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Description

Grand Orient de France : Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ile Maurice,
Indochine, Maroc, Tunisie Algérie. . GL. 1. 0. 1. 0. 1. 0. Océanie. GO. GL. 2. 2. 1. 0. TOM.
Cameroun .. o1837. "Frères Numides"- Bougie (>1886). o1839. "Amis Inséparables"- Bône
(>1845) . "Union et Progrès"- Constantine (>1900).

30 avr. 2013 . Nous pouvons diviser cette chronologie en deux grandes parties. 1. La mise .
Française « La France est fière de ses réalisations en Algérie ». .. 1837 – 30 Mai « Traité de la
Tafna entre l'Emir Abdelkader et le Général . Les Français sont resserrés dans Oran, Alger et
une partie du beylik de Constantine.
DE FRANCE. QUATRIÈME SÉRIE. T O M E. C I N Q U I È M E. 1 9. OS. PARIS. AU
SIÈGE . 1837. f DUFRÉNOY. 1838. f GORDIER. i83g. f CONSTANT PRÉVOST. 1840. f
BRONGNIART .. 1900*. BABINET (Jacques-André), Ingénieur en chef des Ponts- etChaussées, 5 .. l'Algérie, 22, rue de Constantine, Alger,. 1894.
Botaniste, un des fondateurs de la Société botanique de France (en 1854) au côté . QUINET,
Louis, Emmanuel, Alexandre (1837-1900) .. Studio Photographie Cirthasienne installé à
Constantine, 1 rue de la Tour. dans les années 1860-70.
26,7 x 36,1 cm. Au recto, sur .. La France à Constantine 1837-1900, 1901-1935, 1936-1962. .
Bout de manuscrit de cinq lignes «fin du tome troisième» signé
17 nov. 2005 . Badis. Trente siècles d'histoire, Tome 1, Éd. APC, Constantine, 1998, . GATT,
Jacques, La France à Constantine de 1837 à 1900, Éd. Atelier3,.
En outre, la première édition (1878) de l'annuaire statistique de la France publie .. que des
décrets coloniaux du 12 juin 1827 [Martinique] et du 20 septembre 1837 . 1 566 419 dans le
département de Constantine, répartis entre d'une part les . En 1900 l'Algérie fut dotée d'un
budget autonome, la métropole ne gardant à.
-Collège de France: Leçon d'ouverture du cours d'épigraphie et antiquités romaines/René
Cagnat, Paris E. Thorin, .. reliées en 1 volume (pagination multiple) : ill., cartes., pl. .. BellesLettres, 1900 ; .. mémoires de la société archéologique de Constantine, vol. ... -Explications du
maréchal Clauzel/Clauzel, 189 p., 1837 ;.
Mémoires de la Société géologique de France, New Series, 14, 105–148. . géologique de la
France, Atlas, Fossiles principaux des terrains. Tome 2. . 1–8 (1836), 225–480 (1837), i–vi +
481–768 (1838), 769–1350 + Atlas pp. .. Cossmann, M. (1900) Seconde note sur les
mollusques du Bathonien de St. Gaultier (Indre).
Mais le bey vaincu refusa les conditions qu'on lui imposait : 1° Acceptation de la .
L'occupation de Constantine considérée comme provisoire en octobre 1837 . Quoiqu'il en fut
exactement, la France avait déjà investi quelques chefs et .. de Constantine de 1900 : « Toute
autre autorité que l'autorité française dans la de.
1 route de Louerre, B.P. n°5, 49350 Gennes - France. Téléphone . Victor Edmond Léon Dru
est né en 1837 à Paris et mort à Vez dans l'Oise en 1904. Ingénieur ... marbrés. Des rousseurs,
plus marquées dans certains cahiers des tomes I et III, mais un bon ... Les forages artésiens de
la province de Constantine (Algérie).
Observations : 31/7/1807 : Armé à l'Ile de France pour le compte de Rochefort (cdt ... troupes
pour le siège de Constantine ; 1841 : Méditerranée ;. 12/1842 ... Caractéristiques : 1900 t ; 52 x
14,8 x 7,8 m ; L. Coulomb ; 750 h ;. 82 à 96 canons . Sercey) ; 19/7-6/8/1934 : Au bassin n 2 à
Brest ; 16/9/1837 : Armé à Brest.
Paris, 1887, 3 parties en 1 vol. in-folio, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés
(reliure . La France à Constantine 1837-1900, 1901-1935, 1936-1962.
9 août 2017 . La mise en route commerciale a eu lieu le 1er juillet 2006. . Parvis de l' église
Saint-Nicolas du 16e siècle; Église Saint-Michel de 1900 à 1936 ... Jules MAURICE, maire de
Brebières (1837-1842) puis de Douai (1852-1860), député ... Nord (Arrondissements de
Valenciennes, Douai, Avesnes) - Tome II
(ITS-1) DNA sequencing is realized for samples from France and Algeria with the aim of .
sulcata s.s. belong to the same taxon as those from Kabylia and Constantine ... minor (Depéret
& Sayn, 1900) (Miocène supérieur, .. Tudorella draparnaudi (Beck 1837), Miocène moyen,

Mirabeau, France (collection F. Magnin).
Histoire des colonies fran aises et de l'expansion de la France dans le monde. Tome 1:
Introduction générale et l'Amérique, tome 2 : l'Algérie, Tome 3 : le Maroc, ... Histoire des
sauterelles en Algérie de 1830 à 1900 (II), par Pierre Piguet (7 pages). 1 . Contient entre autres
: La prise de Constantine, 13 octobre 1837, par.
28 févr. 2012 . Navires et paquebots entre France et Algérie, 1830-1962, et compagnies
maritimes assurant ces liaisons. . "Histoire du commerce et de l'industrie de Marseille", tome
VII: "Le grand . Elle lança le PROVINCE DE CONSTANTINE et le RHUMEL. .. La "CNM"
acquit en 1900 la "MARSA I" qui fit la traversée.
Histoire de Constantine sous la domination turque 1514-1837 . collège, le Docteur Perron [3]
[3] Fonds Bouzat, 47 J201, Vayssettes 1841-1900. ... Charles-Robert Ageron, Les Algériens
musulmans et la France, Paris, Puf, 1968, tome 1, pp.
de la pénétration saharienne Alger, impr. de Giralt, 1900. In-8 broché, XV- ... Okba,
Constantine, etc. 80 €. 62. .. Louis-du-Sénegal restitué à la France par le Traité de Paris. Les
cinq .. 2 tomes reliés en 1 volume grand in-8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs ... auprès de
l'émir Abd El-Kader de 1837 à 1839, puis dirigea.
. Rafinesque, Constantine Samuel (23) · Humboldt, Alexander Vonbonpland, Aimé . Edition
4,Partie 1 [édition 1857] · Du Breuil .. Bourdeau, Louis (1824-1900) . Tome 1 / par M. le baron
Walckenaer,. [et M. Paul Gervais] [Edition de 1837-1847] .. Adhérent France Loisirs :
Bénéficiez de nombreux services et avantages.
Créée par Napoléon BONAPARTE 1er consul, - loi du 11 floréal AN X (ou 1er mai 1802) -,
l'École . 1835 - 1837 . de CONSTANTINE. 21 . Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à
la Prusse. . 1898 - 1900 .. Lieutenant TOM MOREL.
Tome 1 : Les origines ; Les insignes homologués de 1996 à. 2004, 2004 .. h) Quatre
compagnies : Alger, Blida, Constantine et Oran. i) Le régiment .. à la caserne Schomberg à
Paris (Mémorial, 1900-1901, vol. 20, p. 314). .. État général de la gendarmerie de France en
1837, Paris, Troussel, 1839 – SHAT : 101 542.
La conquête de l'Algérie par la France se réalise en plusieurs étapes distinctes, du . Campagne
contre la Régence d'Alger (1830-1837) .. de colonisation des populations et des territoires, et la
campagne du Sahara (1900 – 1903). .. 1° Tous les grands de la Régence, à l'exception du dey,
se rendront à bord du vaisseau.
2 mars 2008 . Acquisitions de la nationalité française à partir de 1900 : BIB AOM . F 80 1318 volume 1 : Millesimo, province de Constantine - Convoi de.
Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève 1(2). .. adressé, en
janvier 1837, à M. le Ministre de l'intérieur de France. .. Jean-Paul Quilici et• Bernard Vaucher,
Guide d'escalade en Corse - Tome 1, . 1900 - 1980 . Le Plan de Constantine et la République
algérienne de demain : indépendance.
31 oct. 2017 . Le Râmâyana - Poème sanscrit de Valmiky, Tome premier · BookIcon.png . Les
Célibataires: 1 Le Curé de Tours — 2 Un Ménage de Garçon ... Hector France, 1837-1908 ..
(1900); Le livre des masques — Portraits symbolistes ... Kabylie — Bougie — Constantine: En
Corse: La Patrie de Colomba — Le.
photo de classe, anciens copains - COLLEGE & LYCEE Techniques Tewfik Khaznadar - Etr.
CONSTANTINE (Algérie) - 37 inscrit(s) - [page 1]
De l'Algérie "française" à l'Algérie algérienne - 2 volumes : Tome 1, De l'Algérie . un conflit de
méthodes sur l'organisation de la province de Constantine (1837-1838) . Le gouvernement
Pierre Mendès France et l'insurrection algérienne . Jeune-Algérien de 1900 à 1923; L'émir
Khaled, petit fils d'Abd el-Kader, fut-il le.
Alternant défaites et victoires, l'armée d'Afrique s'en tient jusqu'en 1837 à une occupation

côtière, laissant le reste du pays ... André Gide et ses amis au Café maure de l'exposition
universelle de 1900. .. Jean MEYER Histoire de la France coloniale , tome 1, « La conquête
»Paris, Pocket, 1996. ... La prise de Constantine.
24 sept. 2013 . Mém. de Licence en Bibliothéconomie: Université de Constantine. . d'Archives,
1 et 2 Décembre 1993, Alger » en Arabe, en Français et en Anglais, 21p. .. du professeur
Armand Frémont de l'Université de Caen, France. . 09‑ « La Bataille de Constantine,
1836‑1837 », plaquette historique rédigée en.
De la conquète en 1837 au début du XXe siècle en passant par la construction des quartiers .
La FRANCE à CONSTANTINE de 1837 à 1900 (Tome 1)
Mots-clés : Société géologique de France - Corps des mines - professeurs .. en 1840, il présida
deux fois la Société : en 1837 (il avait alors 45 ans) et 1847. . central de la France (1856),
publia en deux tomes la Description géologique .. Il présida le huitième Congrès géologique
international qui se tint à Paris en 1900.
7 mai 2013 . 1° Dans le choix des ouvrages ; pourquoi mettre en ligne tel . (2 Tomes). 1837.
Sander RANG et Ferdinand DENIS. DOCUMENTS . EN 1836 À CONSTANTINE. 1843 ..
RELATIONS ENTRE la FRANCE ET ALGER AU XVIIe SIÈCLE . . ESSAIS. LES
MARABOUTS MAGHRIBINS. 1900. Edmond DOUTTÉ.
2 Voir la sous-série état civil-Andrinople, 1*-3*. . 1920-1939. 1. CONSTANCE. 1947-1955. 2.
CONSTANTINE. 1966-1991. 41 . 1814-1900. 41 . 1837-1910. 1.
14 juil. 2012 . 1 mai 2010 . On lui doit, ce qui a fait sa réputation, 24 Ports de France que lui a
.. Le second tome de cette somme est entièrement consacré aux noirs. . Il se consacre au
dessin, à la lithographie et à l'aquarelle En 1837 , il participe ... Il participera comme jury à
l'Exposition universelle de Paris en 1900.
23 mars 2014 . Tomes. AUTEURS. Editions. 1 10 juin 1960, la paix sabordée. De Gaulle et
l'Algérie . P Tome 1. MARTIN .. 146 Chroniques du Service de Santé en Algérie 1830-1900 ..
218 France Album Algérie Bône à Tebessa (cartes postales) avril 1902 ... 471 Les deux sièges
de Constantine (1836-1837). Copie.
L'institut d'histoire du temps présent [1] occupe une place importante dans le parcours de ..
Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Paris, Presses . Histoire de l'Algérie
contemporaine (1871-1954), tome II, PUF; 1979, 644 p. . conflit de méthodes sur l'organisation
de la province de Constantine (1837-1838).
Il revient en France l'année suivante et participe à un complot contre Napoléon. ARENE ..
BENEDETTI Vincent (comte -) (Bastia 1817 - Paris 1900). Ministre . Ils ont eu douze enfants
dont huit ont vécu: 1) Joseph (Corti 1768 - Firenze 1844). ... Historien de l'Eglise corse avec
une édition en quatre tomes (1931-1933).
6 mars 2017 . pièce de titre, coupes ornées (reliure de l'époque) ; 310 pages, (1) f. de table . à
la civilisation et à la France / En hommage fidèlement dévoué .. première garde des tomes I et
III, défauts aux reliures. . Environs de Constantine. (Sans date). - Carte des environs de Bône.
(1837) ... Paris, Challamel, 1900.
Suivi de : “Sur la Régence d'Alger au commencement de 1837 Lt Gal . Suivi de : Journal de
l'expédition de Bône, sur Constantine, en novembre 1836, ... 1900-1934. . Imprimerie nationale
- Paris 1847 Deux tomes en un volume grand in-8°, . Frais d'envoi 1,90 euro sur la France, 2
euro UE et Suisse, 2,60 euros pour le.
19 juin 2013 . Les bureaux de 1ère classe sont placés auprès des généraux de chaque territoire .
les archives antérieures à 1900 des sections divisionnaires des Affaires indigènes . En mars
1919, la division de Constantine assurait le transport en deux . Tome II, 1 H 1-93 : 1830-1843,
Château de Vincennes, 2001.
20 Feb 2015 . 1 Adrar. 13 Tlemcen. 25 Constantine. 37 Tindouf. 2 Chlef. 14 Tiaret. 26 Médéa .

rian lichenology, namely Camille Flagey (1837 – 1898). Established as a civil .. (e.g. Hue 1890,
1891, 1892, 1898, 1899, 1900, 1901; Har- mand 1905a . Algiers, were all transferred to France
before independ- ence and this.
De la conquète en 1837 au début du XXe siècle en passant par la construction des quartiers ..
La FRANCE à CONSTANTINE de 1837 à 1900 (Tome 1)
Elle est la preuve irréfutable du travail réalisé par ses habitants et la France durant 125 ans,
pour en faire . Tome 1 - "La France à Constantine. de 1837 à 1900".
24 oct. 2015 . La population juive d'Oran comprend environ 1% environ de grandes familles ..
Parallèlement, les juifs de France[18] entendent structurer le.
0802. 42.000. 1837. 1 .1846 .108.000 .1844 .90.000 .1841 .72.000 . رﺎﺻ و.. -Paul Azan,
Conquête et pacification de l'Algérie,Paris, Librairie de France,1931,p. ... 1900 ,p. 173. 7. Paul Azan, l'armée d'Afrique,p: 91. 8. - Camille Rousset .. 1. Mercier Emerit,Histoire de
Constantine, imprimerie M.B, Constantine,1903,p.273.
L'objet de la Société est de concourir à Favancement de 1» Géologie en général et . 1837. 1838.
1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 184S. 1846. 1847. 1848. . 1900. -|- j)E Lapparent (Albert)
1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. .. du Service de la Carte géologique de l'Algérie, 22,
rue de Constantine, Alger. '1.
19 mars 2017 . C' est un homme d'État français, maréchal de France et président . Il totalise
quatre blessures dont 3 en Algérie : en 1837, à la prise de CONSTANTINE, une balle perce .. à
proximité de la gare à 1 km du centre du village. .. -EL KSOUR (fraction), douar-commune :
Habitants 1900 - Superficie 12 776 ha,.
20 Feb 2015 . See Table 1 for the full list of districts as numbered on the map. . Algiers area
and four lichens by Jean Guyon (1794–1870) in the Constantine area. . the most to Algerian
lichenology, namely Camille Flagey (1837–1898). .. (e.g. Hue 1890, 1891, 1892, 1898, 1899,
1900, 1901; Harmand 1905a, b, 1907,.
notice pour le premier tome de l'Encyclopédie méthodique. Beaux-arts . 1 [Académie des
beaux-arts (France)], Procès-verbaux de l'Académie des beaux-arts, I, Paris,. A. Colin ... Par
exemple, il écrit en 1837 dans un article sur Paul Delaroche : « J'avoue . Théodore Chassériau,
Le Khalife de Constantine Ali Ben. Hamet.
Philatélie des Colonies de France et Dom-Tom : Tous les timbres des Ex-colonies Françaises
et territoires d'outre-mer. . Algérie - Vue de Constantine, en 1837.
L A France s'apprêtait à soumettre tout le littoral nord-africain à sa loi civilisatrice .
désastreuses dans l'ouest du pays, on décida d'en finir avec Constantine. Le 13 octobre 1837,
les Français parvinrent à s'emparer de ce formidable nid d'aigle, ... L'archevêque d'Alger
recueillit à lui seul près de 1 800 orphelins, auprès.
les bulletins de la société de géographie de l'Aisne (1900 à 1910) . Province de Constantine,
recueil et renseignements. Dureau de la Malle ; Ministère de la guerre. 1 vol. . 315 p. 21 cm..
Paris. Librairie de Gide. 1835-. 1837. (Saint Marc . Aisne méridionale. Congrés archéologique
de France 1990. Tome 1 . 1 vol. . 734 p.
1 oct. 2015 . Fig.1 Liste des monuments d'époque ottomane classés par . lors des missions
d'exploration scientifique de l'Algérie de 1837 à 1845 n'y figurent pas[18]. . seuls quatre (4)
sont d'époque ottomane (3 à Alger et 1 à Constantine) et ... de l'Architecture et du Patrimoine
au Ministère de la culture en France,.
20 déc. 2012 . 1 Chronologie de la conquête de l'Algérie et du Sahara. 2 Avant . 3.1.1 Les
dettes de la France . 4.2 Campagne de Constantine (1836-1837) . de colonisation des
populations et des territoires, et la campagne du Sahara (1900-1903). .. France pittoresque,
Abel Hugo, Tome troisième, page 258 (1835).
1 - ENSEMBLE DE 12 DESSINS anonymes à la mine de plomb : scènes, . Le 30 mai 1837, il

conclut avec ce dernier le traité de la Tafna, par lequel la France .. l'échec de Clauzel devant
Constantine, avaient opté pour une occupation en ... au président de la société de Géographie
d'Oran, Paris, 1er novembre 1900).
22 févr. 2009 . Messages: 1 . Messages: 1 .. mais également ceux partis de France les : REMY .
FERRER Antoine Isidore 02//01/1856 Constantine .. SINTES Louis 11/04/1837 San Luis (Esp)
... Poitou-Charentes · --- Provence-Alpes-Côte-d'Azur · - Allemagne · --- Rhône-Alpes · --DOM-TOM · - Angleterre / Irlande.
Achetez La France À Constantine N° 1 de Gatt, Jacques au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten. Profitez de . Tome 1 : 1837/1900. Envoi rapide et soigné.
Au personnel des Archives de la Wilaya de Constantine pour leur sérieux .. 1 er. Volet :
quantification par volume, par rapport à : date ou année de .
Tome,lenuméro(carlevolumecontientles4ou6numérosdel'année)etlespagesextrêmes .. France, et
M. ZOLTOWSKI le précurseur sur le plan de la production intellectuelle.
Après beaucoup de péripéties, il devient le secrétaire et 1'homme de confiance de l'Emir qui ..
Mais Bugeaud préfère l'envoyer en France avec huit chefs arabes de Constantine. .. En 1884
paraît le premier tome de «Trente deux ans à travers l'Islam . Il mourut le 23 juin 1900 au
château de la Tourette à Floirac à côté de.
10 Mar 2015 .
Page 1 . Abdelhamid ZOUZOU : «L'Aurès au temps de la France coloniale. Evolution politique
. Beylik Echark, l'année 1837 a été prise comme point de départ parce qu'elle coïncide avec le
déclenchement de la résistance auressienne .. Dans son histoire des Beys de CONSTANTINE,
Monsieur . .. notamment en 1900.
29 sept. 2015 . La France et les frontières maroco-algériennes, 1873-1902 .. d'histoire
économique et sociale [Texte imprimé] : (1825-1900) / J.L. Miège . Moyen-Age, Temps
modernes, tome 90, n°1. .. 157941701 : Le Rôle des instituteurs dans la vie politique et sociale
du département de Constantine de 1930 à 1939.
la France, Constantine et Paris, où il enseigne aujourd'hui l'ethnologie et la sociologie. .
Espaces replacés, paroles déplacées », publiée dans le tome 1 du présent ensemble, p. ... 36
Habib Tengour, « Georges Seferis (1900-1971). La douleur .. Constantine en 1837 : Théodore
Frère, auteur d'une Prise de Constantine.
En 1900, les terrains vagues qui bordaient encore la rue d'Isly dans sa partie . (1), ce fut le tour
des terrains qui s'étendaient entre la rue de Constantine .. Bedeau va rester 10 ans en Algérie,
de 1837 à 1847 ; il va y acquérir ses titres de gloire. .. lointaine où sur Alger, deuxième ville de
France, flottait le drapeau français,.
complète des mémoires relatifs à l'histoire de France, éd. Petitot, 4, Paris, Foucault, .
Imprimerie royale, 1837, CXXXIV-738 p.-1 dépl. : ill., 1 carte ; 27 cm. . Chronique des
Almotrades, traduction française par E. Fagnan, Constantine, 1895, In-12, .. numérisé - Le
tome VI est par M. Henri Lebègue, Paris : H. Laurens, 1892.
Tome C, D, E Dictionnaire de Larcher de Casanave à Exennium . Vergès (Abbé), Notes sur
d'anciennes maisons nobles de France ... F 61-1. 1837. Barère de Vieuzac (Bertrand), Du
gouvernement représentatif et autres études ... Valée (général), La campagne de Constantine :
correspondances et documents divers.
3.1.1 Les dettes de la France; 3.1.2 L'incident diplomatique; 3.1.3 Ultimatum au Dey d'Alger
(juin 1827) . 4 Conquête du reste de la régence d'Alger (1830-1837). 4.1 Campagne du littoral
(1830-1831); 4.2 Campagne de Constantine (1836-1837) . des populations et des territoires, et
la campagne du Sahara (1900-1903).
Liste des 1 200 noms de famille les plus fréquents en Belgique ici . Guide de recherche
généalogique en France Pour le commander en ligne cliquer ici .. Sources archivistique pour

l'étude des problèmes de population " (3 tomes), à l'occasion .. le 1er juillet 1837, date de
l'instauration de cet enregistrement obligatoire.
1 déc. 2016 . Tome 1 : Janvier février 1901[modifier] . Impressions de France : Gabriel
Hanotaux .. V. L'Evolution républicaine (1882-1900) ... Première partie (1837-1841); Dernière
partie (1842-1855) ... Constantine-Carthage.

