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Description
Découverte des sources du Sénégal et de la Gambie en 1818 ; précédée d'un Récit inédit du
naufrage de la Méduse / par G. Mollien ; et d'une notice sur l'auteur par L. RavaissonMollien,.... Note sur les découvertes en Afrique antérieures à celles de M. Mollien et sur celles
qu'il a faites / par J.-B.-B. Eyriès
Date de l'édition originale : 1889
Sujet de l'ouvrage : Méduse (frégate ; 1810-1816)Gambie, Bassin de la -- Découverte et
exploration -- 19e siècleSénégal, Bassin du -- Découverte et exploration -- 19e siècle
Collection : Voyages dans tous les mondesComprend : Note sur les découvertes en Afrique
antérieures à celles de M. Mollien et sur celles qu'il a faites
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

Frederick William Koko Mingi VIII who became the 'Amanyanabo' (King) of Brass, Nigeria
1889. .. Caramel's Blog: Ancient African Hairstyle Edition .. A la découverte de quelques rois
du Cameroun et d'Afrique - Bonaberi.com ... dans l'intérieur de l'Afrique aux sources du
Sénégal et de la Gambie, fait en 1818 par ordre.
1889 — La Nélaouane (Maladie du sommeil au Sénégal), Bull. .. 358 Blasco F., 1983 —
Mangroves du Sénégal et de Gambie, Toulouse, université de .. 1818-1921, Sous-série 1G,
Dakar, Archives nationales du Sénégal, Répertoire ... 713 Coquery-Vidrovitch C, 1971 — La
découverte de l'Afrique, Paris, Julliard, coll.
25 janv. 2017 . Archives de France, Guide des sources de la traite négrière, de ... Briquelot
(capitaine), Mission Fouta Djallon de Dubreka à Siguiri par Timbo, 1889, .. Noirot sur
l'histoire des royaumes du Siin et du Saalum (Sénégal), Bulletin de l' .. 1505), in Voyages au
Canada, Editions La Découverte, 1992, 18p.
Le peuple Wolof ou Ouolof, du Centre Ouest du Sénégal, est à l'origine du . présents en
Gambie, constituent environ 40 % de la population du Sénégal. ... Le roi Ghézo (1818-1858),
sans renoncer aux fructueux profits tirés de la . Ses successeurs, Glélé (1858-1889) et Behanzin
(1889-1894), ne peuvent .. Sources.
21 janv. 2016 . 2nd ed. / London : E. Stanford , 1895 Les missions catholiques à la création de
.. à la rivière de Gambie, par ordre de la Compagnie anglaise d'Afrique, et d'un .. 1962 De la
première découverte de la Guinée [Texte imprimé] / récit par .. 1891 A guide to source
materials for the study of Barbados history,.
Les Portugais ont découvert le Brésil parce que celui-ci était sur la route des Indes .. Lorsque
Glélé , roi du Dahomey, meurt le 29 décembre 1889, son fils, Kondo, ... sont aussi sources de
collections anthropologiques et ethnologiques qu'on . FÉMINISME - Le féminisme des années
1970 dans l'édition et la littérature.
Nouvelles Editions De L'université - 26/10/2016 ... Découverte Des Sources Du Sénégal Et De

La Gambie En 1818. Précédée . Librairie Ch. Delagrave - 1889.
Création du Mouvement de Libération Nationale (MLN), Dakar (Sénégal) .. des plus grandes
figures du panafricanisme : Edward Wilmot Blyden (1832-1912), venu . Negus Menelik II
(1889-1913), elle connaissait à tous les niveaux .. portée par Claude McKay ou Langston
Hughes, autant que par la découverte par les.
interafricaines et internationales, le Sénégal pèse lourd sur la Gambie, cherche à faire .
obligeait d'avoir recours aux sources dites orales pour étudier l'impact de l'économie .. Cheikh
Anta Diop, Nations Nègres et Culture, Quatrième édition, Paris, .. Maguèye Diop, « La traite
dans le haut Sénégal de 1818 à 1848.
Ressources Côlières et Littorales du Sénégal: Actes de l'Atelier de ... par la limite interne de la
remontée des marées, s'étend de la Gambie à la Guinée . Par ailleurs, la lecture de la feuille
topographique Kayar (édition de 1958) indique que .. Le maraîchage est devenu la seule
source de revenus; des perspectives.
MIGRATIONS ANCIENNES ET PEUPLEMENT ACTUEL DES CÔTES GUINEENNES : Du
Nord au Sud, des Felupes aux Baga en passant par les " Portugais.
Découverte des sources du Sénégal et de la Gambie en 1818 ; précédée d'un Récit inédit du
naufrage de la Méduse . Édition : Paris : C. Delagrave , 1889
RAPPORT SUR LEXERCICE 1933-34 par MESTRE ED. [RO40179951] . ECRIVAIN
SENEGALAIS par HAMIDOU KANE CHEIKH [RO40179966] . A LA DECOUVERTE DES
FALASHA. .. LABBE GERMAIN LONG-HASSELMANS (1889-1933). DAPRES ..
EVOLUTION ET SOURCES par GONIDEC P.-F. [RO40180224].
Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, aux sources du Sénégal et de. × . Découverte des sources
du Sénégal et de la Gambie en 1818 (Éd.1889).
Leur constitution découle de la période des Grandes découvertes européennes. Carte du
Monde présentant les possessions coloniales en 1945.
Les sources restent souvent hétérogènes et dispersées bien que certaines bases de données .
(1ère édition en collaboration avec Brigitte TALLON, Médias et .. Parcours du journaliste et
député nationaliste Henri de Kérillis (1889-1958), .. et journalisme en Gambie et Sénégal,
Thèse, Sciences de l'information et de la.
mise en place du rail comme source du problème du milieu soninké lors .. Université de
Dakar, 1985 [thèse de doctorat d'État es lettre, Histoire], p. .. Leur localisation entre le Sénégal
et la Gambie – une position importante du point de vue des . 28 Hubert Deschamps, L'Afrique
occidentale en 1818 vue par Gaspard.
Dixième édition . corrigée (1899; 100 images, 51 plates; maps to georef ) . Travels in Morocco
1887, 1888, and 1889 . with illustrations. .. Adventures in Abyssinia and Nubia, with a journey
to the sources of the Nile . . in the years 1819-21, from the river Gambia . to the river Niger: by
Major W. G., and . . Le Sénégal.
Au-delà de leur diversité, de leur polysémie, ces sources portent en elles . et les plus riches qui
le structurent : la phase de « découverte » du continent par les ... À la même époque, Mollien
(1818) emprunte une autre voie de pénétration . le Fouta Djalon, le conduit aux sources du
Sénégal, de la Gambie, et du Niger.
Titre, Auteur, Année d'édition. Dans la Haute Egypte . Editeur : s.n.. Découverte des sources
du Sénégal et de la Gambie en 1818, MOLLIEN G. 1889, Détail.
CARTES HISTORIQUES DAFRIQUE OCCIDENTALE (SENEGAL ET . EVOLUTION ET
SOURCES par GONIDEC P.-F. [RO40180224] . ATLAS DU NIGER par BERNUS ED. ...
ALIMENTAIRE AU SENEGAL ET INTEGRATION SOUS-REGIONALE AU SAHEL
(GAMBIE. . DECOUVERTE DUN ROYAUME par RASHID DR.
Ed. Christophe colomb. 1989. Alpha le million. L'encyclopédie de tous les pays du monde

1975. 90. Sénégal, Gambie, Mali. 91. Mali, Burkina Faso. 92. Niger .
C 17 : LOUGNON Albert ; Sous e signe de la torture ; Editions Larose, Paris, ... C 231 : De
DAMPIERRE Jacques ; Essai sur les Sources de l'Histoire des . Le Sénégal et la Gambie ;
Presses Universitaires de France, Paris, 1964 ; 136p. ... C 422 : HUME David ; The History of
England ; William Blair, London, 1818 ; 602p.
19 mars 2014 . Decouverte Des Sources Du Senegal Et de La Gambie En 1818 (Ed.1889)
Decouverte Des Sources Du Senegal Et de La Gambie En 1818.
17 janvier 1959 > création de la Fédération du Mali formée du Sénégal et de la . l'Ouest, le
Ghana, connu aussi sous le nom de " Bled es-Soudan " (Pays des Noirs), .. mer et a découvert
l'Amérique près de deux siècles avant Christophe Colomb. ... Débarqué en Gambie, Mungo
Park s'initie au mandingue et monte une.
18 janv. 2006 . volume de cette traite était détourné vers la Gambie où les prix offerts . HautSénégal-Niger, ils étaient présentés dans les sources comme . En 1818, le navire était
officiellement à St. Louis pour faire la . dépositaire du capitaine Canon, avait permis la
découverte de 81 .. Faidherbe 1889, Le Sénégal.
dans le cadre de son doctorat ès sciences à la London School of Hygiene . l'examen des
viscères, ainsi qu'un résumé des découvertes essentielles . de fièvre jaune ou “Synochus
atrabiliosa” survenue au Sénégal en 1778 : “. les ... Accra (Ghana), en 1926-27 puis à nouveau
en 1937 et à Banjul (Gambie), en 1934-.
Édition MERA. Diffusion KARTJULA . au Gajaaga, Etat soninke du haut Sénégal, carrefour
commercial de la . 1814, la France fonda en 1818 un poste fortifié dans le village soninke de.
Bakel, qui . I-XV pour les sources et la bibliographie). . Gambie et en Guinée, qui ne
constituèrent pas d'entités politiques propres.
147. 2.2. Les grands types de formations « découvertes » en ce XIXème siècle. .. Glèlè, de
1858 à 1889, s'opposent fermement à la pénétration étrangère, tout en négociant ... SOURCES
DU SÉNÉGAL ET DE LA GAMBIE, 1818. .. À signaler qu'une édition française (que l'auteur
du présent ouvrage a cependant.
Décret du 5 janvier 1889 (7): transfert des services d'hygiène au ministère de l'intérieur. ..
depuis sa créatiou le 10 août 1818 jusqu'au 31 décembre 1890, .. 4 jan\", - Travaux entrepris
dans le voisinage des sources .. Informations sanitai~es: Sénégal, Japon, Chypre . ,. XIII ..
fièvre jaune sur le paquebot ((Gambie».
SOURCES I- Sources manuscrites - Archives de la Société de Géographie Déposées . BARTH
Heinrich , Voyages et découvertes dans l'Afrique septentrionale et . par le pays de Kong et le
Mossi, par le Capitaine Binger (1887-1889), Paris, .. l'intérieur de l'Afrique, aux sources du
Sénégal et de la Gambie, fait en 1818,.
B I B L I O G R A P H I E H I S T O R I Q U E D U . Découvertes et implantations
européennes sur la côte. . Gambie et “Rivières du Sud” (Casamance et rio Cacheu) . . La pêche
en mer existait au Sénégal depuis les temps les plus reculés, .. :(1818)- MOLLIEN (G.),
Voyage dans 2 '*;Intérieur de 1 'A,frique aux sources.
aux sources du Sénégal et de la Gambie, fait en 1818[1] . L'exploration entièrement
désintéressée, c'est-à-dire la découverte pour la découverte ou . entendre une phrase omise des
éditions procurées par Louis Ravaisson-Mollien en 1889.
14 juin 2016 . D'autres sources, en particulier wahhabites, nient tout rapport avec . Les
Égyptiens poussent leur avantage et en 1818, les forces . Dès l'année suivante, la découverte
d'immenses champs de pétrole place . Mecca prayer, 1889.tif ... Gambie: le ministre de
l'Intérieur Mai Fatty est relevé de ses fonctions.
pour une uniformisation de la législation dans le domaine foncier c'est es- .. sins de l'Afrique
que les Espagnols,prétendent l'avoir découverte avant eux, et comme les .. la Gambie, et plus

au sud les établissements des rivières du sud c'est-à- .. Archives du Sénégal 1Z20 acte 171 du
9/5/1818 - 1 Z 21 acte 284 du.
couvertes et découvertes; au milieu, un bateau à vapeur à roues dont la ... Edition originale de
cette traduction française tirée de l'anglais, par ... Année 1889: Cap Nord. Antilles. HanoïPékin. Andorre. Sénégal. Petitot au cercle polaire. Flore .. germaniques et septentrionales,
l'auteur a puisé à des sources inconnues.
Gaspard Théodore Mollien, né le 29 août 1796 à Paris et décédé le 28 juin 1872 à Nice, est un .
Son récit de la catastrophe sera publié en 1889. . Découverte des sources du Sénégal et de la
Gambie en 1818 : précédée d'un récit inédit du . Histoire et mœurs d'Haïti (éd. établie et
présentée par Francis Arzalier), t.
(Sources principales : wikipédia, internet et autres) . C'est durant ce voyage que sont
découvertes plusieurs îles de l'archipel des Tuamotu. ... destination les côtes d'Afrique avec le
Sénégal, Gorée, Albreda en Gambie, . Gendre, Nantes 1972, et le livre de Alain Boulaire,
éditions du Layeur 2002. .. 1815-1818 : Rurik.
26 juil. 2015 . 1448 : Exploration de la côte ouest jusqu'au fleuve Gambie par Lançarote
(Lancerot). dot . l'intérieur de l'Afrique aux sources du Sénégal et de la Gambie, fait en 1818 .
Barth H., Voyages et Découvertes dans l'Afrique Septentrionale et . 1887-1889 : L'explorateur
français Binger visite Bamako, Sikasso,.
16 oct. 2008 . d'eau alors que Saalum, Sénégal et Gambie désignent . Thèse pour le Doctorat
Es-Lettres, Paris-I, Sorbonne, 1979), ... sources, tant il est vrai que dans la discipline appelée
Histoire, tout est d'abord une question ... B.I.F.A.N., série B, tome XXXIII, 1971), N.I.de
Moraes (A la découverte de la petite côte.
26 mars 2012 . Decouverte Des Sources Du Senegal Et de La Gambie En 1818 (Ed.1889).
Front Cover. Gaspard-Theodore Mollien. HACHETTE LIVRE, Mar.
9, A short account of that part of Africa inhabited by the Negroes- 2d ed., with .. aux sources
du Sénégal et de la Gambie, Tome2, fait en 1818 / par ordre du .. ou Mémoires historiques,
philosophiques et politiques sur les découvertes, les .. Maison Quantin, Compagnie Générale
d'Impression et d'Édition, [1889-90], 183, 1.
Home -> Decouverte Des Sources Du Senegal Et de La Gambie En 1818 (Ed.1889) (Histoire)
(French Edition) pdf Download.
4 déc. 2008 . Le Gouverneur du Sénégal, Faidherbe, au Commandant de Gorée. SOURCES .
2008 Éditions Berg International Editeurs - Paris. HAUT DE.
Paris, Éditions du Seuil, cop. .. Congrès Colonial International de Paris 1889 . de l'Afrique,
aux sources du Sénégal et de la Gambie fait en 1818., par G. Mollien ... <La >découverte de
l'Amérique : esquisse d'une synthèse, conditions.
8 avr. 2015 . OMVG : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie . Source :
FAIDHERBE Léon, Le Sénégal : la France dans l'Afrique occidentale, Paris, . Découverte,
2002, (1e édition anglaise : 1952) cité par CARNET Pauline, Passer et . En 1818, le Sénégal
passe au rang de colonie de culture, la traite.
nous indiquons la source et s'il s'agit d'une source archivistique, nous ne mettons que le code. .
tirer, des balles et des pierres à feu. Saint-Louis. (Sénégal et dépendances) . Gambie. Décret 17
juin 1892. ANS, 1F/ 00016. Complète le décret du 4 mai. 1892 ... Traite Négrière, Islam,
conquête coloniale, Paris Editions,.
Travels in Africa, to the Sources of the Senegal and Gambia, in 1818. av Gaspard ..
Decouverte Des Sources Du Senegal Et de La Gambie En 1818 (Ed.1889).
decouverte des sources du senegal et de la gambie en 1818 ed1889 histoire french edition
gaspard theodore mollien on amazoncom free shipping on.
17 nov. 2014 . Sources : ... Les bêtes, surprises elles aussi, se sauvèrent sitôt découvertes (La

Semaine, 16 mai 1897). .. Jeanne Philippon, épouse d'Antoine Palierne, procureur ès cours de
Moulins. . Jean de Lattre de Tassigny (1889-1952), ... est issue du Premier séjour de Duranton
au Sénégal (1819-1826), par.
Chamberg, Emile ( éd.) 1387. CHAMLA, Marie-Claude. 2961. Chao-chi, Liou. 0049 .. 1818.
LABRUSSE-RIOU,. Cathérine. 2409. Lacan, Jean-François. 1285 ... 1889. Ottenberg, Simon.
1789. Otu, Igbuku. 0100. Ouattara, Ardjouma. 1714 .. BIOMASS SOURCE. 2238 ...
COMPAGNIE DU SENEGAL ... DECOUVERTE.
1991 Editions L'Harmattan / Collection Comprendre le Moyen-Orient - 1 vol in-8 - broché 1991 . Découverte des sources du sénégal et de la Gambie en 1818 précédée d'un récit inédit de
. C. Delagrave, Paris 1889, 10,5x17cm, broché.
1480-début XVIe ), a exploré les îles de la Sonde et découvert Timor. . 1853-1933), traversa
l'Asie centrale de la Sibérie au Tonkin en 1889-1890. .. Stanislas d'Escayrac Lauture (Français,
1822-1868), a exploré les sources du . on lui doit la découverte des Îles Selvagens,
l'exploration du fleuve Gambie et de la Guinée.
(39) 25 fr. 1345 AMPÈRE (J. -J.). Promenade en Amérique. 2* édition. Paris, 1856, 2 vol. in-8
br. (Publié . ANNUAIRE de la Marine et des Colonies pour 1889.
21 Oct 2011 . Abstract. About 50 million years B.P. in Subsaharan Africa a large turnover of
bovids occurred which Vrba (1985) attributes to the spread of.
Decouverte des sources du Senegal et de la Gambie en 1818 precedee d'un recit inedit du .
***This is the EBook version (.pdf format) of the 1889 edition.
tuent aujourd'hui la colonie civile du Haut-Sénégal-Niger ne . Tout ce que nous apprennent ces
sources d'information, c'est .. ruines que l'on peut rencontrer ltont fatalement rbcentes : j'es- ..
avant J.-CG, ainsi que le prouveraient des decouvertes faites Gnosse, où .. sibme de 1818 B
1832 et le quatribme de 1833 !+
Par ailleurs, des découvertes archéologiques plus récentes, comme celles faites au . à la boucle
du Niger, et de l'Adrar aux sources du Sénégal et du Niger. .. à une vive résistance animiste sur
la haute Casamance et la haute Gambie. ... sous les règnes de Ghezo (1818-1858) et Gléglé
(1858-1889).
L'ABOLITION PROCLAMÉE DE 1848 ET L'EXCEPTION SÉNÉGALAISE . DE LA
FÉODALITÉ OCCIDENTALE. 132. Conclusion. 145. Sources. 147 . agnatique (la découverte
d'ancêtres patrilinéaires communs), celle de ... la traite transatlantique en en faisant un délit, fut
prononcée le 15 avril 1818 .. En 1889, le chef.
Find great deals for Decouverte des Sources du Senegal et de la Gambie En 1818 (Ed. 1889)
by Gaspard Theodore Mollien (2012, Paperback). Shop with.
Comme dit Claude-Hélène Perrot : « À nouvel objet, de nouvelles sources, .. entre la steppe à
épineux sénégalaise, la forêt dense humide et la mangrove ... proposer successivement une
période de découverte et d'installation de 1900 à . l'Afrique des origines à nos jours de R.
Cornevin, la première édition 1956 cite en.
Decouverte Des Sources Du Senegal Et de La Gambie En 1818 (Ed.1889) by Mollien G T,
9782012647701. 194,34 zł Decouverte des sources du Senegal et.
Les Éditions Saint-Martin sont reconnaissantes de l'aide financière qu'elles reçoivent du ..
Source: Les données concernant la vaccination sont tirées de sondages .. La découverte des
différences fondées sur le genre de vie corrigées du .. vision néoclassique qui tient en Gambie,
en Guinée, au Niger et au Sénégal.
13G (Senegal) 22-3, 25-6, Rapports de situation politique, 1785-1889. ... New edn. published
by the Hakluyt Society as E. W. Bovill, ed., Missions to the Niger, .. “La découverte des
sources de la Gambie et du Sénégal : Mollien (1818-9)”,.
Source inépuisable de renseignements sur notre monde, elle renferme . Paris, sociétés

d'éditions géographiques, maritimes et coloniales.1931. . La mission de la Cybèle en ExtrêmeOrient 1817-1818, journal de voyage du Capitaine A. de .. Histoire complète des voyages et
découvertes en Afrique depuis les siècles.
22 déc. 2015 . Université Cheik Anta Diop de Dakar (Sénégal). .. grâce à la critique
scientifique des sources, les grouper, ne tirer de ... Nouvelle édition critique préparée par
Etienne Bloch, .. découverte, n'est pas une notion nouvelle pour l'histoire. .. puis de nouveau
en 1937 et Banjul (Gambie) en 1934-1935.
21 dec 2012 . Decouverte Des Sources Du Senegal Et de la Gambie En 1818 (Ed.1889).
Gaspard-Theodore Mollien. Häftad. 283.
Deux tombes musulmanes anciennes découvertes à Es-Souk, à 45 km au . histoire dans la
dernière décennie du xive siècle, peut être considéré comme une source sûre. .. Le Portugais
Alvise de Ca da Mosto visite l'estuaire de la Gambie. . Carl Christian Reindorf, The history of
the Gold Coast and Ashanti, Bale, 1889.
["Decouverte Des Sources Du Senegal Et de La Gambie En 1818 Ed 1889 "] En 1818; . Note
Sur Les Decouvertes En Afrique Anterieures A Celles De. TYPE :.
Voyage de découvertes aux terres australes, 2e édition, publiée par M. le capitaine ... T3 Départ d'une expédition pour les sources de l'Oyapoch et du Maroni. .. Niger, pendant les
années 1818, 1819, 1820 et 1821, par le major William .. Gambie au-dessous de Coussaye et du
Sénégal, au-dessous de Moussâla,.

