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Description
Simples renseignements sur l'île Bourbon ; par Elie Pajot
Date de l'édition originale : 1878
Sujet de l'ouvrage : RéunionFrance -- Colonies -- Histoire
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

.Lz'brain'e générale. 4620 Ouverture de l'Exposition universelle de 1878, chanson. In-folio. ..
Simples renseignements sur l'île Bourbon. In-8. (Saint—Denis.) .
Plan du cours d'eau de la Rivière du Mât à l'Ile Bourbon », 1820, par. M. Partiot (147), etc. ...
Parmi les documents non anonymes, mais jusqu'ici demeurés simple- ... 1875-1878. .. Simples
renseignements sur l'île Bourbon. 344 p., Chan a.
2 sept. 2009 . . été « une œuvre colossale », lors de sa mise en place de 1878 à 1887. . la
connaissance des habitants de l'île Bourbon”, les décrivant presque tous . L'écriture de Bernard
Batou reste simple, claire, mais surtout précise.
3 Histoire abrégée de l'île Bourbon ou de La Réunion, depuis sa découverte .. Simples
renseignements sur l'île Bourbon, Saint-Denis, Imp. Damotte, 1878, 252.
12 juin 2012 . 3Compte tenu de la dimension de cette île située au bout du monde (1900 km²),
de l'histoire de . Affiches et Avis divers pour les Colonies de l'île de France et de Bourbon en
1773. . Simple passion du littéraire ? ... 1877, 4 mois), Maurice-Théâtre (hebdomadaire
saisonnier, 1878-91, 13 ans), Le Papillon.
12 déc. 2008 . Présentation des Souvenirs de l'île Bourbon puis Souvenirs de l'île de La ..
achevé en 1876, la première édition de l'Album de l'île de La . En 1878, en collaboration avec
l'imprimeur Gaston Lahuppe, Roussin lance une nouvelle ... «Je ne suis qu'un simple artiste
n'ayant qu'une petite presse sur.
25 févr. 2009 . Jean Martin : Dixit Saint-John Perse qui disait « J'ai rêvé d'île plus .. Deux de
ses deux enfants pourront être élèves à l'île Bourbon dans un.
Simples renseignements sur l'ile Bourbon; par Elie Pajot. . Extrait de l'Union médicale, 3série,1878. . [11131 Rapport sur l'Ex osition universelle de 1878.
La seconde édition de cet ouvrage, dont la Revue a analysé la première dans son . ll est vrai
que, depuis, l'instruction ministérielle du 23 mars 1878, sur les travaux en campagne, . Simples
renseignements sur l'île Bourbon, par Elle Pajot.
Simples renseignements sur l'île Bourbon ; par Elie Pajot -- 1878 -- livre.
Prouilhe, berceau de l'Ordre de Saint Dominique, un simple champ, .. A L'île Bourbon
(aujourd'hui La Réunion), où elle était née le 4 août 1811, elle avait ... 1878. Moins de 15 jours
après le décès de Madame Jurien à Paris, on voit.
12 oct. 2011 . Fruits de l'Ile Bourbon, Lemercier lith, 30 x 24 cm; rousseurs. .. de l'île Maurice).
1878. Lot de neuf planches lithographiées dont quatre en col. ... André Matthioli medecin
senoys: sur les six livres des simples de Pedacius Dioscoride .. Les renseignements concernant

les lots sont donnés à titre indicatif.
Bibliotheca americana de Leclerc (1878, p. 571, n. 2183). L'on y . Petit Catechisme de l'Isle de
Bourbon tourné au Style des Esclaves Nêgres. [sic] de Philippe.
27 juil. 2008 . Une édition électronique réalisée à partir de l'article d'Hubert Gerbeau, .. PAJOT,
Elie, Simples renseignements sur l'île Bourbon, 1" édition, Damotte, Saint-Denis, 1878, 244 p.
et 2e édition, Challamel, Paris, 1887, 344 p.
2 août 2006 . 1849 au 31 décembre 1860 « Législation de l'île de La Réunion », tome 5, .
possession, en 1649, l'île est baptisée Bourbon. .. s'applique de façon simple pour les
propriétaires : une ancienne . 25 ADR., B. 118, Police des ports et rades de la Colonie suivie
de Remarques, instructions et renseignement.
Notre île à personnalités multiples a enrichit sa cuisine de ses multiples facettes qui . Très
simple a préparer avec un peu d'huile, on le compare souvent au riz frit. . Prosper Eve : Les
esclaves de l'île Bourbon, la mer & la montagne . 8 photos du train lontan de la Réunion
ferroviaire de 1878 à 1976 · 7 objets typiques tan.
La seconde édition de cet ouvrage, dont la Revue a analysé la première dans son numéro . Il
est vrai que, depuis, l'instruction ministérielle du 23 mars 1878, sur les travaux en . Simples
renseignements sur l'île Bourbon, par Elie Pajot.
L'isolement de Madagascar, île du bout du monde, a contribué d'autre part à créer une
protection et à ... 1720 : L'introduction à Bourbon de la culture du café d'Arabie entraîne un ..
des milliers de guerriers embarqués sur des centaines pirogues très simples et n'engagent donc
.. décembre 1878 : Mort de Jean Laborde.
Définitions de l'Isle Adam, synonymes, antonymes, dérivés de l'Isle Adam, . de religion à
L'Isle-Adam; 3.3.2 Des ducs de Montmorency au prince de Bourbon-Condé; 3.3.3 .. en 1965 et
utilisée de 1936 à 1967 comme simple station gazométrique. .. Une fontaine de 1878 lui rend
hommage à proximité de l'hôtel de ville.
Pierre Poivre, missionnaire des épices et intendant du roy aux îles de France et de Bourbon.
Par Philippe Lenoir ... Simples renseignements sur l'île Bourbon. Par Elie Pajot. Saint-Denis :
Impr. de A. Damotte, 1878 (sur Gallica). Tableaux.
Inventaire des ouvrages concernant l' île Bourbon, l' île de la Réunion, les voyages aux .. Mille
renseignements sur la moyenne de la vie, la criminalité, le patois et les moeurs, les bains et
leurs .. “Simple et naïve histoire dédiée aux enfants de l' île de la Réunion”. .. Cabanel et de
Millet, il débuta au Salon de 1878.
LEAL (C.-H.), Un voyage à la Réunion, Port-Louis, 1878 (284 pages). . PAJOT (Elie), Simples
renseignements sur l'île Bourbon, Challamel aîné, Pris, 1887.
14 nov. 2013 . L'Île Bourbon, l'Île de la Réunion, l'Île de Madagascar, ... Renseignements pour
servir à l' histoire de l'Ile de France jusqu'à l' année 1810, inclusivement. ... Maurice, General
Steam Printing Cy, 1878. .. Les ordres d'achat et enchères par téléphone étant de simples
facilités ne peuvent engager, en cas.
Alger Et Ses Environs (Ed.1863) by Collectif, 9782012761902, available at Book Depository
with free . Simples Renseignements Sur L'Ile Bourbon; (Ed.1878).
Simples renseignements sur l'île Bourbon. In-a". 1878. Saint Denis (Réunion), imprimerie
Dentelle. PAJO'I' (J.), percepteur des contributions dîrectes.
3 juil. 2005 . La délimitation du domaine public à l'île de la Réunion .. de simples phénomènes
d'ordre physique, mais il existe quelques ... établie grâce aux extraits cadastraux ou aux
renseignements fournis par le conservateur des .. 3 DE NANTEUIL Delabarre, Législation de
l'île Bourbon, Tome I (1844), p. 500.
Télécharger Simples Renseignements Sur L'Ile Bourbon; (Ed.1878) (Histoire) livre en format
de fichier PDF gratuitement sur www.smartlivre.club.

. poids de la France à Bourbon (actuelle île de la Réunion) et de débarquer en Inde. . Outre Le
Tour du monde d'un gamin de Paris (publié en feuilleton de 1878 à . à diverses machines
extraordinaires, comme ce dirigeable à réaction de L'Ile ... Elle obtient son diplôme simple en
1916 avec la Croix Rouge et travaille à.
11Les Mascareignes, et Bourbon plus que l'Ile de France avaient tenu dans la . Mais là encore
il n'y a pas de simple substitution de cultures et des facteurs . 2 000 hectares à plus de 4 000 et
de 1878 à 1881 où elle atteindra 6 000 hectares.
1 avr. 2012 . E-Book: Simples Renseignements Sur L'Ile Bourbon; (Ed.1878). Edition: -.
Author: Sans Auteur, Collectif. Editor: Hachette Livre Bnf. Publisher: -.
18 mars 2012 . L'île Mayotte, qui fait partie du groupe des Comores, presque ignorée .. Article
publié dans Le Progrès de Madagascar, éditions des 17, 24 Juillet 1909 et du 4 Aout 1909 .. Ce
remède est simple et de pratique possible, son application ne ... de 5,000 francs. et l'éducation
de ses enfants à l'Ile Bourbon.
ici que sur les 19 spécimens connus de Huppe de Bourbon, quatre se .. détroit de Bass) et l'île
Kangaroo (au sud d' Adelaide) n'ont jamais été .. regardé Bulweria caribbaea comme une
simple phase méla nique du . 1 , J essore, Hume Smith, 1878. 1 imm. .. Nous n'avons pas de
renseignements précis sur l'effectif.
Venez découvrir notre sélection de produits l ile bourbon au meilleur prix sur . Simples
Renseignements Sur L'île Bourbon - (Éd.1878) de Collectif. Simples.
Personnage célèbre Auguste Brunet homme politique écrivain île de La Réunion département
974. . Auguste Charles Désiré Emmanuel Brunet est né à Saint-Benoît île de La Réunion le 4
janvier 1878, il est le . En 1891, il entre au Lycée de Bourbon. .. Écrit dans un style simple et
prenant, cet ouvrage est l'histoire de.
3 août 2015 . Page:Bouillet - Chassang - Dictionnaire universel d'histoire-geo - 1878 - P2 - HP.djvu/194 . mer de Chine, près de la côte N. O. de l'île Bornéo, occupé . et devint en 1734
gouverneur général des îles de France et de Bourbon. . La Bourdonnais évacua Madras, et
retourna en simple particulier à l'île de.
Cette parenté à la maison des Bourbons fut, pour l'idée que le prince se faisait de . La Bavière
devint dès lors dépendante de la Prusse et son roi, un simple . Age, le nouveau Versailles,
réalisé à partir de 1878 sur l'île de Herrenchiemsee,.
Find great deals on eBay for renseignements. Shop with . Simples Renseignements Sur L'Ile
Bourbon; (Ed.1878) by Sans Auteur (French) Pape. Brand New.
1 avr. 2012 . Simples Renseignements Sur L'Ile Bourbon; (Ed.1878). Edition: -. Author: Sans
Auteur, Collectif. Editor: Hachette Livre Bnf. Publisher: -.
3 avr. 2016 . Carte de Flacourt de l'île Bourbon publiée en 1661. ... 1862. [4] Simples
renseignements sur l'île Bourbon. 1878. [5] L'île Bourbon ; L'Île de.
Pour mettre en valeur l'île Bourbon, la compagnie des Indes et les colons utilisent une maind'œuvre servile. ... Les renseignements fournis par les documents d'archives restent très . ne
peut être considéré comme un simple épisode de l'histoire de l'Ile… ... 1878: Travaux pour la
construction du port et du chemin de fer.
23 juil. 2014 . L'esclavage et son ombre, l'île Bourbon aux XIXe .. que de simples objets
utilitaires, de simples marchepieds pour la .. esclaves dont 90 avec des renseignements
incomplets. .. 2/ Brigitte Achardy, 1802-1878, affr.
Simples renseignements sur l'Ile Bourbon; par Elie Pajot. In-8°, 241 p. . 1 11134 Rapport sur
l'Exposition universelle de 1878. Extrait des Etudes sur.
Les grandes périodes de l'histoire de Bourbon - La Réunion -- De la . Véritable paradis
terrestre, elle était une simple escale pour les navires qui y .. Northern Rhodesia in the days of
the charter; a medical and social study, 1878-1924.

9 févr. 2016 . Le procès de l'infante d'Espagne, Cristina de Bourbon, de son mari Iñaki . Si
pour certains elle n'est qu'un simple lapin blanc, elle est pour.
. et de retrouver dans l'île de Vanikoro, sur les renseignements d'un capitaine anglais, l'épave ..
Léon XIII songeait à le faire cardinal lorsqu'il meurt en 1878.
1 janv. 2009 . . avec le commandant et administrateur de l'Ile Bourbon (Réunion) 1819/ . de
Mayotte au commandant particulier de Sainte-Marie 1845/1878.
Simples renseignements sur l'île Bourbon ; par Elie Pajot Date de l'édition originale : 1878.
Sujet de l'ouvrage : RéunionFrance -- Colonies -- Histoire Ce livre.
L'ancien Palais du Trocadéro - Paris Le palais du Trocadéro a été construit pour l'Exposition
Universelle de 1878 par l'architecte Gabriel Davioud et a été.
insulaires simples, comme la plupart des arcs de l'ouest du Pacifique. 3. Un bassin .. 1897 ou
encore, en Nouvelle-Calédonie, la grande révolte kanak de 1878-1879. .. La « mise en sucre »,
entre 1815 et 1860, de l'île Bourbon a été.
Simples Renseignements Sur L'Ile Bourbon; (Ed.1878) by Sans Auteur, 9782012769502.
163,59 zł Simples renseignements sur l'ile Bourbon; par Elie.
La seconde édition de cet ouvrage, dont la Revue a analysé la première dans son numéro . Il
est vrai que, depuis, l'instruction ministérielle du 23 mars 1878, sur les travaux en . Simples
renseignements sur l'île Bourbon, par Elie Pajot.
d'usine centrale semblent donc ne jamais avoir éveillé à Bourbon les pas- sions qu'ils ont
provoqué aux Antilles, pour la simple et bonne raison que . Colson (L.), Culture et industrie
de la canne à sucre aux îles Hawaï et à La .. Bulletin de la Chambre d'agriculture de l'île de la
Réunion, session ordinaire de 1878. 5.
1 avr. 2012 . Sans Auteur, Collectif. Hachette Livre Bnf. 01 Apr 2012. Simples renseignements
sur l'ile Bourbon; par Elie Pajot Date de l'edition originale:.
Histoire naturelle des drogues simple. .. Elle prend par la suite le nom d'île Bourbon et enfin île
de la Réunion. ... L'exposition universelle de 1878 : L'île de la Réunion figure dès 1878, dans la
section des colonies françaises du Palais du.
patricienne à la simple maison de campagne, ces cases sont le reflet de .. dans l'île et fixe les
bases de l'architecture créole traditionnelle pour plus de deux.
17 nov. 2016 . Pour ce faire, ils fuient dans les forêts des hauteurs de Bourbon On lit .. Il
s'agit, en effet, de Ch. Leal qui a publié, en 1878, un Voyage à la Réunion. . et simple
d'éléments d'une prétendue histoire de l'île à partir de récits.
Les origines de l'ile Bourbon et de la colonisation française à Madagascar : d'après des
documents inédits tirés des Archives coloniales . Simples renseignements sur l'île Bourbon,
d'Elie Pajot. Impr. A. Damotte, Saint-Denis (Réunion), 1878.
1 avr. 2012 . E-Book: Simples Renseignements Sur L'Ile Bourbon; (Ed.1878). Edition: -.
Author: Sans Auteur, Collectif. Editor: Hachette Livre Bnf. Publisher: -.
20 oct. 2017 . de Bourbon, au sud-est de l'ıle, avec une garde de soldats pour en .. En 1878, le
docteur Auguste Vinson [7] s'enthousiasma a` la lecture d'une .. facile et si simple, nous avons
vu se produire de véritables merveilles » [7].
du 6 Αoût 1878. Classe de . Si vous le savez, vous me tiendrez compte, j'es- père, de tous les ..
appliquée à ces îles, par la raison bien simple qu'elles étaient toutes .. Quelques
renseignements sur le mode de culture et sur l'origine et la.
Ile Bourbon : colonie française dans l'océan Indien. Abel Hugo . Simples renseignements sur
l'île Bourbon. Élie Pajot (18..-19..?) Imprimerie A. Damotte - 1878.
14 Feb 2016 . Maurice, 1878, Imprimiere du Journal “Le Pays” First Edition. 5 ½” x . (The
second edition published in Mauritius in 1885-86 Toussaint A 1040). Three volumes. . Simples
Renseignements sur L'Ile Bourbon. Saint-Denis, L'Ile.

Influencé par : Les Orientales, de Victor Hugo A influencé : les poètes parnassiens. Éditeurs : .
Leconte de Lisle passa son enfance à l'île de la Réunion et en Bretagne. ... les Jobbé-Duval, il
menait la vie la plus simple : la pauvreté en redingote. ... 1871) : [2] 1872, [3] 1878, [4] 1881
ou 1882, [5] éd. de référence, 1889.
La vie quotidienne des colons de l'île Bourbon à la fin du règne de Louis XIV, 1700-1715. .
Histoire de la Grande île de Madagascar.éd. annot. augm. et present. par Claude . Simples
renseignements sur l'ïle Bourbon. impr. A.Damotte, 1878.
simple. Rite de l'incinération dans ces sépultures multiples ; silex en petit nombre .. jusques à
l'autre bout, à scavoir vis à vis de l'isle de Tristan, ès environs de .. mais navré de ce qu'il a vu,
et muni des renseignements que nous l'avions .. Jadis, sous le règne prospère des Bourbons,
les habitants de cette île ne.
Elie Pajot, Simples renseignements sur l'Ile Bourbon, éd. Challanel .. Créée en 1878, la
Compagnie du Chemin de Fer et du Port de La Réunion a initié une.
Art Poétique d'Horace par François St-Amand, Créole de l'Ile Bourbon. .. St Denis, Ile de la
Réunion, Edition Havas-Réunion, 1968. .. PHOTOS NUMERIQUES DISPONIBLES PAR
EMAIL SUR SIMPLE DEMANDE-DIGITAL ... Une longue légende donne toute sortes de
renseignements sur la navigation, les rivières, les.
14 août 2013 . tous des sources abondantes de renseignements. .. Inversion simple: ..
africaines de la mer des Indes,îles Madagascar, Bourbon et Maurice, 1848. .. 1878. 1879. 1880.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888.
il y a 4 jours . Cet attrait pour les berges et les îles de la Seine croît en accord avec les . en
1878, l'île de Migneaux à Poissy en 1903, l'île de Villennes en 1912-1913, . À la fin du xive
siècle, Jeanne de Bourbon, épouse de Charles V, s'était déjà .. Peu à peu, des maisonnettes
simples sont construites sur ces terrains.
île ou séduire Virginie de Jean-François Smlong et L'île des rêves écrasés de. Chantal . Bien
plus qu'un simple espace ou aléa géographique, marqué par la ... Pour plus de renseignements,
veuillez consulter Jean-Louis .. offrira au chanoine Douglas, à qui sera confiée l'édition de son
récit. ... archipel de Bourbon »5.

