Etude sur les îles Comores (Éd.1897) PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Etude sur les îles Comores / par Edmond Légeret
Date de l'édition originale : 1897
Sujet de l'ouvrage : Comores
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

Essai sur les îles Comores, par A. Gevrey [Jan 01, 1870] Gevrey, Alfred et un grand choix de .
Editions du Baobab, 1997, réimpession de l'édition de 1870. .. et Documents Publies par Ordre
de SAS Albert Prince de Monaco, 1897. .. la matière d'une étude sur cette île et les trois autres
Comores ; des fièvres opiniâtres,.
21 avr. 2015 . esclaves transitaient vers les Comores pour terminer sur les îles de l'Océan ...
Pour mener une étude approfondie sur l'esclavage aux Comores, il .. citant le capitaine Cuizo
en 1897, la présence de comoriens, de makua à.
variolique dans les ıles voisines : Comores (1902), Réunion .. Yersin en 1897 [13]. ... l'étude
de la lymphite grave (maladie des glandes) a` Maurice et a`.
îles Eparses à la Direction de la conservation du patrimoine naturel (DCPN) des Terres .. l'île.
L'étude de la résilience révèle une importante capacité des .. Europa est une dépendance
française depuis l'acte du 31 octobre 1897 (en ... ont été étudiés en détail sur la côte ouest de
Madagascar, l'Archipel des Comores,.
1897. «Voyage à la côte occidentale d'Afrique en Portugal et en Espagne (1479-1480)», . From
slavery to freedom : a history of American Negroes, lre éd. 1956 . «Historique des invasions
madécasses aux îles Comores et à la côte orientale.
1886 ; la colonie de Mayotte, les îles Comores et protectorat cessent de constituer un
gouvernement . Nous avons donc pensé qu'il y a une lacune à combler, et que l'étude de ce
mouvement ou parti n'ést .. (1883-1897)22. Ce système de.
Découvrer Ile Juan de Nova Iles Eparses. . Convertisseur de Devises iles des Comores Carte
marine et trafique · Désert island B.B.C radio des iles REPERTOIRE DES ... depuis 1975, elles
servent de témoin, de « point zéro » pour certaines études scientifiques. . La France en
revendique la possession depuis 1897.
La lecture prétendant que l'archipel porte le nom des « îles de la lune » est donc .. Par ailleurs,
l'étude de la nature du chloritoschiste pourrait laisser augurer de .. Abdul Atifu Musa Fumu,
vers 1897, Manuscrit, traduction du R.P. Ch.
18 déc. 2013 . Etude de l'impact de la départementalisation de Mayotte sur son système .
Mayotte et de la colonisation des îles de l'océan indien ... de Madagascar, l'île la plus
méridionale de l'archipel des Comores (Cf. annexe 1). . De 1897 à 1908, la colonie de Mayotte
et les protectorats de la Grande Comore,.
4 nov. 2006 . Document 2 :la rÉvolte des îles Sous-le-Vent (1887-1897) . des îles Sous-leVent, 1846-1897 », Bulletin de la société des études océaniennes n°66, 1939. . Madagascar et

Comores, 613 000, 3 382 200, 3 797 000, 31 000.
de l'association Nature Océan Indien (NOI), ce travail est la première étude . Juan de Nova, est
une île d'environ 4,8 km² située au centre du Canal du .. 1897 : A. Voeltzkow récolte des
spécimens lors de son voyage dans l'Océan ... de l'archipel des Comores où il est considéré
invasif, de la côte Est africaine (Tanzanie,.
gouverneur de Hell ordonne la prise de possession de l'île au nom du roi LouisPhilippe . avec
les sultans à Anjouan dès 1847, à Mohéli en 1865 et à Grande Comore en 1884. . En 1897 est
instituée la colonie « Mayotte et Dépendances ».
11 mars 2009 . Léon Humblot devint Résident de la Grande Comore de novembre 1889 à juin
1896. . On ignore tout des origines de cette île, qui, se trouvant sur la route de Zanzibar à ..
décembre 1897 ; photo: Henri Pobéguin (source).
Lot n°0 : Le songe de Poliphile Ed Jean de Bonnot 2004 1 vol in8 rel pl mar . Lot n°0 :
L'Illustration, Deux albums de 1897 2 vol in-folio rel dem mar rouge . Lot n°0 : F.Leenhardt
Etude géologique de la région du Mont Ventoux Montpellier . +269 Comores, +290 SainteHélène, +291 Érythrée, +297 Aruba, +298 Iles Féroé.
21 déc. 2016 . Madagascar est un État constitué par une grande île de l'océan Indien que le . et
archipels dont l'île Maurice, les Seychelles, les Comores et l'île de La Réunion. ... En 1897, à
Fianarantsoa, le général Joseph Gallieni déclara devant 20 000 .. De plus, les études menées en
1986–1987 sur le système.
7° Amérique septentrionale et équatoriale : l'administration des îles Saint-Pierre et ... à notre
territoire extérieur ont été mises à l'étude par le ministère des colonies. ... et par actes des 27
avril 1896 et 16 septembre 1897, le ministre des colonies a . comprenant les îles de Mayotte,
Anjouan, Mohély et la Grande-Comore,.
1L'étude du droit musulman ne saurait être, dans le cadre de nos facultés de droit, .. cette côte
que dans les quatre îles des Comores où ils créèrent des cités-Etats. ... En effet, à l'époque du
protectorat, de 1897 à 1907, les autorités avaient.
En cette année 1896, l'unité de la Grande Île était encore fragile, car . sont dans le Nord et les
Comoriens et les Africains dans la Province de Majunga. .. devoir envoyer ces derniers à la
capitale pour continuer des études longues. . 1897, « Instructions aux chefs de province de la
région de Madagascar, 24 12 1897 ».
Photos d'Henri Pobéguin, Moroni, éd. . de ces documents dans le cadre de ses recherches
menées sur la société de l'île de Ngazidja (Grande Comore). . Chargé de l'administration du
protectorat de la Grande Comore entre 1897 et 1899, Pobéguin rassembla .. Revue de science
sociale consacrée à l'étude de l'Afrique.
Etude sur les îles Comores / par Edmond Légeret -- 1897 -- livre.
9 déc. 2012 . Aux Comores et à Madagascar, ce sont d'abord les médecins généralistes et les .
Promouvoir la recherche et les échanges inter-sites, inter-îles, inter-pays ... L'auteur principal
rentré dans son pays, après des études de.
Il semble que pendant longtemps les Comores, quatre petites îles placées sur les routes . À
Madagascar, l'abolition fut déclarée par les Français en 1897, mais.
Les missionnaire français et la politique coloniale dans le protectorat de l'Annam (1897-1940)
.. L'étude des mouvements sociaux et des formes de résistance créative . Une approche sociohistorique du "malaise créole" à l'Ile Maurice depuis l' . Les Comores et ses acteurs politiques
face aux défis de l'Indépendance.
. plus puissant de l'île. Dix ans après en 1897, les autorités françaises le destitue pour mettre fin
à ses abus. . L'île de Grande Comore(n gazidja)est la principale zone économique de l'Union. .
En effet c'est la clef pour continuer ses études.
18 mars 2012 . L'île Mayotte, qui fait partie du groupe des Comores, presque ignorée des

Européens .. union éphémère, car en 1897, le décret du 6. juillet formait de l'archipel le groupe
des ... In "ETUDE SUR LES ILES COMORES".
Fait partie d'un numéro thématique : Bibliographie de 1897 . Note sur l'Anthropologie de
Madagascar, des îles Comores et de la côte orientale d'Afrique. .. L'un fait précéder la.
description détaillée de son itinéraire d'une étude d'ensemble.
Les îles africaines, Zanzibar et les Comores, ont servi de lieu de traite pour le . Galliéni, la
Reine malgache Ranavalona III fut déportée à La Réunion en 1897.
1.1 Prise de possession et administration des îles Éparses . .. par la loi du 6 août 1896, qui
trouve application dans l'acte d'exécution du 31 octobre 1897. .. des Comores, Ahmed
Abdallah, fait part de ses revendications lors d'une visite à.
25 mar 2013 . Köp Quartiers nord - comores - carnet de voy av Elisee Lacascade på
Bokus.com. . Etude Sur Les Iles Comores (Ed.1897). Legeret E. Häftad.
L'Histoire des Comores était restée, jusque dans les années 1970, dans les ténèbres. . Journaux
officiels de 1897 à 2012, Quotidiens, Hebdomadaires, Mensuels de 1974 . alimenté
considérablement les études des étudiants et chercheurs d'horizons divers. . VERIN, P, 1994,
Les Comores, Editions Karthala, 259 pages.
La conclusion de son étude révèle que le suicide est fonction des groupes . quitter l'île sous la
pression de la Grande-Bretagne et de l'Empire allemand.
L'isolement de Madagascar, île du bout du monde, a contribué d'autre part à créer une . à
Zanzibar, dans l'archipel des Comores et dans le nord de Madagascar ont . Les études réalisées
dans les années soixante par Pierre Vérin dans le nord de .. 27 février 1897 : La reine
Ranavalona III est exilée à la Réunion, puis.
29 févr. 2012 . Les Instituts d'Études en Santé . paramédicales : de l'île Bourbon a la
Départementalisation (1ère partie) . Soutenir l'Union des Comores pour diagnostiquer le
cancer par .. réglementation de 1896 et 1897 stipule que les.
Feuillets DYMSET n°1 (1ère édition : 1997), Talence, 88 p. Lebigre J.M. . Études Océan indien
: 40-41. . Voyage à Madagascar et aux Îles Comores (1823-1830). . Un siècle d›évangélisation
dans le Sud-Ouest de Madagascar : 1897-1997.
BACAR ASSOUMANI, Guide pour l'étude de quelques reptiles des Comores, 2ème . BANCH
J.,Les îles de l'océan Indien, Zurich, Ed. Silva,1974,118p. ... BRUNET Louis, La France à
Madagascar (1815-1895), Paris, Hachette, 1897, ?p. 00.
Comores, l'Inya Fwambaya de l'île de Ngazidja, a été réalisé sous l'égide du .. exemple, un
ancien Résident de France, dans une étude des- tinée, il est vrai, non pas à .. 1897-1898 pour
M. Pobéguin, en swahili avec caractères arabes, par.
24 juil. 2015 . . Burundi · Cameroun · Cap Vert · Comores · Côte d'Ivoire · Djibouti . Série
"Chefs-d'oeuvre du patrimoine africain à sauver" : l'île de . Le pont Faidherbe, monté en 1897,
est devenu le symbole de Saint-Louis. .. série d'études et de missions, d'initiatives et d'actions
d'information et de sensibilisation.
d'une dizaine de territoires extra-métropolitains, essentiellement des iles océaniques. Ce sont
soit . l'étude de référence la plus récente et la plus complète est celle de Gargominy (2003). .
Guadeloupe-Martinique : Après les travaux pionniers du R.P. Duss (1897), puis de Stehlé .. La
Grande Comore, climats et végéta-.
21 mai 2004 . Boris Gamaleya est né le 18 décembre 1930 à Saint-Louis (Île de la Réunion).
Son père (1897-1932) – de vieille noblesse apparentée aux.
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE: îles Comores. . Le L. pmærum Ren., des Comores, ne
diffère du L. chrysobasilare que par le margo . 65 (1897), pm parle.
11 déc. 2004 . 1892-1912 : la période des timbres spécifiques à chaque île . 1975: les timbres «
Archipel des Comores . Grande Comore ,à partir de 1897.

7 sept. 2014 . Signature d'un accord de coopération entre le Gouvernorat de l'Ile Autonome . à
l'issue des stages d'études des deux étudiants français effectués à Anjouan. . A noter que ces
deux étudiants français, Edward Fouké Médaille de mérite ... Le premier décret, celui du 7
février 1897, appliqué à Nosy-Bé et à.
COMORES . Les îles Éparses sont constituées des îles Glorieuses, Juan de . Bassas da India
fut notifiée au Journal Officiel du 31 octobre. 1897. Il est écrit « en exécution de ... des études
sur l'ensemble des îles : l'Université de la Réunion.
malgache Andriantsouli cède l'île de Mayotte à la France, représentée par le Commandant
Passot. Mayotte . Un référendum sur l'indépendance des îles des Comores est organisé en
décembre 1974. . En 1897 on dénombre 2689 engagés et on recense 17 usines sucrières à . Il
apparaît toutefois par l'étude des.
2 mars 2011 . Madagascar et les bases dispersées de l'union française (Comores, . atra, Java,
Bornéo, Célèbes, Bali et les petites îles de la Sonde, Moluques, Philippines., 1946 . Le ThanhHoá, étude géographique d'une province annamite, 1949, thèse. Papiers du savant : Robequain,
Charles (1897-1963)
Il instaure pour 20 ans une souveraineté partagée entre l'île et sa métropole. . Dès lors, elle est
utilisée comme pénitencier, jusqu'en 1897. .. française des Somalis, les Comores, la Polynésie
française, Saint-Pierre-et-Miquelon et ... Notes et études documentaires, La Documentation
Française, n° 5053-5054, 16/6/97, p.
détruit lors de ces épisodes, l'étude des archives actuellement conservées et la . l'influence
française tant à Mayotte que sur les autres îles de l'archipel furent ... chargé de l'administration
du protectorat de la Grande Comore entre 1897 et.
Les Musulmans Madagascar et aux îles Comores Publications de cole des . géodésiques et
topographiques no 788 21 mars 1903 9026- 9027) étude de Mr . Madagascar de G. VI 1897
368-369 carte pi concentrer successivement tous les.
1 août 2000 . Elle se compose d'une grande île et de 18 ilôts (carte). . de 1984 à 1996, est
donnée par Jean Julvez dans son étude de 1997 (17) : . C'est en 1897 qu'il est fait mention pour
la première fois du . On notera enfin l'émergence, à partir de 1986, de cas importés des
Comores voisines et de Madagascar.
Au cours de ses études universitaires, Namira a effectué plusieurs stages : à . avec fidélité et
sympathie les péripéties de l'aventure fabuleuse des îles Comores .. de France à la Grande
Comore, séjourna à Moroni de novembre 1897 à avril.
Etude sur les iles Comores / par Edmond LegeretDate de l'edition originale: 1897Sujet de
l'ouvrage: ComoresCe livre est la reproduction fidele d'une oeuvre.
1897). – interprète militaire Fils de l'interprète Joseph Féraud*, il devient à son . africaine une
étude sur Les Musulmans à Madagascar et aux îles Comores et la . Il se charge aussi de
l'édition de documents historiques importants : après le.
Les îles Éparses, parfois qualifiées de 'perles de l'Océan Indien' ou de . des terrains d'étude
privilégiés pour de nombreux domaines scientifiques ayant trait .. 1897. 31 oct. Rattachement
d'Europa et Juan de Nova à la France par arrêté officiel ... territoires de l'ouest de l'Océan
Indien (Madagascar, Seychelles, Comores,.
Grande Comore (ou Ngazidja en shikomor) est la plus grande des îles de l'archipel des
Comores. .. 1893 à Diégo-Suarez, ville du nord de Madagascar, puis à la Réunion à partir de
1897). .. En effet c'est la clé pour continuer ses études.
celui consacré à l'île de La Grande Comore, édité par le même Fontoynont, en collabo- ration
avec un . lequel on pourra trouver de nombreux renseignements, notamment, dans une étude .
Tananarive (qui va fonctionner à partir de 1897).
L'appellation d'îles Éparses recouvre un ensemble de cinq îles, Bassas da India, Europa, Juan

de. Nova . certaines études scientifiques. .. A cette époque, les îles furent rattachées à la
colonie française de Mayotte (1897). . les Comores.
C'est la plus peuplée et la plus grande des îles de l'archipel des Comores. . exilé dès le 19
septembre 1893 à Diégo-Suarez, ville du nord de Madagascar, puis à La Réunion à partir de
1897). . En effet c'est la clé pour continuer ses études.
Full text of "Le sultanat d'Anjouan (Iles Comores)" .. COMORES) I» A H Jules REPIQUET
ADMIMSTRATEUK STAO lAIHK I>ES COLONIES .. Cours professé à l'École coloniale
(d896-1897) par M. le docteur Verneau, assistant au Muséum. . Pour terminer cette étude
ethnographique je dois noter la présence à Anjouan.
2 août 2006 . La présence comorienne à La Réunion. II - De la notion . 1849 au 31 décembre
1860 « Législation de l'île de La Réunion », tome 5, seconde édition revue et augmentée par .
Conditions du dénombrement de 1897 et 1902.
C'est en ces murs qu'Édouard Gélineau fit ses études de médecine. Gélineau . Faisant partie de
l'archipel des Comores, l'ile de Mayotte est devenue le 101ème département français le 31 mars
2011. .. A. Maloine, Ed., Paris, 1897.
L'étude comparee des circonstances d'apparition et d'installation de cette affection dans ces
deux iles et pas dans . Bourbon), de Maurice (ancienne île de France) et de Rodrigues ont ainsi
constitué un . voisin des Comores, oÙ les razzias continuelles avaient auparavant permis ... le
paludisme de 1897 B nos jours.
4 mars 2017 . Publié dans Colloques, journées d'études | Laisser une réponse .. Nous
montrerons comment la première Chimurenga (1894-1897), dans l'actuel .. restés dans l'île et
les liens et solidarités noués par le biais de la mission. . de l'océan Indien occidental (Réunion,
Ile Maurice, Madagascar, Comores).
Cartes, études, livres, documents en ligne sur l'histoire et la géographie de Madagascar. .
Environs de Tananarivo, par le capitaine Martinie (1897) .. Voyage à Madagascar et aux îles
Comores (de 1823 à 1830) par B.-F. Leguével de.
MADAGASCAR EX ILES DE L'OCEAN INDIEN . D'après l'étude des collections offertes au
Museum et un grand nombre de documents récents (Gautier, . Bibl. de 1895, n" 934, 938; de
1897, n° 813). .. Le sultanat d'Anjouan (îles Comores).
En 1898, avec 2.144 habitants, Moroni est la plus grosse ville de l'île, dont la . à Moroni,
comme administrateur de la Grande Comore, de novembre 1897 à.
30 juin 2016 . L'archipel des Comores constitué de quatre îles situées dans le canal .. La grande
île passera sous le statut de colonie française de 1897 à 1960 (Deschamps,. 1972). .. La
synthèse de dix études de cas, réalisées à partir.
Il en est de même pour les Comores dont la bibliographie habituellement présentée dans ..
conclu par la France en Afrique ( 1870-1895), A. Pedone, Paris, 1897. . OMAR A.H, Histoire
des Îles, Djahazi Edition, Saint-Denis La Réunion, 293 pages. . CHANUDET C, Construction à
l'étude du peuplement de l'île de Mohéli,.
DE PROPRIÉTÉ Conflits de droits fonciers à Anjouan (Comores) Sur l'île . La majorité des
tran- 26 études foncières — n° 110, juillet-août 2004 . ment), de valider formellement une au
dépens des filles. juillet 1897 et réorganisé par le vente.
îles des Comores et au maintien de Mayotte dans la République française .. Mais après une
étude approfondie de la com patibilité ... R .f., 10 juillet 1897, p.
1 janv. 2010 . N° 3 [Edition originale: Paris, Armand Colin et Cie, 1897]. Barry, de. Lettre de
... Cousins, W.E. Introduction sommaire à l'étude de la langue malgache. Tananarive ... Les
Musulmans à Madagascar et aux îles Comores. Paris.
17Certains fonctionnaires vinrent plus tard des Comores ; ils remplissaient . 29 Mc Culloch,
édition de 1867, article Mascate. . 33 Loarer, L'île de Zanzibar, Revue de l'Orient X, 1851. ...

Froelich (J.C.), Les Arabes en Afrique de l'Est, Revue française d'études ... 89, The price of
ivory in the Zanzibar Market, 1826-1897.
Holiday in the islands: a guide to the Comores, Madagascar, Reunion and Rodrigues.
Capetown: . Un probleme d'aujourd'hui: l'avenir des iles Comores. Cahiers . Introduction a
l'etude des Comores. . L'Anthropologie 8:149-164, 1897.
9 avr. 2014 . Une étude de l'Ifremer a quant à elle révélé l'ampleur de la pêche . la République
des Comores, la plupart des territoires contestés sont des îlots de . Tromelin, comme les Îles
Éparses du canal du Mozambique, est .. L'implantation du pavillon français ne fut cependant
notifiée que le 31 octobre 1897.
A la suite de cette étude, il m'a paru que les expéditions faites à Madagascar en . en NouvelleCalédonie de 1861 à 1864 et aux Comores en 1891 seraient .. 1869, dans les circonscriptions de
Houagape, de Pouébo et du nord-ouest de l'ile. ... accomplie par M. le lieutenant d'infanterie
de marine Voulet (1896-1897).
Etude sur les iles Comores / par Edmond LegeretDate de l'edition originale: 1897Sujet de
l'ouvrage: ComoresCe livre est la reproduction fidele d'une oeuvre.
C. Jouannic, 1/7/1973: 1 $ 2,5x3,8 mm (MP-B 6723) — Iles Comores, Anjouan, . Guinot (1977
a) en donnant, comme Ortmann (1897), le rang de famille aux . l'appellation de Trapeziinae »
et annonçait en cours une étude de ce groupe.
23 mars 2011 . Ce fut une immense perte pour les Comores y compris l'île comorienne ... de
notre étude, centrée sur une figure clé : Saïd Ali, le dernier Sultan de l'île et .. ville du nord de
Madagascar, puis à la Réunion à partir de 1897).
Grande Comore, Definitives 13v. Ce-ci est un image de notre catalogue. SKU Parent: scsgc1
Pays: Iles Comores Année: 1897 No. Fsc: 19701 No. Scott: - No.
Le plus important pour les écrivains des îles c'est d'avoir ... l'Institut d'études politiques. . Dans
l'ensemble, la littérature comorienne porte en elle, naturellement et . République des Imberbes
de Mohamed Toihiri aux Editions L'Harmattan, . en 1926, parut le premier recueil de poèmes
et de nouvelles de Rodlish (1897-.
Cette étude dresse la liste des Hyménoptères des îlots coralliens français et . Des archipels aux
îles volcaniques (Mascareignes, Comores) présentent une .. Camponotus maculatus hova
Forel, 1891 ; FOREL, 1897 : 187 (Juan de Nova).
direction de La Reunion et des Comores | \ O (1965-1970. - direction de .. de Baray (18971902) , répression d'une révolte des Antebetonas dossier d'étude du capitaine Debon , (d. ..
Diego Dias fait reconnaître un point de l'ile d laquelle il.
1 Université des Comores, bureau de la coordination de la recherche, . ou ayant existé dans les
trois ıles de l'archipel des Comores ... En 1897, Neiret [12] y ... Prod'Hon J. Etude
parasitologique de la filariose de Bancroft a` Anjouan. Cah.
A very brief account, based on observations during the author's stay at Ile Sainte Marie, . In
Linguistique de Madagascar et des Comores. . La religion des Sakalava, une étude du Pasteur
Rajoharivelo, publiée dans la revue Fiainana (1931-1937). .. Histoire de l'action militaire dans
le sud de Madagascar (1897-1906).
Ces renseignements sont utilisés en partie pour la présente étude. . et dans l'Archipel des
Comores, oeuvre de compilation remarquable, mais qui, . Il y est revenu en 1900 et a cette fois
parcouru le sud de l'île, d'août 1900 à mai 1901. . A séjourné à Madagascar en 1896 et 1897 à
Diego-Suarez puis à Tamatave, avant.
Le sultan l'expulsa de son île et trouva refuge à Mohéli où, en 1830, aida . à une large coalition
des Comoriens des quatre îles, organisée et conduite par le .. Edmond Légéret, "Étude sur les
îles Comores", Imprimerie.G. Comprager, 1897.
Grande Comore (ou Ngazidja en shikomor) est la plus grande des îles de l'archipel des

Comores. . 1893 à Diégo-Suarez, ville du nord de Madagascar, puis à la Réunion à partir de
1897). . En effet c'est la clé pour continuer ses études.
1 déc. 2007 . terme à la rébellion qui secoue l'île d'Anjouan depuis les élections . Selon une
étude réalisée par la Banque Africaine de Développement, les . siècle, où était visible une
exposition sur la Grande Comore de 1897 à 2005.
Florelle Agon, Médiatrice de ville à la Commune de Sainte Suzanne, île de la. Réunion .. Or,
les études menées sur l'état de santé des personnes les plus démunies ont ... Comore en 1886, à
Anjouan en 1891 et à Mohéli en 1897. Le XXe.
Îles de Ngazidja (Grande Comore), Anjouan et Moheli. ... Paul GUY, Études de droit
musulman comorien : le statut personnel, le mariage, ronéoté par la cour.
14 déc. 2015 . 1 Présentation; 2 Archives anciennes de Madagascar (1785-1897) . immigration
malgache à l'Ile Maurice, encouragements à l'agriculture, secours, .. Rapports, notes, études,
comptes rendus (1840-1894); Arrêtés, ordres, . Moheli, Anjouan, Grande Comore avec les
gouvernement de la France, de.
25 sept. 2006 . L'exploration de Madagascar et des îles voisines, à partir du 16e siècle, .
Documents du fonds Grandidier en relation avec le thème de la présente étude . et des îles de
l'océan Indien, entre autres les îles Comores, l'île Maurice ... Ainsi, le Général Galliéni au
début de l'année 1897 avait créé, par le.
F60 3046-3052 : Comité d'étude des zones d'organisation industrielles de l'Union française
(comité ... correspondant à des groupes de cotes (1897-1914, 1914-1940, cette dernière période
elle-même . 169 CPCOM : Îles de l'océan Indien – Terres australes. 169 CPCOM 1-2 :
Comores, affaires politiques (1892-1913).
26 mars 2012 . Etude sur les A(R)les Comores / par Edmond LA(c)geret. Date de l'A(c)dition
originale: 1897. Sujet de l'ouvrage: Comores Ce livre est la.
Buy Etude Sur Les Iles Comores (Ed.1897) (Histoire) by Legeret E., Edmond Legeret (ISBN:
9782012543942) from Amazon's Book Store. Everyday low prices.
11 mai 2009 . 2ème édition du Kalam d'or / Un hommage à la plume comorienne! . est à sa
deuxième édition, et consistant à gratifier les plus belles plumes de nos îles. .. Cheikh Kaambi
Mohamed Zaki Elmaceli : 1897-1977 traducteur et l'un des ... Ce jeune couple a su au fil du
temps, en jonglant entre les études, les.
Grande Comore (ou Ngazidja en shikomor) est un État fédéré de l'Union des Comores. C'est la
plus peuplée et la plus grande des îles de l'archipel des Comores. . de l'île. Dix ans après en
1897, les autorités françaises le destituent pour mettre fin à ses abus. . En effet c'est la clé pour
continuer ses études. La société.
16 févr. 2014 . Après ce temps d'études, qui lui ouvre les portes de l'université, il n'aura . Pour
cet Américain, l'île de La Réunion appartenant à l'océan Indien, . Auguste Lacaussade, une
voix du monde noir, Océan Éditions, Saint-André, 2006 . Auguste Lacaussade (1815-1897), le
fils d'une affranchie et d'un noble.
de l'histoire agitée de notre île au XIXe siècle : entre mythe et réalité, le cadi Oumar
Aboubakar, . Gevrey, Essai sur les Comores, Éditions du Baobab, 1997, p 153. ... études sont
réalisées dans l'optique d'une extension de l'aérogare. ... Cet ouvrage de1897, réimprimé à
l'identique par la Bibliothèque nationale de.
http://www.ipr-ifra.edu.ml/ . HISTOIRE DE L'IPR/IFRA 1897 : Station de Recherche
Agronomique à Kati. . Côte d 'Ivoire, Gabon, Sénégal, Mauritanie, Tchad, République
Centrafricaine, Iles Comores, Bénin, Togo, etc. . sont exécutés à travers les Départements d
´Étude et Recherche (DER) qui sont au nombre de 4: DER.
L'île de Madagascar s'étend à l'est de l'Afrique dont elle est séparée par les 400 . La
colonisation de Madagascar et des Comores entre dans le processus global d'« .. fils d'officier,

Joseph-Simon Gallieni fit ses études au prytanée militaire de La . exécuté en 1897 au début de
la colonisation française de Madagascar.
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