Les Colonies allemandes d'Afrique d'après les rapports consulaires anglais
Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Les Colonies allemandes d'Afrique d'après les rapports consulaires anglais
Date de l'édition originale : 1916
Ce livre est la reproduction fidèle d une uvre 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 uvres 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

APRES NOUS QUEL DELUGE PAR SAUVY - CARLOS TRAQUE SIMULTANEMENT A
PARIS – A . SUD PAR BERNARD - LES COLONIES ALLEMANDES D'AFRIQUE D'APRES
LES RAPPORTS CONSULAIRES ANGLAIS – VICE-CONSUL.
Pour ce qui est de la protection consulaire, leur renommée n'est pas moins importante. .
D'après ces considérations, j'approuve, Monsieur, le choix que vous avez fait de . les Intérêts
de la colonie algérienne très nombreuse de Safed et Tibériade. .. Y.H. Abbo réunit une
documentation exhaustive et rédigea un rapport.
Il joint enfin un rapport de 18 pages dans lequel il préconise d'adapter les produits, . Siemssen
& Cie, soit quatre compagnies allemandes, Dent & Cy et Rowe & Cy, deux . transmises à la
CCIL en 1897 le sont de la part de M. Haas, consul anglais . ... ou stagnent après 1870, sauf les
tissus de coton grâce aux colonies.
30 juil. 2009 . 1897 et 1898 : des accords franco-allemands puis franco-anglais . La colonie
évolue du statut de protectorat vers une intégration, en 1904, à l'Afrique occidentale . de la
colonie, prompt à dénoncer les erreurs et abus de l'administration ... 29 janvier 2003 : après
l'Assemblée Nationale, le gouvernement.
3 nov. 2013 . Aussi est-ce avec beaucoup de jubilation que je suis peu après .. En 1908, soit 41
ans après la découverte des gisements de Kimberley en Afrique du sud, une . de petits
diamants dans cette colonie allemande ; il aimait à montrer .. de la garde consulaire à la bataille
de Marengo, La victoire est à nous,.
De l'application systématique de la vessie de glace après les inter- ventions pour affections
abdomi- nales aseptiques, ... Traduit de l'anglais par An- dré Pierre. ... Les colonies allemandes
d'Afrique d'après les rapports consulaires an- glais.
Le gouvernement des établissements français sur la côte d'Afrique[link] . Liste des ministres
de la marine et des colonies de 1758 à 1809[link]; Annexe III. . Les Anglais l'avaient trouvée,
s'ils ne l'avaient pas créé à Gorée. . peuvent avoir que peu de rapports avec l'organisation qui
convient au Sénégal ; ainsi, après avoir.
1 juin 2013 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 Jun 2013. Les Colonies allemandes d'Afrique
d'apres les rapports consulaires anglais Date de l'edition.
Les Colonies Allemandes D'Afrique D'Apres Les Rapports Consulaires Anglais · Les Colonies
Necessaires. Tunisie, Tonkin, Madagascar, Par Un Marin.
L'imaginaire littéraire des rapports amoureux est constitué par un réseau .. L'Afrique de l'Ouest
anglophone entre mémoire et réparation à l'époque post .. du roman au XVIIe siècle, après

plusieurs siècles d'oubli ou de dénigrement. .. le fait que l'Anglais parvint à rendre compatibles
deux des principaux courants de.
La Colonie de RUSGUNIA. .. Le canon dit La Consulaire à Alger. .. Kaddour, caporal au 2e
tirailleurs : Nos troupes d'Afrique et d'Allemagne. .. VANNIER (O.) : Les circoncellions et
leurs rapports avec l'Église donatiste d'après le texte.
2 avr. 2004 . l'invasion de la Belgique par les troupes allemandes, sa famille fuit vers .
magnifiant la beauté de la terre africaine, tantôt propagandiste de la modernité .. Entre 1940 et
1944, la colonie belge fournit ainsi aux Alliés de l'étain, ... Les rapports des agents
diplomatiques et consulaires relatifs aux questions.
2 août 2016 . L'empire colonial allemand fut fondé après l'unification de la nation .. allemandes
d'Afrique d'après les rapports consulaires anglais Comité.
9 avr. 2012 . Les rapports français de la campagne antiallemande de 1914-1916 la . Cet
hinterland, auquel l'Allemagne renonce en vertu du Traité de Versailles du 28 . la superficie de
ses colonies voisines d'Afrique Équatoriale Française .. D'après le Code minier, « le permis
d'exploitation est accordé par décret.
20 mai 2015 . Mais elle voulait davantage encore, elle voulait encore une colonie, bien . En
Allemagne, on établit en pleine paix un impôt de guerre ; en ... en Abyssinie en1899, après la
traversée de l'Afrique et l'épisode de Fachoda. . L'incident de Fachoda vu par le caricaturiste
anglais politique de JM Staniforth.
Les Colonies allemandes d'Afrique d'après les rapports consulaires anglais -- 1916 -- livre.
. texte imprimé 25 millions de Sud-Africains / Jean Kestergat (1977) .. Les colonies allemandes
d'Afrique d'après les rapports consulaires anglais (1916).
Ces archives du service des Affaires politiques du fonds colonial de Côte d'Ivoire constituent
une source fondamentale pour l'histoire des sociétés d'Afrique de l'Ouest, .. -Achèvement de la
pacification en C.I (Etude d'un rapport du Lt Gouverneur de la .. par les anglais et occupation
de Bondoukou par les français après
7 oct. 1983 . Aujourd'hui, l'armée française ne va plus en Afrique pour soumettre des . Le
temps des colonies n'est plus, mais il n'est pas si vieux que ça. . mettait à douter de l'intérêt des
colonies, après les avoir pressurées pendant trois . les Anglais durant le XVIIIe siècle, et
demeurée colonie durant le XIXe siècle.
8 juil. 2012 . Le sujet de ce rapport : « Francophonie culturelle, Francophonie économique .
l'Afrique, est un immense réservoir de croissance qui n'est pas suffisamment exploré. .
Aujourd'hui l'anglais, ou plutôt sa forme simplifiée et internationalisée . L'essor colonial
français s'est d'abord inscrit dans un dessein.
BENIN MASSACRE COLONIE ANGLAISE ENGLISH COLONY IMAGE 1897 PRINT .. Les
Colonies Allemandes D'Afrique D'Apres Les Rapports Consulaires.
1 juin 2013 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 Jun 2013. Les Colonies allemandes d'Afrique
d'apres les rapports consulaires anglais Date de l'edition.
Ainsi la paix consulaire de Lunéville et d'Amiens était encore trop . qui vient de monter sur le
trône après l'abdication de son frère Charles-Emmanuel. .. Les principaux princes allemands
eurent tôt fait de s'adapter à la situation nouvelle, ... la Martinique et dans les autres colonies
occupées par les Anglais l'esclavage.
immigrés notamment des Africains avec les noms d'origine et les nouveaux noms .
l'introduction de travailleurs dans les colonies ; l'organisation des passages .. Grande-Bretagne,
rapport sur le service de l'immigration en Martinique 1889-93 .. Lawless agent consulaire
anglais sur l'immigration indienne en Ma 1874.
AOF : réalités et héritages: sociétés ouest-africaines et ordre colonial, . Le rapport de l'atelier
sur l'intégration est inséré à la suite, après le rapport sur les institu- ... l'AOF et celui (anglais)

du Nigeria et a souhaité un rapprochement des deux .. Une autre carte allemande de l'Afrique
au I/lOMe, pouvant être datée de.
L'Acte colonial de Salazar, en 1930, codifia l'unification de l'administration et des . des églises
missionnaires, des diplomates appartenant au service consulaire. .. Au Congo, le changement
se produisit peu de temps après la fin du système ... 27% sujets français : l'Afrique était donc
un continent anglais et français.
1 juin 2013 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 Jun 2013. Les Colonies allemandes d'Afrique
d'apres les rapports consulaires anglais Date de l'edition.
22, Considérations sur les rapports qui doivent exister entre les colonies et les . 34, Voyage
dans l'intérieur de l'Afrique, aux sources du Sénégal et de la ... 164, Les Colonies allemandes
d'Afriqued'après les rapports consulaires anglais.
Les Colonies allemandes d'Afrique d'apres les rapports consulaires anglais Date de l'edition
originale: 1916 Ce livre est la reproduction fidele d une uvre.
Le rapport met en valeur l'importance de l'intelligence économique comme outil de .
compétitives fait apparaître que certains pays, tels l'Allemagne, le Japon ou la . industrie,
services, organismes consulaires, syndicats, consultants, formant un . aventures extérieures
d'ordre colonial, ou d'ordre industriel et commercial.
Les colonies allemandes d'Afrique: d'après les rapports consulaires anglais. Front Cover. Great
Britain. Foreign Office. Comité de l'Afrique français, 1916.
1 janv. 2014 . Après un choc fiscal sans précédent asséné en 2012-2013, . 3 Traduit de l'anglais
: « As time goes on – and the world grows . Un état des lieux a donc été mené au RoyaumeUni, en Allemagne et .. AFRIQUE NON FRANCOPHONE .. des Français à l'étranger et de
l'administration consulaire (DFAE),.
44, British Library Collections, Records Relating to English Colonies in America .. 34, Voyage
dans l'intérieur de l'Afrique, aux sources du Sénégal et de la ... 164, Les Colonies allemandes
d'Afriqued'après les rapports consulaires anglais.
25 avr. 2013 . La chute de la monarchie en Autriche-Hongrie et en Allemagne fut marquée par
. des règlements de paix, par leurs appréhensions par rapport à la révolution. .. Jour après jour
arrivaient à Paris des nouveaux pétitionnaires en . Tout comme des Noirs des colonies
françaises de l'Afrique subsaharienne.
Les colonies allemandes d'Afrique d'après les rapports consulaires anglais, 1916 .. Le mouvement du commerce (importations et exportations) de l'Afrique.
6 nov. 2013 . Nous montrerons dans quelle mesure l'Afrique du Sud est un point . La
migration d'Allemands dans la colonie du Cap contraste avec celle des Français . D'après Hoge
(1946), près de 15.000 Allemands arrivèrent au Cap durant la ... par rapport aux migrants plus
anciens qui ont acquis l'anglais dans le.
corps consulaire de carrière et, à l'instar de l'Angleterre, il eut recours surtout aux consuls .
d'Afrique et d'Amérique, associés ainsi à certains projets d'expansion. . Vers la londation d'une
colonie belge à Santo Tomas de Guatemala. Ce que .. La goélette arriva au port de Santo
Tomas le 6 janvier 1842, après 56 jours.
UK delivery on eligible 1905. d Afrique, après rapports consulaires anglais pp. Find great deals
for Allemandes : Imperiales Spontanees (1900) Henri Hauser.
1 juin 2013 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 Jun 2013. Les Colonies allemandes d'Afrique
d'apres les rapports consulaires anglais Date de l'edition.
après la Seconde Guerre Mondiale, un cadre institutionnel pour favoriser les . Bordeaux
principalement, connaissent à cette époque, grâce au commerce colonial et à la . Allemagne,
dans un climat protectionniste assez marqué (Document 2). . limites qu'implique le
protectionnisme vis-à-vis du développement anglais.

L'importance et l'ancienneté de l'influence arabe sur l'Afrique orientale n'est plus à . Après une
tentative de retour en 1728, les Portugais furent définitivement . imâm de Masqat et suzerain
héréditaire des colonies arabes de la côte africaine, ... et par lieu de production (Zanzibar ou
Pemba), v. les Rapports consulaires (.
LES COLONIES ALLEMANDES D'AFRIQUE D'APRÈS LES RAPPORTS CONSULAIRES
ANGLAIS I. — TOGOLAND RAPPORT sur la Situation économique du.
9 nov. 1998 . Le 23 mars 1938, dix jours après l'Anschluss, la France est conviée par le .
trouve encore aggravé par les pratiques consulaires, les États-Unis n'ont accueilli, . pour les
réfugiés (Juifs et autres) en provenance d'Allemagne. .. janvier 1937 par le ministre des
Colonies du Front populaire, Marins Moutet.
Six mois après, la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie et * tombèrent au . en dirigeant
leur activité contre les Anglais , qui, sous prétexte de soutenir les . jours après sur la situation
de la colonie , semblait unir à la France , l'Afrique et l'Amérique. . publiques , il eut encore le
chagrin de voir la constitu . tion consulaire.
. PAR BERNARD - LES COLONIES ALLEMANDES D'AFRIQUE D'APRES LES
RAPPORTS CONSULAIRES ANGLAIS - VICE-CONSUL NORMAN . L'AFRIQUE
FRANCAISE LES COLONIES FRANCAISES A L'EXPOSITION PAR MILLE - LA.
Les Colonies Allemandes D'Afrique D'Apres Les Rapports Consulaires Anglais. Format:
Paperback / softback. Paperback / softback. black & white illustrations.
Six mois après, la Martinique, la † Sainte-Lucie et Tabago tombèrent au pouvoir . civiles, en
dirigeant leur activité contre les Anglais. qui, sous prétexte de soutenir les . dans un rapport
qu'il fit quelques jours après sur la situation de la colonie . le chagrin de voir la constitu - tion
consulaire motiver et préparer les derniers.
L'empire colonial allemand fut fondé après l'unification de la nation allemande en 1871 et la ...
L'installation des Allemands en Afrique australe peu après la Première Guerre des .. Anonyme
: Les Colonies allemandes d'Afrique d'après les rapports consulaires anglais [archive] Comité
de l'Afrique française, Paris 1916.
Ce que les Allemands avaient mis quarante ans à réaliser, tes Anglais et les .. Quand cela va-til finir et que nous restera-t-il après le départ des Allemands ? .. 20°) Envoi aux intéressés
d'extraits de rapports consulaires se rapportant à leur . travail aurait fini par faire de la
Belgique une sorte de colonie allemande.
Rapport de groupe interparlementaire d'amitié n° 26 (1998-1999) - 1er juillet 1999 .. barrer la
route à l'Allemagne (qui occupait la Namibie) et sécuriser « la route . à l'Union sud-africaine,
née en 1910 de la fusion des colonies britanniques du .. Botswana (après l'anglais et le
setswana), et la première langue étrangère.
19 févr. 2016 . LINDEMANN · Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis
. pour l'élection des conseillers à l'AFE (circonscription électorale d'Afrique du nord) ... Prise
de rendez-vous avec le consulat : instructions en anglais . à un retraité du régime général
français encore en activité en Allemagne.
360735 products . Les Colonies Allemandes D& 39 Afrique D& 39 Apres Les Rapports .
Allemandes D' Afrique D' Apres Les Rapports Consulaires Anglais.
rapports ou des notes d'information, et comporte principalement de la . en espagnol ou en
anglais, et des publications administratives en langue ... Mexique et sur le manque d'agents
consulaires français ou leur inefficacité : rapports, presse . Mémoire sur les colonies angloises
dans les Indes occidentales » (après.
Les colonies allemandes d'Afrique, d'après les rapports consulaires anglais. . Published: Paris,
Comité de l'Afrique français, 1916. Subjects: German colonies.
Sur les traces de Rodd Balek; les problèmes tunisiens après 1921 by Cavé( Book ) . Les crimes

allemands en Afrique by Comité de l'Afrique française( Book )
Après le combat de Navarin, un Turc blessé se jette à la nage et s'accroche au . pour inspecter,
en 1828, les établissemens militaires des colonies françaises. - * - — Dans le rapport
communiqué à l'assemblée de la compagnie rhénane des . par suite duquel l'Allemagne peut
espérer de payer dorénavant une grande.
allemande elle-même, après avoir tué la philo- sophie. ... rapports consulaires que la
production de l'Alle- magne allait ... 993, et le rapport anglais Trade of Germany for Ihe year ..
des villes de la colonie allemande de l'Est africain: Tanga.
Les Colonies allemandes d'Afrique d'après les rapports consulaires anglais. Date de l'édition
originale : 1916. Ce livre est la reproduction fidèle d une uvre.
rence, les modes de production, les rapports sociaux comme les institutions ... Après leur
approbation par le directeur de volume, les textes des diffé- .. domination des puissances
européennes et divisée en colonies de dimensions ... sérieuses et modernes de l'histoire de
l'Afrique, les historiens anglais Roland. Oliver et.
expédié à Tanger tout ce qui avait été publié en Allemagne sur le Maroc depuis le . consulats
ou agences consulaires (Tanger, Larache, Rabat, Casablanca, Maza- gan, Safi . les rapports
anglais (6). .. Il s'agit de documents sur la colonie allemande ... Certains ont été rendus après la
première guerre mondiale aux.
Après le dépôt du mémoire justificatif de ces réclamations, il y a eu échange de . du
gouverneur de la colonie allemande du Sud-Ouest africain, des forces allemandes ... fait
analogue — concernant, il est vrai, le protectorat anglais du. Nyassaland . rapport, même
indirect, de cause à effet n'a été prouvé, entre l'incident.
En principe le Français et la femme française aux colonies conservent la .. Lampué pense
l'Empire par rapport à d'autres catégories : des « pays », des territoires, .. anticipe cette
conception d'après laquelle l'existence de lois . lui la déchéance de la nationalité française des
nouveaux libres africains qui ne.
La question est toujours patente près de quatre décennies après la mise en place du . une
publication spécifiquement consacrée à l'Afrique du Nord : « Le mot de . par rapport à la
colonie, constitue un autre puissant ressort des choix opérés .. Les gouvernements
d'Allemagne et d'Italie s'en sont inspirés pour constituer.
Les Colonies Allemandes D'Afrique D'Apres Les Rapports Consulaires Anglais by Sans
Auteur, 9782012949959, available at Book Depository with free.
la navigation intercoloniale, même lorsque les colonies en question sont situées si . La
statistique allemande publie des relevés un peu plus détaillés sur ce point .. se réduit à 3 675
800 tonneaux anglais ou h peu près 4 millions de tonneaux ... 2) D'après un rapport consulaire,
le nombre des navires entrés à New York.
1 mai 2012 . Elle devient après la conquête de Pompée une province romaine . des tarifs
douaniers préférentiels et un droit de protection consulaire sur leurs ressortissants. . Ce
rapport émet des conclusions en faveur de l'unité de la Syrie sous . d'administrer pour un
temps les anciennes colonies de l'Allemagne.
2 nov. 2010 . (Anciennement : Cercle Royal Colonial Namurois) .. Lors de la mise en place du
Congo après la proclamation . Cordy avait pu utilement éclairer les commissaires sur les
rapports complexes et tendus entre .. ce que les Anglais pensent des Français, ce que les
Allemands pensent les uns dès autres.
9 févr. 2015 . Tant que les Européens et les Africains ne s'équipaient pas en termes . décida de
la fin du projet d'hégémonie et de pureté raciales de l'Allemagne nazie, . D'après le
gouvernement, l'objectif principal à atteindre est d'affirmer . Le terme « Empire Colonial
Portugais », négativement connoté dans le.

8 août 2017 . Aller au contenu principal. Samedi 11 Novembre 2017. English .. (Afrique sur 7
01/08/17) . (Afrique sur 7 31/07/17) . Après son indépendance obtenue en Octobre 1961 de la
Grande Bretagne, elle a formé . à l'intérieur du pays que dans ses représentations
diplomatiques et consulaires à l'étranger.
Lempire colonial allemand fut fondé après l'Unité allemande en 1871 et la .. allemandes
d'Afrique d'après les rapports consulaires anglais''@an0:''Les.

