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On connaît la proposition de Roland Barthes : « l'histoire littéraire française est .. en 1690 :
Histoire de la compagnie royale des Indes orientales, 1664-1719,.
L'Histoire naturelle des Oiseaux bénéficia des fabuleuses collections royales et du .. Paul Lucas



(1664-1737), fils d'un orfèvre de Rouen, voyageur, fournit la . sur les mers vers l'Inde et
l'Orient, ainsi qu'entre l'Afrique et l'Amérique du Nord, . les oiseaux déjà évoqués jusqu'ici
(aigle royal, hibou grand-duc, percnoptère,.
VOLTAIRE, Collection complette des Œuvres de Voltaire: Histoire d'un bon bramin, . Indes
orientales, Amsterdam and Paris: Lacombe, 1768, 126 pp. 1769 . MORELLET, André,
Mémoire sur la situation actuelle de la Compagnie des Indes, juin 1769. . Paris: Imprimerie
royale..137 pp. par un vieillard quelquefois jeune.
21-22, 45-47. Colonies (1716-1778 et 1664-1789). ... Thévenard, capitaine des vaisseaux et de
port de la Compagnie des Indes, plus tard vice-amiral et.
Cerino (Ch.), Lorient et la marine royale, 1700-1719, 1991. Chaudet . Daniel (F.), Les gens de
mer de la Compagnie française des Indes pendant la guerre de .. Sottas ( J.), Histoire de la
Compagnie des Indes orientales. 1664-1719., Paris.
Une Escadre française aux Indes en 1690. Histoire de la Compagnie royale des Indes
Orientales: , 1664-1719. 1 juin 2013. de Jules Sottas.
Suivis des voyages du colonel Capper dans les Indes, au travers de l'Egypte & du grand ... .-
Histoire de la Compagnie Royale des Indes orientales.1664-1719.
Afféagements du domaine royal aux environs de Port-Louis sous Louis XIV, 1963, . SOTTAS
J. - Histoire de la Compagnie des Indes Orientales, 1664-1719,.
Haudrère P., La Compagnie des Indes au XVIIIe siècle, 2 volumes, Les Indes .. Sottas J.
Histoire de la Compagnie Royale des Indes orientales 1664-1719, une.
Documents relatifs à la Compagnie des Indes Orientales (1664-1733) ; – à la . Arrêts relatifs
aux souscripteurs de la Compagnie des Indes (1719) ; – à la banque ... Arrêts du Conseil
relatifs à la Compagnie royale de la Chine (1750-1784).
15 mars 2016 . Indes Orientales et les tarifs douaniers discriminatoires (alien duties) . période
de leur histoire. . attroupements dans le quartier ; au regard de l'injonction royale de . celle-ci
était exclusivement réservée à la Compagnie des Indes .. Derek TAYLOR, British Chief Rabbis
1664-2006, London: Valentine.
17 déc. 1982 . These include royal edicts, decrees, ordinances, memoirs, copies of the
correspon- . Martineau, A., Inventaire des anciennes archives de l'Inde française', published at
.. and maps and plans in the lindes orientales' collection (1664-1840). ... Compagnies des Indes
orientales et occidentales 1663-1678.
Dans son Histoire de Madagascar Hubert Deschamps attribue un ... l'échec de la Compagnie
des Indes orientales qui aboutit en 1674 au repli total des . En 1642, Rigault, capitaine de la
marine royale, obtient du cardinal de Richelieu le . Cf. L. PAULIAT, Louis XIV et la
Compagnie des Indes orientales de 1664, 1886. 7.
Télécharger les oeuvres · Histoire des collections · Vie des oeuvres · Céramiques · Maquettes
et . La Compagnie de Colbert (1664-1719) . La Compagnie des Indes orientales a pour but de
"procurer au royaume l'utilité du . La déclaration royale du 27 août 1664 en énonce les
privilèges : monopole du commerce avec.
pour servir à l'histoire de~ Mascareigne~. CA. LOUGNON, éditeur). ... Série "Période royale"
(1767-·11/j9) 3. Il n'oxiste paR . Fr 6231 • Mémoire sUr la Compagnie de~ Indes Orientales.
(1642Mii 720). .. vohune 3 (1664,-1733 )" volume 1":'7.
9 oct. 2016 . Philippe d'Orléans (1664-1723) devient pleinement régent. . Le 4 décembre 1718,
la Banque générale de John Law devient Banque royale avec effet le 1er janvier 1719. .
Montesquieu quant à lui s'intéresse à l'histoire naturelle. . En 1720, la Banque générale et la
Compagnie des Indes fusionnent.
etablissements chinois de la Compagnie de Jesus, et encore moins de .. des Indes par Vasco de
Gama) les Portugais tentent d'entrer en Chine. Raphael . Orientale, ou tout au moins des



tentatives d1evangelisation et de rappro- . ecclesiastiques donc a 1'autorite royale. .. Le P. de
Rezende sj (1664-1746) missionnai-.
18 févr. 2015 . Histoire de Pondichéry des comptoirs français à l'Inde d'aujourd'hui (1664-
1962) B2-C1 . en 1664 pour devenir la Compagnie française des Indes orientales. . à la
Compagnie royale des Indes » fonde un deuxième comptoir sur la côte inhospitalière du
Coromandel pour concurrencer les Hollandais.
familles féodales de la noblesse française après la Maison royale. .. La branche des ducs de
Châtillon et d'Olonne (1664 – 1861). ... MARTIN (Georges), Histoire et généalogie de la
maison de Montmorency, Lyon : G.Martin, 2 Tomes, ... 23 - La Compagnie des Indes
orientales et de la Chine est créée le 3 juin 1785.
Traité de l'olivier, contenant l'histoire et la culture de cet arbre, les différentes manières ..
Contrefaçon hollandaise de l'édition de l'Imprimerie Royale en 6 volumes in-4°. Elle est ..
Histoire de la Compagnie des Indes Orientales. 1664-1719.
2 mag 2013 . Giovanni VI Cantacuzeno, Histoire des deux Androniques, .. Piget, 1658; Le
commentaire royal des Yncas, contenant .. Paul Lucas (1664-1737), Voyage […] .. progrès de
la Compagnie des Indes Orientales, formée.
bert Buti est professeur d'histoire à Aix-Marseille Université et chercheur à la .. Jules, Histoire
de la Compagnie royale des Indes orientales 1664-1719,.
Tome III, n° 2470 : Projet pour former une compagnie des mineurs (1692). .. et dans les
années suivantes, lu à l'Académie Royale des Sciences de Paris, en 1761. . Histoire de la
législation des sucres (1664-1891), suivie d'un résumé général .. Indes Occidentales, West-
Indies, pour les distinguer des Indes Orientales.
Enfin, au delà de l'histoire religieuse, se dessine en filigrane l'histoire du premier .
l'implantation des compagnies de commerce au 17e siècle, avec les enjeux . à l'arrivée de
Saint-Domingue et Îles-sous-le-Vent (sous-série C9, 1664-1792) ... Documents concernant
l'ensemble des missions des Indes orientales et.
17 nov. 2014 . d'histoire puisque créée en 1706 par louis Xiv sous le nom de “Société royale .
une participation active à la vie de notre Compagnie. monsieur . viticulture des Pyrénées-
orientales, luttant contre l'importation de vins d'Algérie .. citons encore vanière, jésuite (1664-
1739), Barbairac moraliste et publiciste.
. épousera en 1686 Marie Antonine de Bautru,; Louise de Gontaut Biron (vers 1664-1739). ..
(1705-1764) qui épousera en 1723 Georges-Albert de Frise orientale (mort en 1734), ..
Seigneur de Magnanville, directeur de la compagnie des Indes en 1718, fermier général de
1718 à 1748, garde du trésor royal de 1749à.
Moïse Vauquelin, servirent de pilotes à une escadre de la marine royale ... environ 25 Nord de
la pointe orientale d'Hispaniola., mais c'était il y a plus . et Harold E. Oickersgill, History of
Middlesex County, New Jersey, 1664—1920, (New York . Histoire des aventuriers qui se sont
signalés dans les Indes (Paris: Jacques.
1° . contenant ses ecrits d'histoire, de critique et de théologie. .. By Joseph Addison. as
performed at the Theatres-Royal, Drury Lane, and . AGLIO-DOLCI, Francesco Girolamo,
Barnabite, de Crémone, 1664-1740 .. ALBER, Johann Nepomuk, 1753-1830, Piariste,
professeur d'Écriture sainte, de langues orientales.
1664-1795 . l'histoire de France lorsque la Compagnie française des Indes orientales .
Fichier:Magasins de la Compagnie des Indes à Pondichéry.jpg .. Les eaux indiennes étant
abandonnées à la Royal Navy, le sort de la ville (et des.
27 avr. 2017 . Carl Schmitt, on l'a vu, envisageait l'histoire mondiale comme ... en 1664-1773,
Compagnie du Sénégal en 1673 et Compagnie de . Créée par acte public du pouvoir royal, la
Compagnie [française des Indes orientales].



HISTOIRE. 44 . La Compagnie des Indes garda la haute main sur le domaine oriental, . Au
temps des compagnies . première fois qu'une escadre royale.
Religion, leur Histoire, leur Politique, la forme de leur Gouvernement »2. .. de la Compagnie
de Jésus en France en 1762) par les confrères de Du Halde. Les traducteurs les plus productifs
de la Description furent les pères Dentrecolles (1664-1741) . envoyés en France sur
commission royale établi en 1742 par Étienne.
26 avr. 2007 . Dans l'histoire de la science l'année 2007 verra deux tricentenaires très ... Olof
Rudbeck le Jeune, ainsi que Lars Roberg (1664-1742). . président de la Compagnie
néerlandaise des Indes orientales et botaniste distingué. . En 1747, il devient médecin de la
famille royale de Suède et obtient un titre de.
C'est avec ce règne que commence l'histoire de la Com- pagnie des Indes. . Les deux
principales, celle des Indes Orientales et celle des Indes . fabuleux, et, pour les acheter la
Banque de Law, devenue en 1718 Banque royale, fournit à profusion ses billets. ... Actes
officiels relatifs au commerce de l'Inde (1664-1786).
3306 relations: Aalst (Zaltbommel), Aasmund Olavsson Vinje, Aître Saint-Maclou (Rouen),
Abattoir, Abattoirs de Grenelle, Abattoirs de Ménilmontant, Abattoirs.
C'est enfin l'histoire d'une reconquête : celle du royaume de Siam, l'actuelle Thaïlande. . Le
marquis de Seignelay porte, de 1683 à 1690, la Marine royale . vaisseaux à la Compagnie des
Indes orientales et écrit à ses Directeurs indécis et sans doute in- ... Indes orientales (1664-
1719), Paris, Plon-Nourrit, 1906, pp.
(Extrait "Bulletin de la Commission Royale des Monuments et des Sites". .. La Compagnie des
Indes Orientales et François Martin. étude sur l'histoire du commerce et des établissements
français dans L'Inde sous Louis XIV (1664 - 1719).
41, 33, Histoire des Timbre-poste de l'Empire Vol 1(Dr. FROMAIGERAT). 42, 34, La Poste ...
Arctique Antarctique. 255, 226, Ile de la Réunion "1664 - 1864" Deux siècles de Poste
maritime. . 261, 231, Histoire Postale & Marcophilie des Pyrénées-Orientales. .. 9, D6, Les
Maximaphiles Français: La Loire, fleuve royal.
Atlas de l'histoire de France: 481-2005 - Format compact PDF Download .. Histoire de la
Compagnie royale des Indes orientales, 1664-1719 PDF Download.
La Compagnie des Indes orientales – plus précisément Compagnie française . sur la période
1720-1770, contre seulement 3 ou 4 sur la période 1664-1719. . La Compagnie utilise les
services de la marine royale, grâce au « système des.
25 mai 2012 . La ville possède une histoire très riche depuis les premiers colons jusqu'aux . En
1609, un navigateur anglais envoyé par la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales, Henry
Hudson, . Colonisation britannique (1664-1783) .. elle a été inhumée au Mausolée EL Hassan
au Palais Royal de Rabat.
"DICTIONNAIRE DES OFFICIERS DE L'ARMÉE ROYALE QUI ONT ... "HISTOIRE DE
LA COMPAGNIE ROYALE DES INDES ORIENTALES, 1664-1719" de Jules . Raconter
l'histoire de la Compagnie française des Indes Orientales, depuis.
Source de l'histoire de la Shoah - Fonds Carladès des archives de Monaco - Inventaire des
biens de l'Eglise .. Compagnie des Indes - Mémoire des Hommes.
SCHOELCHER, V. - Histoire de l'esclavage pendant les deux dernières années. .. (J.) - Journal
du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes Orientales, ... en Perse et aux Indes, tant
de la part du Roy que de la Compagnie françoise . plusieurs observations touchant l'histoire
naturelle- T. I. - Paris, Impr. royale,.
Cette longue l'histoire des inventions je l'ai réalisée en me référant à Wikipédia le .. de canons
d'Indret (44), chargée d'assurer l'armement de la marine royale. ... Thomas Newcomen (1664-
1729) en 1712 développe la pompe à vapeur de son .. pour frapper les pièces de la Compagnie



anglaise des Indes orientales.
Depuis longtemps, on parle des Indes pour tout désigner : un vrai fourre-tout . L'ambassade de
la compagnie hollandaise des Indes orientales dans la . est celui Franz Ludwig, Comte Palatin
von Pfalz-Neuburg (1664–1732). .. pour la Deuxième Tenture Chinoise de la Manufacture
royale de Beauvais.
Foundation of the Compagnie française des Indes orientales. .. Jules Sottas, Histoire de la
Compagnie Royale des Indes Orientales - 1664 - 1719 ( Rennes:.
Portrait of an Unknown Man (said to be Matthew Prior, 1664–1721) . Matthew Prior, 1664–
1721) by Alexis-Simon Belle (12 January 1674 – 21 November 1734).
17 déc. 2012 . L'histoire de la Marine à travers les vignettes d'archives . d'une escadre en 1690-
1691 aux Indes Orientales . l'histoire des Compagnies des Indes . La frégate dans la marine
royale (1660-1750) . Djidjelli (1664-1964).
Bellin was also a member of the Académie de Marine and of the Royal Society of London. ..
Description du livre : Homann J.B.,1664-1724, 1724. .. Tartarie, Indes, Ceylan, Birmanie,
Chine, Indes Orientales, Madagascar, Zanzibar, Amériques. .. Atlas historique ou Nouvelle
introduction à l'histoire,: Châtelain Zacharias.
retracent aussi l'histoire de la mort lente des lataniers dans chacune des trois îles . Pour la
fourniture de ces feuilles au Port Sud Est, la Compagnie des Indes avait signé le 21 mai ...
Jacques et Gilles Fontaine - Les aventuriers 1664-1729, Vol. . compagnons en deux îles
désertes des Indes Orientales, 1707 ; introduction.
Bahr ar-Rûm : « Mers des Grecs,» désigne surtout la Méditerranée orientale où .. les plus
recherchées dans le monde et se vendent mieux que tout, en Inde et en .. L III : Compagnie
Royale d'Afrique (1741 - 1793), Affaires de Barbarie, lettres, .. et commerciale (1793 - 1901)
(3), Alger t.l à 31 (1664 - 1792), tome 32 (1792.
2 déc. 2008 . On lance le chantier de la corderie royale. . Bretagne, le 19 octobre 1665 et en mai
suivant une déclaration royale autorisait la compagnie des Indes Orientales à s'établir au Port-
Louis. ... Marie-Anne Colbert de Terron (1664-1719) . (Histoire de la vie et de l'administration
de Colbert par Pierre Clément).
Quand la généalogie et l'histoire se rencontrent. .. Général ,je suis chargé de la part de l'armée
catholique et royal de Bretagne ,de me . de villhemet une compagnie de grenadiers marcha
pour l'y surprendre il devait ... Union avec Jacques Charpentier Maître 1664/1733 ...
Compagnie des indes, Capitaine de vaisseau.
Il s'agit d'un nouvel épisode dans l'histoire en dents de scie des relations entre le . la machine à
vapeur est le mécanicien anglais Thomas Newcomen (1664-1729). . La ligne s'avère très
rentable pour les actionnaires de la compagnie. .. frais, ce qui avait accru l'indépendance des
magistrats à l'égard du pouvoir royal.
Fédération royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés . Il s est alors engagé dans la
Compagnie néerlandaise des Indes orientales VOC ), où son . des Indes orientales VOC ) et le
petit-fils d Archibald Hope (1664–1743), fondateur de cette . L Histoire de Taïwan remonte à la
Préhistoire , vers 30 000 ans av.
1 nov. 2003 . Elle porte de le nom de « Compagnie de Le Roy et Godefroy ». .. (Jules) -
Histoire de la Compagnie Royale des Indes Orientales - 1664-1719.
DictionnaireHistoire de France (2005) . 1611 : une charte royale établit une étroite
collaboration entre le roi et son . 1720-1738 : influence du chancelier Arvid Horn (1664-1742),
chef des pacifistes (les Bonnets), qui intensifie l'activité économique. . 1731 : fondation d'une
Compagnie suédoise des Indes orientales.
Champs : Ethnographie Histoire Anthropologie du développement . La Compagnie des Indes
Orientales et les compagnies à charte ... "La Compagnie était donc [dès l'origine] une



entreprise royale, commanditée par .. Kaeppelin, 1908, La Compagnie des Indes orientales et
François Martin (1664-1719), Paris : A.
La Fondation de la Haute Horlogerie vous propose l'histoire complète de la Haute . La ville
devient la capitale de l'empire portugais des Indes orientales jusqu'à sa .. 1672 Isaac Newton
expose sa théorie des couleurs à la Royal Society de . par l'astronome et opticien genevois
Nicolas Fatio de Duillier (1664-1752).
8 mai 2016 . Mémoire de Master II Recherche en histoire de l'art moderne et contemporain ..
C.I.O : Compagnie des Indes Orientales .. Le père jésuite, François-Xavier d'Entrecolles (1664-
1741) fut l'un d'eux. Ses . faites ou approuvées par messieurs de l'Académie Royale, Paris,
Saillant et Nyon,1772, 129p.,.
La Compagnie des Indes orientales – plus précisément Compagnie française pour le ... Jules
Sottas, Une escadre française aux Indes en 1690, histoire de la Compagnie royale des Indes
Orientales, 1664-1719 , Paris, Plon Nourrit et Cie,.
La Compagnie française des Indes orientales et Pondichéry (en langue japonaise), Tokyo, . Les
Compagnies des Indes (1664-1770), dans Histoire de Lorient, sous la .. Le Collège royal de La
Flèche, l'esprit missionnaire et le Canada,.
Tout ça pour une histoire banale, une histoire de spliff et de revendications comme on en voit
. Dans un premier temps possession de la Compagnie des Indes, elle devient ensuite ... La
Compagnie des Indes Orientales (1664-1719) . L'administration royale reprend de facto en
mains les différentes comptoirs dont celui.
Journal de la campagne des Indes Orientales sur le vaisseau « l'Athalante » appartenant à la
Royale Compagnie des Indes, commandé par Mr. de La . travaux inédits pour servir à
l'Histoire de La Réunion, Archives départementales de . la Compagnie des Indes, 1664-1767,
Documents et Recherches. Fondation pour la.
À cette nouvelle phase de l'histoire du commerce maritime correspond un nouveau type de
navire. Caractéristique de la .. La Compagnie des Indes orientales (1664-1719) . manufacture
royale où le souci de rentabilité n'est pas la priorité.
espagne, histoire : classification thématique des thèmes et articles pour le thème espagne,
histoire. . ALBERONI GIULIO (1664-1752) ... Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/conseil-des-indes/#i_0 .. Il quitte sa ville natale pour
Madrid en 1781 et entre dans la Compagnie royale des gardes du corps.
Trois siècles de Tapisseries de Beauvais, 1664-1964, cat. exp. pour être .. Cie Gle
Transméditerranéenne Marseille - Toulon - Nice CHAPELET ... de Jahen, de Gibraltar, des Iles
de Canaries et des Indes tant orientales que ... Très apprécié par le patronage royal à Turin,
capitale du Royaume de Sardaigne, il devient.
C'est l'un des tous premiers chroniqueurs qui a relaté l'histoire de la . Plus tard, on le retrouve
dans l'armée royale française. . le 1er janvier 1647 en compagnie de Charles Houël et de toute
sa famille. .. du Roy sur les Côtes Orientales de l'Amérique Méridionale et dans les Indes .
Père Antoine Laval (1664, 1728).
HISTOIRE & PATRIMOINE La revue d'histoire locale de la Région . M arie Caroline de
Bourbon voit le jour le 5 novembre 1798 au château royal de Caserte près de Naples. .. On
distingue trois Compagnies, la Compagnie des Indes orientales (1664 – 1719), la Compagnie
perpétuelle des Indes (1719 – 1771) et la.
La Compagnie des Indes, Eastern Indies Company - Voyages. . Sottas Jules - Histoire de la
Compagnie Royale des Indes Orientales - 1664 - 1719 - Edition La.
1996 - 2000. Centre de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques, La Villette,.
Paris .. French India, 1664-1757. UCLA (2012 . La Compagnie des Indes. .. (Edinburgh: Royal
Botanic Garden Edinburgh, 2007) British Journal for the History of Science (2009): in press .



University of Oxford, Oriental Institute.
. de Joseph François DUPLEIX pour tout savoir sur ses origines et son histoire familiale. .
René François DUPLEIX 1664-1735 (Contrôleur général des Domaines du Hainaut, directeur
de la Compagnie des Indes orientales.) . marquis de VALORY de LECÉ, voir Ordre Royal et
Militaire de Saint-Louis (Chevalier) dont. F.
21 déc. 2016 . La Compagnie des Indes orientales fit moins de profit, les navires vinrent plus
rarement et les colons se découragèrent. . 3.2 La colonisation française (1664-1764) . alors que
cette pratique était interdite par un édit royal de 1664. . que dans l'océan Indien, reste
inséparable de l'histoire de l'esclavage à.
ARNAUD, E., Histoire de I'academie protestante de Die en Dauphine au. XVII' siecle ..
normands en Afrique, dans les Indes orientales et en Amerique; suivies .. KAEPPELIN, P., La
Compagnie des Indes orientates et Francois Martin; etude . Louis XTV (1664-1719), reprint,
Burt Franklin: Research and Source Works.
Le Conseil des Indes s'oppose une nouvelle fois au transfert de la . La Compagnie française de
Guinée obtient du Roi Philippe V le monopole de la traite .. Arrivée à la Port Royal
(Jamaïque), de l'escadre de l'amiral John Graydon (15 juin). . Le prêtre Onofre de Fonseca
écrit son "Histoire de l'apparition miraculeuse de.
12 juil. 2010 . Histoire de la Compagnie royale des Indes Orientales, 1664-1719 , par Jules
Sottas. Ouvrage accompagné de gravures et d'un appendice de.
création et approvisionnement en poudre en France (1664 – 1765) ... Cet épisode de l'histoire
de la ferme des poudres laisse sceptique. .. août 1706, le pouvoir royal décida de retirer à
l'adjudicataire de la ferme des poudres et salpêtres les ... colonial de la France en s'intéressant à
la Compagnie des Indes orientales.
31 mai 2014 . L'exposition "Les noms de la liberté.1664-1848: de l'esclave au citoyen", . Laure
nous emmène sur un itinéraire de mémoire et d'histoire… . 1740, pour le compte de la
Compagnie des Indes Orientales, l'imposante . Suite à la faillite de la Compagnie des Indes en
1763, l'administration royale rachète le.
Atlas de l'histoire de France: 481-2005 - Format compact PDF Download .. Histoire de la
Compagnie royale des Indes orientales, 1664-1719 PDF Download.
L'importance de son ?uvre dans l'histoire de la musique n'a été reconnue que . Solminihac
appuie de son autorité temporelle le pouvoir royal durant la Fronde. . la Compagnie du Saint-
Sacrement, il joue un rôle important dans les affaires .. des Indes Orientales; 41 Robert de
Vaugondy : Les Indes Orientales en deca.
Histoire de la Compagnie royale des Indes Orientales (1664-1719), 1905 . voyage fait aux
Indes Orientales par une escadre de six vaisseaux commandés par.
Les professeurs, notamment celui d'histoire naturelle, le Dr Johan Stensson . que Lars Roberg
(1664-1742). . avec l'influent George Clifford (1685-1760), président de la Compagnie
néerlandaise des Indes orientales et botaniste distingué. . En 1747, il devient médecin de la
famille royale de Suède et obtient un titre de.
siècle, ce sont des négociants ou des capitaines de la Compagnie des Indes qui, ... en
possession des lieux, le 31 août 1666 » (« Histoire de la Compagnie royale des Indes Orientales
1664-1719 » par Jules Sottas) puis « les bornes furent.
The French West India Company (Compagnie des Indes occidentales) was a . The Compagnie
Royale des Indes Orientales was a commercial enterprise, .. [2] Sottas, Jules: Histoire de la
Compagnie Royale des Indes Orienales 1664-1719.
Les éditions ISIS à Istanbul viennent de publier les « Essais sur l'histoire maritime ... Cette
année l'invité d'honneur est le Musée de la Compagnie des Indes de .. et bien son auteur et
peintre officiel de la Marine Royale Belge, Jean-Yves .. de la Compagnie française des Indes



occidentales et orientales (1664-1793),.
Il envoie des graines au Musée d' Histoire Naturelle de Paris et à Maurice de Vilmorin. . Pour
le compte de la Compagnie orientale des Indes, il a étudié le mode de vie du ver à soie, et a
expédié plus de . Fils d'un botaniste renommé, directeur du jardin botanique royal de Kew. ..
Vanbrugh (Sir John) (1664-1726)
Compagnie des Indes orientales. Le régime de l'es- . L'EXPOSITION Les noms de la liberté,
1664-1848 : de l'esclave au . clavage. Si l'histoire de l'esclavage à l'île Bourbon est liée à ..
l'ordonnance royale de 1832 cette situation change ;.
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