4 ó £ • "Notes sur l'organisation des peuplades.
Publié à l'origine sous le titre Our Worldviews aux Éditions. Thomson ... du peuplement; une
langue commune, le français; et des dispositions .. Cahokia se trouve sur le site actuel de Saint
Louis (Missouri). .. l'Orient et de l'Europe occidentale, Venise contrôlait la plupart des ports .
célèbre récit de voyage en Extrême-.
1891), Emile Baillaud, le premier "voyageur" qui traverse en 1899 la Plaine . Une mission
archéologique et ethnographique au Soudan Français, paraît en 1907 ... pour
l'archéobotanique; PD Dr Katharina Neumann et Dr. Barbara Eichhorn .. De Saint-Louis au
port de Tombouktou. Voyage d'une canonnière française.
7 mars 2016 . Nou- velle édition (3e), entierement mise à jour et augmentée. .. C'est également Louis XI qui eut la première idée du port du Havre, pour .. Aux Antilles: la plupart des
Antilles et une partie de Saint-Domingue. ... Verazzano fit un premier voyage en 1523-1524, et
dota de noms français tous les points.
T. 1 (Ed.1858) by De Brosses C, 9782012570795. 260 . T. 2 / p · de Saint-Louis Au Port de
Tombouktou, Voyage D'Une Canonniere Francaise; (Ed.1891) by.
9,60. De Saint-Louis au port de Tombouktou : voyage d'une canonnière française ; (Éd.1891).
Edmond Caron. Hachette Livre BNF. 20,30. Histoire de Saint-Just.
République des traités et conventions entre la France et l'Annam (6 juin 1884 et .. lieutenant de
vaisseau, commandant la canonnière le Sagittaire. . Traité de protectorat de la terre de
Bogombbo, conclu par Louis .. 20 avril 1891 ... occidentale d'Afrique comprise entre Tabou et
la rivière Saint- .. Voyage de Galam.
d'Éditions Maritime s e t Coloniales , éditeur , 1924 , Paris . L e s S i d i s ... le port de SaintMalo et, en conséquence, fort averti ... de Jean Léon Africain, le Voyage aux Iles Moluques,
l'Histoire des .. DESCHAMPS, Histoire de la question coloniale en France, 1891 . .. Richelieu,
de Louis XIII et on en trouve des traces.
françois ; nouv. éd. annot. par Ch. Schefer [et Henri Cordier] E. Leroux . Revue annuelle des
voyages de terre et de mer, ainsi que des .. Tombouctou, en 1853. .. questions sahariennes
faite les 21 et 31 mars 1891 aux officiers ... De Saint-Louis au port de. Tombouctou. Voyage
d'une canonnière française : suivi d'un.
France implicitement reconnaît la validité des conquêtes de .. voyages à travers le monde, à
l'époque de sa formation; il ... Le choix s'est porté sur ceux qui .. bre 1891. A son arrivée au
Congo, le. 10 décembre suivant, il est désigné .. R. P. A. Pampalon, Ville-Saint-Louis, 1937,
pp. .. jusqu'au port de Tombouctou.
1G 27, Voyage à travers le désert de Bou El Mogdad, 1861. ... “De Saint Louis au port de
Tombouctou. Voyage d'une cannonière française”, Paris, 1891. . New edn. published by the
Hakluyt Society as E. W. Bovill, ed., Missions to the Niger,.
Saint-Jean-Trolimon, Loctudy, Plomeur, et à la Gare de Quimper. Prtae ... la France. Par eux
nous avons été reçus avec affec- tion et loyauté, et nous n'avons trouvé en ... Sa Sainteté,
vicaire général du diocèse de Port- ... tre honorable ami M. Louis de Parcevaux, lors- ..
extrêmement avantageuses, lors de son voyage.
Édition originale, bon exemplaire, bien relié, complet de la carte dépliante du voyage . De
Saint-Louis au port de Tombouctou. voyage d'une canonnière française .. Hachette, 1891, in4°, 427 pp, 313 gravures sur bois dans le texte et hors.
19 déc. 2011 . KEENAN, J. (ed) 2005, The Sahara: Past, Present & Future, London, Routledge,
410 p. LAMBERT, E. .. DOCUMENTATION FRANCAISE (La) 1953 - L'économie pastorale

saharienne, Paris, .. CARON, E. 1891 - De St Louis au port de Tombouctou, voyage d'une
canonnière française, Paris, Challamel,.
De Saint-Louis Au Port De Tombouktou : Voyage D'Une Canonnière Française - Suivi D'Un
Vocabulaire Sonraï Par E. Caron, [Edition De 1891]. Caron.

