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Description

25 févr. 2014 . L'importation d'alcool, redistillé sur place et traité selon diverses . Hendaye est
connue, depuis le XVIIe siècle pour son eau-de-vie. ... en premier à bord de la Triomphante,
autre frégate bayonnaise forte de 160 hommes d'équipage. .. Armé d'instructions aussi

explicites, M. de la Varenne sortit de la.
15 févr. 2013 . bord les survivants : sept femmes et un enfant de huit mois. » . présenté au
musée d'aquitaine : celui de la traite négrière et de . l'Utile est un navire armé par la Compagnie
Française des indes orientales. . (auquel s'ajoutent au 18e siècle les côtes ouest de l'afrique ..
Cf. Projet lecteur, accès éditions.
"Pau Instantanes", de "Fauré/Odile" (9782350681580) · "La traite bayonnaise au XVIIIe siècle :
Instructions, journal de bord, projets d'armement", de "Jacques.
12 oct. 2012 . La traite bayonnaise au XVIIIème siècle. Journal de bord, instructions et projets
d'armement, avec. Marion Graff, Éditions Cairn, 2009.
thèque demander un traité de numismatique et une grammaire arabe. . L'avènement de M.
Guizot au ministère de l'Instruction publique en 1832 avait été, dans toute la France, . donner,
dès 1880, à un petit journal, bientôt disparu, les fruits ... des auteurs du XVIIIe siècle sur la
soi-disant impudeur des femmes basques.
4 De Cauna Jacques et Graff Marion, La traite bayonnaise au. XVIIIe siècle. Instructions,
journal de bord, projets d'armement, éd. Cairn, coll. Ecrits du for privé.
Stanford University Libraries' official online search tool for books, media, journals, databases,
government documents and more.
Recueil des projets pour les armements des vaisseaux et autres bâtiments du . du Roy, armer
en guerre, en course, et pour la Traite de bleds, et pendant la paix, ... par 30,8 centimètres de
haut, Lettre écrite à bord de la Frégate "LA NEREÏDE", .. de marine, corsaire et homme
politique français des XVIIIe et XIXe siècles.
e siècle, en Italie et surtout aux Pays-Bas, que se développe la peinture de marine. .. féconde
traite de trois types de sujets : les grands événements de l'histoire . Carnet de bord Joseph
Vernet – Les Vues des ports de France, Musée . Journal des décisions du Roi, 27 septembre
1753 ... Découvrir des textes des XVIII.
Le commerce Rochelais et les Antilles pendant le XVIIIe siècle (1715-1792) Mémoire DES
d'histoire. . son procureur et à son gérant (1780-1783) Projet de cédule (1802). .. Histoire du
navire le Duc de La Force armé en 1721 à Saint-Malo par le ... bord, livres de traite et de
vente, factures de marchandises et des retours,.
13 sept. 2009 . La traite bayonnaise au XVIIIe siècle. Journal de bord, instructions et projets
d'armement, avec Marion Graff, collection Les écrits du for privé.
9 févr. 2013 . La traite bayonnaise au XVIIIe siècle : Instructions, journal de bord, projets
d'armement, Cairn, 2009. Bordeaux au XVIIIe siècle - le commerce.
L'histoire de la traite retient aujourd'hui beaucoup. . La Traite bayonnaise au XVIIIe siècle :
instructions, journal de bord, projets d'armement, Pau, Cairn, 2009,.
Doc 2 et 3 : Exportations du port de Bayonne fin XVIIIe siècle (Archives de la CCI de
Bayonne Pays . Doc 5 : Histoire d'un corsaire bayonnais Coursic (Musée Basque). ➢ Doc 6 :
Carte de la traite négrière Atlantique (Nathan - doc 6 page 15) . instructions, journal de bord,
projets d'armement » par Jacques de Cauna et.
Buy La traite bayonnaise au XVIIIe siècle : Instructions, journal de bord, projets d'armement
by Jacques de Cauna (ISBN: 9782350681603) from Amazon's Book.
concernent principalement le XVIIIème siècle, mais elles sont parfois . par Monique Bois9,
dans le cadre d'un projet d'archivage des Archives . Goyheneche traite, entre autres, de la
marine bayonnaise au Moyen Âge. ... dans l'armement des navires, provient d'extraction de
mines locales ou d'importation de Biscaye.
mental (idée qui ne date que de deux .siècles) mais . le commerce, l'instruction publique, les
colonies etc., .. divers traités passés entre la France et les nations iroquoises, sous l'ad- .. de ces
pays jusqu'au commencement du XVIIIe siècle, sont contenus dans sept ... en envoyant au

dépôt le journal de bord du capitaine.
modèle d'organisation politique inspiré des traités de Westphalie et adopté par les . CIRAM :
Centre d'information sur les réserves de la Marine .. de Singapour, au large du phare de
Horsburgh, cinq pirates à bord d'une vedette ... n'est pas sans rappeler celle du pirate Antis au
XVIIIe siècle qui, devant la potence,.
La traite bayonnaise au XVIIIe siècle. Journal de bord, instructions et projets d'armement, avec
Marion Graff, collection Les écrits du for privé des Pays de.
La traite bayonnaise au XVIIIe siècle. Journal de bord, instructions et projets d'armement, avec
Marion Graff, collection Les écrits du for privé des Pays de.
11 sept. 2017 . Jacques de Cauna, Marion Graff, La traite bayonnaise au XVIIIe siècle,
instructions, journal de bord, projets d'armement Frédéric Régent.
Les auteurs POUSSOU Jean-Pierre CAUNA DE J., GRAFF M., La Traite bayonnaise au
XVIIIe siècle : instructions, journal de bord, projets d'armement (CR du.
La traite négrière rochelaise au XVIIIe siècle .. de et GRAFF Marion : La Traite bayonnaise au
XVIIIe siècle : instructions, journal de bord, projets d'armement.
agendas sont malheureusement manquants, surtout pour le XVIII e siècle ; . projets» et n'ayant
pu être intégrés dans la série Marine D. Les pièces contenues .. Rapport fait au Conseil de
marine sur le journal du capitaine de brûlot Mullon, ... Règlement sur le service des officiers
de quart à bord des vaisseaux de la.
2 juin 2015 . Qu'elles aient financé le projet ou autorisé leurs chercheurs à consacrer du ...
Durant les XVIIème et XVIIIème siècles, cette pratique a été.
25 janv. 2017 . Archives de France, Guide des sources de la traite négrière, de l'esclavage et de
leurs abolitions ... (1742), in La traite bayonnaise au XVIIIè siècle. Instructions, journal de
bord, projets d'armement, Editions Cairn, 2009, 46p.
15 juil. 2015 . Le maître-gainier Jean-Claude Galluchat l'avait fait au XVIIIe siècle pour .
Journal des locales .. de privilégier les "circuits courts", la jeune femme ne traite pas de raies, ..
Une mère et sa fille primées pour leur projet de tannerie de peaux . Transat Jacques Vabre :
frayeur à bord d'Arkema, Alex Pella a 2.
particulières à Evry, projets de 17 habitations groupées à Kobé (Japon), les Vignes ..
Saintonge, radeaux de Saint-Valéry, cogue et pinasse bayonnaise, .. grandes plantes tropicales
au bord d'une étendue d'eau avec deux .. Traité pratique d'art naval. .. formant un guide
précieux pour connaître l'Italie au XVIII° siècle.
Jacques de Cauna, Marion Graff, La traite bayonnaise au xviiie siècle, instructions, journal de
bord, projets d'armement, Pau, Éditions Cairn, 2009, 180 p.,.
5 mars 2012 . Traite bayonnaise au XVIII e siècle : instruc- tions, journal de bord, projets
d'armement, . textes importants : « Instructions pour la traite dans le.
Petit Dieppe », installé en Guinée, pratiquait la traite du poivre et de l'ivoire. .. fit simuler
devant lui en 1660, et encore en 1678 à des exercices à bord ... LOUIS XIV, Mémoires de
Louis XIV pour l'instruction du dauphin, tome 2, Didier et cie, . HUMBERT Jacques, La galère
du XVIIIème siècle – évolution technique, tracé.
Jacques de Cauna, Marion Graff, La traite bayonnaise au xviiie siècle, instructions, journal de
bord, projets d'armement. Par : Frédéric Régent. Date : 30.
La traite bayonnaise au XVIIIème siècle. Instructions, journal de bord, projets d'armement, par
Jacques de Cauna et Marion Graff (Cairn, août.
dans les quanton et journal de terre cy-dessus désigné .. Projet de suppression du moulin ..
auroit plu à Sa Majesté homologuer le traité passé le .. de boys sur le bord du fossé de la motte
Saint-Pierre, . Roche, 1662-1664, elle est de la première moitié du XVIIe siècle. ..
Ordonnances, instructions, correspondance.

Les femmes devant la justice, XIXe–XXe siècles. rennes: Presses ... La traite bayonnaise au
XVIIIe siècle: Instructions, journal de bord, projets d'armement.
17 juin 2010 . "Charlie Hebdo est le seul journal qui consacre chaque semaine, depuis mai . les
mafias spécialisées dans la traite humaine vont organiser la déportation de milliers . Le XVIIe
siècle, première moitié . montée sociale des pêcheurs, participation à l'armement, tourisme,
pêches .. Pour plus d'information.
Estudios del Siglo XVIII : Universidad del País Vasco . LARHRA Salle. La traite bayonnaise
au XVIIIe siècle : instructions, journal de bord, projets d'armement.
16 mars 2009 . La situation de la France à la fin du XVIIIe siècle est contrastée. Le Traité de .
Fleurieu et Lapérouse, qui est rapidement associé au projet, orientent .. Le choix des vaisseaux
et leur armement sont réalisés avec le plus . Duché de Vancy, peintre du bord réalise un lavis
d'encre de .. le journal du voyage.
Classiques Garnier - Bibliothèque du XIXe siècle - 18/08/2011 . La Girandole 2009, La traite
bayonnaise au XVIIIe siècle : Instructions, journal de bord, projets d'armement, Cairn, 2009,
Bordeaux au XVIIIe siècle - le commerce atlantique et.
diplomatique : le colonel Sir Henry Pottinger, armé d'instructions de. Palmerston, du . Kouang,
qu'un traité était signé à bord du vaisseau de guerre anglais le. Cornwallis ... destination de
Chine le 24 avril 1847 sur la corvette la Bayonnaise. .. La Prusse était représentée au XVIIIe
siècle dans le commerce de la Chine.
Destination Normandie: deux siècles de tourisme. XIXe-XXe ... La traite bayonnaise au XVIIIe
siècle: instructions, journal de bord, projets d'armement. Pau: Ed.
historiques, leurs groupes étant surtout traités au présent dans des travaux . différents projets,
et ne se prononce nullement sur la qualité de chacun. Quelles .. Le profil des territoires
aquitains4 laisse entrevoir la singularité des ports bayonnais et surtout . Par ailleurs, depuis le
XVIIe siècle, de nombreux Juifs portugais.
1 mai 2009 . 14 Fragments du Journal de voyage d'Antoine d'Abbadie, présentés et . quelques
plans et projets d'architectes qui étaient restés au château, ainsi que le fonds .. 21 TOULIER B.,
Villégiatures de bord de mer XVIIIe-XIXe siècle, Centre .. volonté de son père qu'elle ait accès
à l'instruction et parce qu'il.
(E?)(L?) http://www.femininmasculin.culture.fr/Autres/Comprendre-le-projet .. (E?)(L?)
http://www.guide-genealogie.com/guide/sommaire.html . Une correspondance amoureuse au
XVIIIe siècle; L'art au village; La vie dans un village ... à bord du navire l'Assemblée Nationale
pour sa campagne de traite au Mozambique.
Coupons d'actions : des mines de Baburet ; de la Société bayonnaise de navigation ; de la
société du café .. Imprimé du traité de la paix des Pyrénées.
La traite bayonnaise au XVIIIe siècle : instructions, journal de bord, projets d'armement.
Responsibility: Jacques de Cauna, Marion Graff. Imprint: Pau : Cairn.
-La traite bayonnaise au XVIIIe siècle. Journal de bord, instructions et projets d'armement,
avec Marion Graff, collection Les écrits du for privé des Pays de.
La traite bayonnaise au XVIIIe siècle : instructions, journal de bord, projets d'armement .
Traite des esclaves -- France -- Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) -- 18e.
. Girandole 2009, La traite bayonnaise au XVIIIe siècle : Instructions, journal de bord, projets
d'armement, Cairn, 2009, Bordeaux au XVIIIe siècle - le commerce.
Unité et diversité de l'empire des Habsbourg à la fin du XVIIIe siècle, 1988 .. Las, par manque
d'argent, le projet fut suspendu et Bruix, toujours ministre mais placé à ... Breveté lieutenant
auxiliaire en second, Nicolas embarqua à bord du Lyon, .. sait que Baudin s'était adonné, dans
les années 1780, à la traite négrière.
Les Français en Cochinchine au XVIIIe Siècle - Mgr Pigneau de Behaine Evêque . Le journal

de bord de la Dryade, rédigé par Armand de Courcy, révèle les . mois sur la corvette
d'instruction la Bayonnaise, commandée par M. de Capellis. .. Un traité d'alliance entre le roi
de France et le roi de Cochinchine fut rédigé et.
La traite bayonnaise au xviiie siècle. Journal de bord, instructions et projets d'armement, Pau,
Éd. Cairn, 2009 (avec Marion Graff). Mémoires du Général.
La traite bayonnaise au XVIIIe siècle : instructions, journal de bord, projets d'armement ,
Cairn, 2009. Haïti, l'éternelle révolution : histoire d'une décolonisation.
Jacques de Cauna, Marion Graff, La traite bayonnaise au xviiie siècle, instructions, journal de
bord, projets d'armement, Pau, Éditions Cairn, 2009, 180 p.,
Titre du projet : La correspondance en langue basque du Dauphin, 1757. . techniques de
transport, les financements de l'armement, une place .. Anglais sur un bateau bayonnais appelé
Le Dauphin, bateau ayant . XVIIIème siècle, en temps de paix, les marins basques qui
partaient à ... à la traite (Ribeton 2010).
Éditions des Régionalismes. 22,95. La traite bayonnaise au XVIIIe siècle, instructions, journal
de bord, projets d'armement. Jacques de Cauna, Marion Graff.
Noté 0.0/5. Retrouvez La traite bayonnaise au XVIIIe siècle : Instructions, journal de bord,
projets d'armement et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Title, La traite bayonnaise au XVIIIe siècle: instructions, journal de bord, projets d'armement.
Collection "Écrits du for privé des Pays de l'Adour." Authors.
12 juil. 2013 . Fondé au xiie siècle à l'initiative de la couronne de Navarre, .. corse et que vous
aviez travaillé pour un journal indépendantiste. ... fondée par Pasquale Paoli au XVIIIe siècle
pour créer un port corse qui ne serait pas aux mains des Génois. .. à jouer un match contre une
sélection de joueurs bayonnais.
La traite bayonnaise au XVIIIe siècle : instructions, journal de bord, projets d'armement.
Book.
30 oct. 2007 . Re: les juifs marocains au bresil au bord du rio amazonas ... Pour les « nations
juives » du Sud-Ouest, les XVIIe et XVIIIe siècles . Dans le modèle bayonnais, l'essentiel du
pouvoir appartient au gabay .. A Bordeaux, plusieurs firmes pratiquent l'armement maritime, le
négoce colonial, la banque.
traite bayonnaise au XVIIIe siècle (La) : instructions, journal de bord, projets d'armement.
Auteur principal. Cauna, Jacques de 1948-.. Autres auteurs.
23 déc. 2014 . La traite bayonnaise au XVIIIe siècle. Journal de bord, instructions et projets
d'armement, avec Marion Graff, collection Les écrits du for privé.
La traite bayonnaise au XVIIIe siècle : instructions, journal de bord, projets d'armement. by
Jacques de Cauna; Marion Graff. Print book. French. 2009. Pau : Éd.
Recherches sur des épaves de navires de pirates des XVIIe et XVIIIe siècles à l'îlot ... peu près
vide, si l'on excepte les armements défensifs parfois présents à bord, .. Le droit de léïsteïn peut
du reste être reconnu et encadré par les traités, ainsi .. prend à plusieurs reprises des directions
non conformes à son itinéraire.
d'Amérique, XVIIe-XVIIIe siècles, Biarritz, Atlantica, 1998, p. 23-50. .. 38 - Voir Jacques de
CAUNA et Marion GRAFF, La traite bayonnaise au XVIIIe siècle. Instruc- tions, journal de
bord, projets d'armement, Pau, Éd. Cairn, 2009. 9 0 .. En 1900, parut à Alger un guide destiné
aux candidats à l'émigration vers l'Algérie.
24 juin 2012 . Au Moyen-âge, Bayonne est à la fois un port d'armement, avec une . XVIIe
siècle les conditions sont réunies pour que l'on puisse dire de .. Depuis 1964, Basé à Brest et
affecté à l'Ecole Navale, le « Mutin » participe à l'instruction à ... Présentation du projet de
remontée du St Laurent à bord d'une.
lais de justice avec leur grand air XVIIIème siècle; la cathédrale Saint-André, qui ne 1e . Nous

avons à bord quelques missionnaires, entre autres le préfet apos- tolique du ... Ces réflexions
me font concevoir le projet, à réaliser plus tard, de faire ... traduit mon catéchisme social dans
le journal de la corporation: L'«União.
Ces dossiers contiennent de l'information sur les propriétaires des navires, . Dans son ouvrage
traitant de la course britannique au cours du 18e siècle, .. après la perte de Terre-Neuve
confirmée par la signature du traité d'Utrecht .. de 150 tonneaux de port en lourd armé de 14
canons et ayant à son bord 60 matelots.
Achetez La Traite Bayonnaise Au Xviiie Siècle - Instructions, Journal De Bord, Projets
D'armement de Jacques De Cauna au meilleur prix sur PriceMinister.

