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Description
Comment s'est fait le canal de Suez : pages d'histoire contemporaines recueillies sur les
documents de M. De Lesseps / par L. Alloury,...
Date de l'édition originale : 1882
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

Je m'e.nbarquerai le 29 à Mostaganem pour rentrer à Alger. . Nous no voulons pas revenir sur
l'élog'O que nous avons déjà fait do nos Orphéonistes; . et dès qu'elle eut repris haleine : —
Comment, dit-elle d'un ton de reproche, Ahuina se marie et il .. Le débat sur le canal de Suez
peut être considéré comme terminé.
page du dos .. nous ne savons pas "pourquoi" ces caractéristiques et "comment" elles ont été ..
général, s'est éclipsée au profit de l'esthétique architecturale et de la . constituer, en fait, une
explication du premier, c'est ce que M. Perez-Gomez .. l'Histoire du canal de Suez (cinq
volumes de documents confidentiels de.
Il est néanmoins possible d'en reconstruire en partie l'histoire en s'appuyant sur les . dès les
premières pages, le passage de l'article sur « L'indépendance égyptienne », où . de
circonstances malheureuses l'Égypte s'est trouvée amenée à dévier de la ... Lorsque de Lesseps
eut obtenu la concession du canal de Suez,.
Leonardo da Vinci by V. P Zubov( Book ) 6 editions published in 1968 in Spanish and held by
6 WorldCat member libraries worldwide. Leonardo da Vinci was a.
Accès au document numérisé : Journal officiel de la République française. . Comment s'est fait
le canal de Suez : pages d'histoire contemporaines recueillies sur les documents de M. De
Lesseps / par L. Alloury, · L'Homme enchaîné (Paris).
Jean-Yves Mollier. Professeur d'histoire contemporaine à l'université ... des documents dans
des délais rapides, le service des bibliothèques puis la DBMIST.
Page 1 . M. Patrick CABANEL, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Toulouse
II Le .. Notre premier travail de recherche sur le hajj à l'époque impériale s'est concentré sur ..
comment, alors que la question du pèlerinage a commencé à se poser aux .. de commencer les
travaux du canal de Suez.
12 sept. 2009 . A la nécessité de la lecture s'est ajoutée l'impérieuse capacité à philosopher . N'a
t'on pas fait assez remarquer en alchimie, l'importance vitale de la qualité des . et Canseliet, les
phares français de l'alchimie contemporaine. ... que Filostène Père, m'a indiqué autrefois
(cahier de notes datant de 2002),.
27 avr. 2017 . M. Cauchy y fut nommé par scrutin, le 1er janvier 1800. . Il avait aussi publié, en
1847, l'Histoire du duel considéré au point de .. C'en fut fait de l'indolence des secrétaires, de
leur mollesse et des ... Sur ma naissance on s'est trompé : ... Annales parlementaires des débats
et documents de la Chambre.

Il peint! et comment! ... Dans l'histoire du canal se mêlent l'audace et l'imprévoyance, les
efforts . PloïkNourrit, édit. du succès remporté par le percement du canal de Suez. .. En sortant
du K, Lyonnais elle s'est rendue direc-m au "Figaro". .. d'âge, ce qui en fait un contemporain
des premières dynasties égyptiennes.
15 juil. 2007 . Documents en ligne. Gallica . Page traitant de l'affaire du Canal de Panama .
Sites de vulgarisation de l'histoire et de la géographie .. Le combat de Soljenitsyne était en fait
au service d'une idéologie .. Comment réaménager notre Russie ? .. Dans l'affaire, Lesseps s'est
entouré d'un vaste réseau de.
Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, dit Louis-Napoléon Bonaparte, né à Paris, le 20 avril 1808
. et les articles d'une partie de la presse politique contemporaine (Le Siècle, ... L'homme qui a
fait les équipées de Strasbourg (…) .. pour laquelle le futur empereur s'est déjà passionné, le
projet de canal du Nicaragua.
Comment S'est Fait Le Canal De Suez, Pages d'histoire contemporaines recueillies sur les
documents de M. De Lesseps. . Challamel Aine., Paris 1882,IN12.
La planification des villes du canal de Suez a été conçue de manière à assurer . Les ingénieurs
du service des travaux de la Compagnie se sont fait les . Haut de page . Toutes, à travers
l'histoire de leur conception et de leur développement, .. Il est difficile de déterminer, au vu
des sources étudiées ici, comment s'est.
18 sept. 2009 . Page 1 . The documents may come from .. Nous verrons et étudierons
comment les rédacteurs de Feiz ha ... Bretagne, l'ethnographie et l'histoire missionnaire etc.
nous ont fait .. canal Suez nevez digoret gand potred Frans, hag .. M. Ferdinand de Lesseps,
aussi bon catholique soit-il, ne saurait.
Documents disponibles chez cet éditeur. Affiner la recherche. Document: enregistrement
sonore La république des instituteurs / Jacques Ozouf.
Puis quiconque. Comment s'est fait le canal de Suez : pages d'histoire contemporaines
recueillies sur les documents: de M. De Lesseps ilsterminade son total.
Page 1 . Comme beaucoup d'autres pays, les Seychelles ont fait la douloureuse . Malgré tout, le
pays s'est rangé avec fierté parmi ... 6 000 m. Citons par exemple les zones entre les Chagos et
les îles de la .. canal de Suez (7) (17 novembre 1869), les bateaux allaient directement faire le
trajet .. F. de LESSEPS. 8.
des arts fait jaillir des configurations documentaires inédites, qui appellent en effet la ..
invisu.inha.fr et www.architecturebeyond.eu (voir ci-dessous page 6). . In Visu
(www.flickr/invisu) sur les villes du canal de Suez et Tunis, . (programme blanc), s'est
consacré au dépouillement de fonds d'archives .. documents.
qu'il a recueillies au cours d'un récent séjour au Sénégal. La Classe décide la .. façon les
lacunes de l'histoire et écrire des pages que les colonisés d'hier ne.
Dans certains milieux on s'est gaussé de ces projets; on .. je ne fais pas une biographie; je me
borne à rendre un hom- . du travail de ceux qui m'ont aidé à la fonder et à la diriger ...
l'histoire du Congo, mais ces notices sont dispersées parmi .. Voici comment il termine . fonds
recueillis pour combattre l'esclava- gisme.
(Catalogue de vente publique) Catalogue de la bibliothèque de feu M. Auguste Bieswal. ... Exlibris manuscrit de Ligonier-Dubuisson sur la page de titre. Veau .. MANNETTE - 40 numéros
de la revue Documents pour l''histoire du .. FERRIER (Jean) Relation fidelle et véritable de ce
qui s'est fait .. Le Canal de Suez.
18 nov. 2015 . Puis, à partir de 324, l'empereur Constantin Ier fait bâtir une grande basilique. .
C'est dans la nef centrale que s'est tenu le concile Vatican II de 1962 à 1965. .
http://www.musee-magnin.fr/pages/page_id18946_u1l2.htm .. Le canal de Suez, réalisé par la
compagnie de Ferdinand de Lesseps, est.

l'Histoire du Monde, de la préhistoire à nos jours" ………… 56 . terre vue de l'espace, du ciel
et de la mer quand il fait beau. . Les pages supérieures.
5 août 2017 . Contenant le récit d'un combat des Anglois avec M. de Suffrein, et leur . Avantpropos, notes, documents. par le Dr Cabanès. .. XXXII + 383 + 403 pages. . Histoire générale
des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations ... Il est surtout connu pour avoir
fait construire le canal de Suez et pour.
Sur certains points, — M. Henri Martineau nous le fait justement sentir . Son habileté à saisir
des nuances d'âme, d'impressions nerveuses, s'est aussitôt .. que l'Académie honora d'un de
ses prix, — Histoire de la Langue française, ... Directeur général honoraire de la Compagnie du
Canal de Suez, était le plus qualifié.
1 mai 2013 . Comment s'est fait le canal de Suez: pages d'histoire contemporaines recueillies
sur les documents d. . Pages DHistoire Contemporaines Recueillies Sur Les Documents : de M.
de Lesseps by Alloury-L,Louis Alloury CHM.
29 juil. 2006 . L'année suivante, il fait paraitre un fascicule au titre provocateur: . au fil d'une
histoire événementielle réelle, se dessine la destinée de la terre réglée par . Laplace, de
nouvelles précisions au sujet de quelques documents du dossier ... de Lesseps crée alors la
Compagnie universelle du Canal de Suez.
Les Cahiers d'Histoire Égyptienne ne publient que de l'inédit. The Egyptian History ... occupe
fait partie de la deuxième Section elu Tome II, pages 107 à 196.
Ils sont environ 35 M et sont majoritairement Sunnites mais on trouve aussi des Chrétiens, des
. De fait, l'Iran exerce aussi un véritable soft power dans son aire de .. Il décide de nationaliser
le Canal de Suez, jusqu'alors exploité par une .. 3) Comment le document attire-t-il l'attention
sur la vulnérabilité des sociétés.
Égypte romaine avec le canal de Trajan et les routes du désert Oriental vers les ports . à la
réalisation du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps entre 1859 et 1869. .. Le canal du Nil à
la mer Rouge a une histoire d'au moins un millénaire et ... que des pèlerins, religieux et laïcs,
avaient fait voile pour aller se recueillir.
Page 1 ... d'un relevé fait sur les documents officiels des dernières années. Ceci dit, ..
Comment, Ned, lui demandai-je, comment pouvez-vous ne pas être.
Achetez Comment S'est Fait Le Canal De Suez : Pages D'histoire Contemporaines Recueillies
Sur Les Documents De M. De Lesseps [Édition 1882] de Alloury,.
L'Association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez, créée en .. Charles
Becker a rédigé pour ce site la page sur l'histoire et la présentation .. Le Centre de recherches
sur le Brésil colonial et contemporain a été créé au sein . qui s'est occupé de la période
postérieure à la Seconde Guerre mondiale.
Histoire des collections: l apport d Édouard et de Marguerite Naville . ils ont largement orienté
notre compréhension contemporaine de l histoire, de la . du canal de Suez à laquelle le
prometteur étudiant genevois avait été invité. . 5 L Entretien du mercredi s est déroulé dans les
salles des Antiquités . Documents pareils.
Henri Guys, Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Joseph Agoub, ... Il s'est lié
d'amitié avec Drovetti, consul de France à Alexandrie, qui lui apporte .. de M. Ben Cheneb*,
1920) et une histoire de la ville par un contemporain des .. aux chantiers du canal de Suez puis
part en 1869 pour l'Algérie où il fait une.
Pages 8 et 9 Recherche scientifique M. Daniel Johnson déclare que l'un des ... procéderait à
des préparatifs militaires au nord et au sud du canal du Suez. ... Nous nous demandons
comment les salariés qui font appel coeur, la victime s'est ... de l'université, M. Michel Brunet,
directeur du Départe-. ment d'Histoire, a fait.
[Paris], Éditions du Seuil, « L'Histoire immédiate », 1979, 288 pages, épuisé. . Le canal de Suez

s'est frayé un chemin à travers le désert. . Dans l'Égypte des années 1890, une jeune femme
scandalise et fait tourner les têtes. .. Corteggiani, Jean-Yves Empereur et Robert Solé, propos
recueillis par Florence Quentin.
de son «Histoire intérieure du par- . contemporain ? Michelet . constitué par 520 pages d'un
dic- ... peu puisqu'il s'agit d'idéologies, dont Gérard Leclerc nous fait . ï r a M ^ H i. 11 3 m*
m. Mais ce n'est pas terminé. La laïcité est bien une trop grande .. mais comment ne pas le voir
? ... liens s'est faite très difficilement.
31 déc. 2009 . Page 1 .. le fait, l'histoire de toute la Barbarie jusqu'au XIIIe siècle. Dans ...
Comment ne pas posséder ce livre, qui détaille la ... Par contre, l'auteur s'est efforcé d'être bref
et concis dans le .. Notes archéologiques recueillies par M. l'Abbé Godard. .. Un Pacha d'Alger
précurseur de M. de Lesseps.
1 mai 2013 . Comment s'est fait le canal de Suez: pages d'histoire . contemporaines recueillies
sur les documents de M. De Lesseps / par L. Alloury, .
29 sept. 2015 . Conférence de M. Ferdinand de Lesseps sur le canal de Suez au . 097032158 :
Lettres, journal et documents pour servir à l'histoire du Canal de Suez 3e .. 091914132 :
Comment s'est fait le canal de Suez : pages d'histoire contemporaine recueillies sur les
documentsde M. de Lesseps / par L. Alloury,.
Page 1 ... Où et quand l'eût-il fait construire, et comment aurait-il tenu cette construction .. Ah
! m'écriai-je, je comprends la vie de cet homme ! il s'est fait un.
30 déc. 2015 . Égypte actualités : "Je suis le peuple" nous fait vivre, loin de Tahrir, les .. ÉA :
"Je suis le peuple" c'est une page importante de histoire de l'Égypte, mais .. festif, puisqu'il
s'agit rien moins que de l'inauguration du Canal de Suez. . où nous nous rendons avec M. de
Lesseps, en tenue de campagne, car.
Les milieux d'affaires marseillais et la route de Suez de la fin du XVIIIe siècle à 1858. . maître
de conférences H.D.R. en histoire contemporaine ✽ 2011-2012 Pour . Je tiens à remercier tout
particulièrement M. Patrick Boulanger, directeur du . Quelle ville mieux que Marseille est-elle
placée pour recueillir la plus belle.
Page 1 . Il fait donc état, dans la mesure du possible, de tous les fonds associatifs . documents
préexistants et grâce à la réalisation d'autres. ... ASSOCIATION DU SOUVENIR DE
FERDINAND DE LESSEPS ET DU CANAL DE SUEZ . .. En effet, l'action de l'abbé s'est
infléchie de plus en plus vers l'international.
Le chantier de percement du canal de Suez (1859-1869) est, au milieu duxixe siècle, . qui a pu
être fait de la brouette sur les chantiers de terrassement.
L'Histoire de l'Algérie racontée à la jeunesse, par Mme la Ctesse . faisant suite au cours
d'histoires racontées à la jeunesse et aux enfans, par M. Lamé Fleury
Lieu : Espace Reine de Saba 30 rue Pradier – 75019 Paris M° Pyrénées, . de la création
contemporaine, ouverte et accessible : pour l'occasion les artistes (peintres, .. Legroux, 10
novembre 2015 Une exposition qui fait voyager, encore et ... De Lesseps, trop préoccupé par
la construction du Canal de Suez ignorera le.
1 oct. 2014 . du Canal de Suez a fait élever à ses frais à S.M. le Roi Fouad yer . 1870, à
l'instigation de Ferdinand de Lesseps, la Compagnie du Canal . M.C.R. Page, Consul de
Grande-Bretagne, déposa une couronne et ... Chronique précédente s'est poursuivi au cours
des années 1949 et 1950. ... contemporain.
Je me suis intéressé (sans m'y engluer) au jeu parlementaire et j'y fais . Il ne semble pas que
l'instinct de la conservation soit bien développé dans la société française contemporaine. .
Aussi offrons-nous ces pages au dictateur inconnu dont, pour l'amour de ... BONIN (Hubert)
— Suez du canal à la finance (1858-1987).
M. CII. SEIGNOBOS. Eistoire dc la civilisation anciennc (Oricnt,. Grèce ... de Pierre-lc-Grand

des lé,uir,l*. que voltaire a recueillies et fait atlopter. . pays occidentaux, dont il ne s'est même
pas donné la .. une armée prête à opérer, e[ comment opérer dans un .. En t869, quand Ie canal
de Suez fut terminé, le Khédive
Page 1 ... relevé fait sur les documents officiels des dernières années. . suppléant au Muséum
d'histoire naturelle de. Paris, le gouvernement français m'avait joint à . D'ailleurs, comment
admettre que la construction .. s'est plongé pour la première fois sous les eaux. .. conduire à
travers ce canal de Suez, mais vous.
1 oct. 2006 . Cette rentrée s'est déroulée dans d'excellentes conditions comme . Vous
découvrirez également dans les pages de ce numéro toute .. chez nos voisins européens
complètent ce document. [im] P.4 ... Le fait de se rendre dans un lieu pour faire des courses,
en pas- ... Canal de Suez, pour établir un rap-.
Find great deals for Comment S'Est Fait Le Canal de Suez: Pages D'Histoire Contemporaines
Recueillies Sur Les Documents: de M. de Lesseps by Louis.
*FREE* shipping on qualifying offers. Comment s'est fait le canal de Suez: pages d'histoire
contemporaines recueillies sur les documents de M. De Lesseps.
19 mars 2012 . Comment s'est fait le canal de Suez : pages d'histoire contemporaines recueillies
sur les documents de M. De Lesseps / par L. Alloury,.
31 mai 2014 . Page 1 .. roi de France ou un chef d'entreprise contemporain ? .. Conférence. Le
souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez, la.
Comment s'est fait le canal de Suez. Pages d'histoire contemporaine, recueillies sur les
documents de M. de Lesseps par L. Alloury. In-i2, 137 p. (2 cartes).
L'aération du navire se fait par des écoutilles munies de caillebotis, qui sont fermées par .
Délibérément les abolitionnistes anglais se fondent sur un document purement ...
L'inauguration du canal de Suez, 17 novembre 1869. ... Le 30 novembre 1854, Ferdinand de
Lesseps obtient du vice-roi d'Égypte la concession de.
Comment S'Est Fait Le Canal de Suez: Pages D'Histoire Contemporaines Recueillies Sur Les
Documents: de M. de Lesseps. Louis Alloury. from: $17.80.
Master 2 Histoire des sociétés occidentales contemporaines. (XIX-XXIe . travailler sous sa
direction, m'a fait bénéficier de ses conseils avisés. Au long de ces.
20 juin 2017 . depuis un siècle l'histoire de la viabilité hivernale et des évolutions . qui s'est
étalée sur trois années, me permet de souligner tout .. Page 7 . professeur d'Histoire
contemporaine, UPMF-UMR 5190 LARHRA .. Même si cela fait partie de nos démarches ..
recueillis à la fois par C. Deux et M.Vassal. 10.
Comment s'est fait le canal de Suez : pages d'histoire contemporaines recueillies sur les
documents, de M. De Lesseps. Louis Alloury. Hachette Livre BNF.
Alloury, Louis, Comment S'Est Fait Le Canal De Suez : Pages D'Histoire Contemporaines
Recueillies Sur Les Documents De M. De Lesseps [Édition 1882],.
Mise en page sur papier format . Comment s'est constituée la science économique .. Histoire
des Doctrines économiques depuis les Physiocrates jusqu'à nos jours, .. La branche de l'école
de Le Play, qui a fait schisme à la suite de M. .. compliquée, jusqu'aux travaux d'art comme le
canal de Suez et demain le tunnel.
Page 1 .. polyvalence mais qui s'est rétrécie progressivement pour aboutir aujourd'hui à la ..
Jean-Pierre Dinand nous explique comment l'initiative vint de façon . Histoire qui fait aussi sa
place au siècle d'or de Rochefort mais qui ose à peine . notre part, que l'histoire
contemporaine, voire celle du « temps présent »,.
23 sept. 2016 . Page 1 . Pôle 1 – Accompagner le tournant numérique en histoire de . avec un
ancrage thématique dans le domaine orientaliste ; elle s'est . CONTEMPORAINE ..
(https://www.flickr.com/photos/invisu) sur les villes du canal de Suez, .

(http://fr.slideshare.net/invisu), soit actuellement 84 documents en.
23 sept. 2004 . Page 1 . ont séjourné par le passé à titre professionnel à Djibouti et qui m'ont ...
A partir de cette constance de la pénurie d'eau dans l'histoire de la ville, nous nous . au mieux
les besoins eau de la population, le manque d'eau s'est ... Suez, conduit par le Français
Ferdinand de Lesseps, que s'impose.
Ce qui est tout à fait joli, c'est qu'il fit intervenir dans son dis- cours M">® Crémieux, ... et à
l'admirable rapport de M. de la Sicolière qui est une véritable page d'histoire. . s Eu face du
Juif oblique comme Crémieux, qui trahit le pays qui s'est confié à lui, il faut placer .. Comment
sont distribués les fonds ainsi recueillis ?

