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Dumont d'Urville, 1790-1842 Jacques Guillon 1986
Revue politique et littéraire 1888
Annual Report of the Archives Department Mauritius. Archives Department 1993
The Devil's Handwriting George Steinmetz 2008-09-15 Germany’s overseas colonial empire
was relatively short lived, lasting from 1884 to 1918. During this period, dramatically diﬀerent
policies were enacted in the colonies: in Southwest Africa, German troops carried out a brutal
slaughter of the Herero people; in Samoa, authorities pursued a paternalistic defense of native
culture; in Qingdao, China, policy veered between harsh racism and cultural exchange. Why
did the same colonizing power act in such diﬀering ways? In The Devil’s Handwriting, George
Steinmetz tackles this question through a brilliant cross-cultural analysis of German
colonialism, leading to a new conceptualization of the colonial state and postcolonial theory.
Steinmetz uncovers the roots of colonial behavior in precolonial European ethnographies,
where the Hereros were portrayed as cruel and inhuman, the Samoans were idealized as
“noble savages,” and depictions of Chinese culture were mixed. The eﬀects of status
competition among colonial oﬃcials, colonizers’ identiﬁcation with their subjects, and the
diﬀerent strategies of cooperation and resistance oﬀered by the colonized are also scrutinized
in this deeply nuanced and ambitious comparative history.
Histoire générale des voyages: Voyage autour du monde, par Dumont d'Urville 1859
Voyage au Pole-Sud et dans l'Oceanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zelee
1837-1840 Jules Sébastien César Dumont D'Urville 1846
Dumont d'Urville Yves Jacob 2016
From Venus to Antarctic John Dunmore 2010-11-07 High adventure, drama, discovery,
science and map making. This is the ﬁrst-ever full-length English language biography of
D'Urville - one of the nineteenth century's great explorers. Bad-tempered and irreverent,
D'Urville was loved by his men but hated by his superiors. He didn't care either way. His
dumont-d-urville-le-dernier-grand-marin-de-da-c-c

1/5

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 5, 2022 by guest

passion for science drove him forward as he explored the Paciﬁc - from Guam to Antarctica
and from New Guinea to Chile, collecting a vast number of natural history specimens and
recording extensive hydrographical information. Hobart was frequently a base and D'Urville is
credited with making the single greatest contribution to perfecting the map of the Paciﬁc. He
was not consumed with French colonial arrogance, often preferring the societies he visited to
his own. He was however given the prestigious French Legion of Honour. He is often
remembered for arranging the purchase of the famous statue Venus De Milo (whose arms
were broken oﬀ in the battle to get her to Paris). His life ended in a railway accident in 1842.
Voyage au pole sud et dans l'Océanie sur les corvettes L'Astrolabe et la Zélée, executé ...
pendant les années 1837-1840 sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville Dumont
D'Urville 1846
Histoires et aventures polaires Paul-Louis Paoli 2016-04-15 L'auteur a retenu les plus grandes
des histoires de la conquête de ces immenses étendues de glace que sont l'Antarctique et
l'Arctique. Dix chapitres soigneusement équilibrés pour évoquer une période de 180 ans. Cet
ouvrage rapporte des événements que nos contemporains ont du mal à imaginer, tant notre
époque est habituée à la facilité des moyens de communication modernes. Notre admiration
est forcée par ces exploits qui pourraient ﬁgurer dans le catalogue de nos meilleurs rêves....
Les hommes qui ont fait la marine française Etienne Taillemite 2008 La France, qui a manqué
aux XVe et XVIe siècles le grand virage des découvertes et de la première mondialisation, a le
plus souvent ignoré l'importance de la mer en paix comme en guerre. Ce fut sur mer, même si
l'opinion n'en fut guère consciente, que se joua le sort des plus grands conﬂits internationaux
depuis la guerre de Cent Ans jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'indiﬀérence de la
nation, il se trouva néanmoins un certain nombre d'hommes lucides et courageux qui
tentèrent de lui faire comprendre l'immense importance des océans. Ce livre esquisse le
portrait de quarante d'entre eux qui ont écrit les plus belles pages de la marine française : ils
sont armateurs (Jean Ango), politiques (Richelieu, les Colbert), aventuriers (Cartier,
Bougainville, Dumont d'Urville), ou explorateurs, ingénieurs, corsaires (les célèbres Jean Bart,
Duguay-Trouin)...
From Venus to Antarctica John Dunmore 2007 From Venus to Antartica is the story of JulesSebastien-Cesar Dumont D'Urville (1790-1842) who is the navigator who made the single
greatest contribution to perfecting the map of the Paciﬁc
Exploring Polar Frontiers William James Mills 2003 Presents a reference to the eﬀorts of
humans to conquer the North and South Poles, with more than 500 biographical, geographical,
and subject entries; a chronology of expeditions; and maps, illustrations, and photographs.
Voyage au pole sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée JulesSébastien-César Dumont d'Urville 1846
Neptunia 1997
Voyage au pole sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée ... pendant
1837-1840, sous le commandement de J. Dumont d'Urville. Histoire du voyage, par m. Dumont
d'Urville. 10 tom. [and] Atlas pittoresque. 2 tom Astrolabe ship 1846
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Journal D'horticulture Pratique de la Belgique 1861
Biographie Universelle, Ancienne Et Moderne 1855
Mémoires Société des sciences, arts et belles-lettres de Bayeux 1924
Voyages of Discovery International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and
Information Centers. Annual Conference 2005
Claudius ou les beaux jours Yves Jacob 2003-10 Claudius a quatre ans lorsque la seconde
guerre mondiale éclate. La mère tient la maison, le père, plombier zingueur, écrit des romans
qui ne seront jamais publiés. Déﬁle alors l'enfance de Claudius, de son frère, sa sœur et de
leurs copains à Dinan et dans ses environs pendant et après l'Occupation. Ils côtoient les
Allemands, observent émerveillés les forains poser leurs tréteaux et manèges sur la place Du
Guesclin, assistent, fascinés aux exploits d'un contorsionniste, d'un avaleur de grenouilles, de
lutteurs de foire et d'un gigantesque briseur de chaînes qui empêche les avions de décoller
avec ses dents et deviendra l'ami de Claudius. Mais pour les enfants de cette époque, quoi de
plus exaltant que la guerre ? Aussi, pendant que les adultes achèvent la grande, Claudius et
ses amis s'exercent à la petite, aﬀrontant une bande rivale autour des tanks américains
éventrés, sans réaliser qu'un de leurs camarades, condamné par la médecine, ne partagera
plus longtemps leurs jeux. Dans ce roman aux multiples rebondissements qui nous rappelle
irrésistiblement La Guerre des boutons, Yves Jacob nous présente des garnements cocasses et
hauts en couleurs. Il nous conte aussi avec force, émotion et parfois cruauté ce qui a été pour
la plupart d'entre nous les plus belles armées de notre vie.
Le moniteur scientiﬁque de Quesneville 1868
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76 Pierre Larousse
1869
Le silence de Justine Yves Jacob 2019-04-24 Par une nuit de novembre 1872, sur les
hauteurs de Rouen, Delphin Luce, un garçon de dix ans, et la jeune Justine Boulard sont
sauvagement agressés, au retour de l’usine de tissage où ils sont employés. L’enfant périt
dans cette attaque qui bouleverse la Normandie. Lorsqu’elle recouvre la parole, Justine varie
dans la description de son agresseur et la police multiplie les arrestations, aiguillonnée par la
presse, les rumeurs, les dénonciations. Enﬁn, à la surprise générale, la jeune ﬁlle désigne un
proche, père de famille jouissant d’une honorable réputation. Faut-il la croire ? Confronté à la
fragilité des témoignages, à l’ambiguïté des faits, aux silences de Justine qui réveillent les
spectres de l’occupation prussienne récente, le juge d’instruction Julien Delavigne doit éclairer
de bien sombres mystères. Avant de guider la justice vers un inattendu coupable... «
ENQUÊTE, SUSPENSE, HUMOUR, ÉMOTION ET UNE SUPERBE PLONGÉE DANS ROUEN IL Y A 150
ANS : UNE RÉUSSITE ! » MICHEL BUSSI Tout en dénouant les ﬁls d’une authentique énigme
judiciaire, Yves Jacob, récompensé notamment par le prix Guillaume-le-Conquérant et le prix
du Roman populaire, brosse une passionnante peinture de la Normandie du XIXe siècle, entre
ville et campagne, bourgeoisie distinguée et monde ouvrier.
Abrégé de géographie rédigé sur le nouveau plan, d'après le dernier traités de paix et les
découvertes les plus récentes par Adrien Balbi 1846
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European Encounters with the Yamana People of Cape Horn, Before and After Darwin Anne
Chapman 2010-04-19 A narration of dramas played out from 1578 to 2000 in Tierra del Fuego
by the native Yamana, Darwin, explorers, sealers, whalers and missionaries.
Le mystère Lapérouse, ou le rêve inachevé d'un roi Association Salomon (Nouméa) 2008 1788,
la Boussole et l'Astrolabe, les deux frégates de Lapérouse, font naufrage à Vanikoro dans le
sud des îles Salomon en Océanie. Parti de Brest 3 ans plus tôt, sur ordre de Louis XVI,JeanFrançois de Galaup de Lapérouse doit remplir plusieurs missions : observations scientiﬁques,
implantation de comptoirs pour le commerce, ouverture de nouvelles routes maritimes... Sans
nouvelles de l'expédition, l'inquiétude s'installe en France. Qu'est devenu Lapérouse ? Si
l'équipage a touché terre, où s'est-il rendu ? Et s'il y a eu naufrage, quelles en sont les
circonstances, où se trouvent les épaves ? Le mystère Lapérouse était né. Autant de questions
auxquelles des passionnés , des chercheurs et des archéologues tentent de répondre, de
Dumont d'Urville au XIXe siècle jusqu'à l'Association Salomon aujourd'hui. Depuis 1981, au
cours de sept campagnes de fouilles menées par l'Association Salomon, de nombreux
fragments de l'expédition Lapérouse ont été collectés. Canons, pièces de monnaies,
instruments de navigation, objets du quotidien retracent peu à peu l'histoire d'une aventure
passionnante. En 2003, une découverte spectaculaire est faite. Un squelette d'un membre de
l'équipage est retrouvé. Qui donc est cet "Inconnu de Vanikoro" ? Lapérouse n'a pas encore
livré tous ses secrets...
Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée... pendant les
années 1837-1838-1839-1840 Jules Dumont d'Urville 1846
Revue bleue politique et littéraire 1888 La Revue politique et littéraire, revue bleue
Le Moniteur scientiﬁque du Doctor Quesneville 1868
Dumont d'Urville Yves Jacob 1995 Grâce à de longues investigations et à la mise à jour de
documents inédits, un nouvel éclairage nous est oﬀert sur ce personnage "chicanier,
dédaigneux, jaloux, rancunier quand il est second", navigateur, explorateur, botaniste,
entomologiste, philologue, hydrographe, ethnologue ...
A bibliography on the imagined North Daniel Chartier 2007
Les botanistes et la ﬂore de France Benoît Dayrat 2003 Les savants qui ont parcouru les
routes, les sentiers, les prés, les bois, qui ont observé, décrit, nommé et classé les plantes
qu'ils ont collectées, sont peu connus. Ils revivent ici par le texte et l'illustration, dans autant
de biographies qui retracent leurs itinéraires personnels et les restituent dans le temps et dans
l'évolution de la systématique végétale du XVIIIe siècle à nos jours.
Dictionnaire pittoresque de marine Jules Lecomte 1835
Annual Report of the Archives Department for the Year ... Mauritius. Archives
Department 1996
Voyage autour du monde, par Dumont d'Urville Jules-Sébastien-César Dumont d'Urville
1859
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Revue bleue 1888
Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes "L'Astrolabe" et "La Zélée", exécuté ...
pendant les années 1837-1840 sous le commandement de J. Dumont-d'Urville 1847
Jacques Cartier Yves Jacob 2000
Orang Indonesia & Orang Prancis: Dari Abad XVI sampai dengan Abad XX Bernard Dorleans
2006-09-20 Buku ini merupakan kumpulan teks lama yang sudah sulit ditemukan, tulisan abad
ke-16 hingga abad ke-21, tentang Indonesia pada masa-masa itu. Berbeda dengan buku-buku
sejarah umumnya, seluruh uraian dalam buku ini ditulis dengan sudut pandang Prancis,
sehingga terbebas dari pandangan resmi ataupun pandangan kolonial Belanda yang banyak
mewarnai penulisan sejarah Indonesia selama ini. Sebagian teks tersebut merupakan hasil
telaah ilmiah sumber-sumber primer yang terdapat dalam arsip pemerintah, dan pernah terbit
di majalah Archipel. Namun, ada pula catatan perjalanan wartawan, laporan ekspedisi ilmiah,
ataupun tuturan pandangan mata pelancong yang pernah mengunjungi Nusantara. Tidak
mengherankan bila kisah-kisah tersebut terasa sangat segar, bahkan tidak jarang amat kocak.
Beberapa di antaranya: cerita desersi sastrawan dunia terkemuka Arthur Rimbaud dari tangsi
Belanda di Salatiga; kisah perburuan buaya berbobot satu ton lebih oleh zoolog Fran�ois
P�ron dan Lesueur, kelak Direktur Museum Le Havre, di pulau Timor; kisah sukses dua
pangeran Makassar menjadi perwira angkatan laut Raja Louis XIV; dan kisah sedih Pangeran
Timor yang diperdaya seorang padri Dominikan hingga terlunta-lunta dan mati mengenaskan
di Prancis. Semua kisah tersebut diperkaya dengan hampir 300 ilustrasi, sehingga suasana
dan peristiwanya makin terasa hidup. Bernard Dorl�ans ialah doktor sejarah dan geograﬁ
lulusan Universitas Sorbonne, Paris. Ia menulis ratusan artikel dan tujuh buku kajian geograﬁs,
ekonomi, dan sosialpolitik yang telah diterbitkan di Prancis, Belanda, dan Indonesia.
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