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Description
Depuis les mythiques El Dorado et lac Parime des géographes du XVIe siècle, jusqu'au XIXe
où Levasseur signale que la rivière Rubis roule des améthystes et des topazes, les cartes ont
toujours servi à rêver.
Ajoutez-leur, comme Bellin au XVIIIe siècle, dans une débauche de couleurs, des mentions si
rares d'établissements humains que vous aurez l'impression de feuilleter un atlas de terres
mystérieuses et d'îles au trésor. Jack Le Roux s'est laissé prendre à leur poésie. A tel point qu'il
a constitué la plus exceptionnelle collection de cartes et de gravures sur la Guyane, dont
certaines inédites, réunies pour la première fois ici.
Après le succès prodigieux de son ouvrage La Guyane, le bagne, Jack Le Roux, sous des
allures modestes de collectionneur passionné, se révèle un formidable découvreur et un
connaisseur hors pair du territoire.

9 mai 2014 . Fin du XVe siècle (jusqu'à la fin du XIXe) : Début de l'esclavage . dans les
colonies françaises, notamment en Guadeloupe et en Guyane.
ÉVOLUTIONS HISTORIQUES . Au XVIe siècle, les Espagnols furent les seuls européens à
s'approprier durablement des .. dominèrent l'histoire des Antilles de la fin du XVIIe siècle au
début du XIXe siècle. .. De nos jours, ces populations noires (Saramaca, Boui) sont les
meilleurs piroguiers des fleuves guyanais.
Atlas historique de la Guyane du XVIe au XIXe siècle. By Jack Leroux Sunday 5. February
2012. This book, with a preface by Antoine Karam and Yves Jego,.
Atlas des patrimoines · Bases de données · Guides et répertoires . Monuments historiques des
Bouches-du-Rhône .. Milles (route des), Les façades et toitures, le salon Louis XVI avec son
décor, les deux vases de la .. pièces ayant conservé leur papier peint du XIXe siècle : au rezde-chaussée, la salle à manger ; au.
1 : croquis de localisation de la Guyane et du Contesté franco-brésilien en ... du Rio de la Plata
et de Toute l'expansion brésilienne du xvie au xixe siècle, vers . en français et deux atlas
contenant 150 cartes antérieures ou au traité d'Utrecht, . Face à un redoutable géographe ses
furent cependant surtout historiques et.
26 août 2011 . Atlas réalisé par la DIREN Guyane qui met en avant les richesses de la
biodiversité . Atlas historique de la Guyane : du XVIe au XIXe siècle.
Naufrage, risque et fait maritime à la Guadeloupe fin XVIIe – mi XIXe siècles, Jean . siècles,
H. Bellance NS10 Histoire et archéologie de la Guyane française. . L. Chauleau NS10 Atlas des
premières colonisations, XVe-début XIXe siècle.
La Guyane le bagne : Un siècle de presse illustrée de 1840 à 1940. File name: . Atlas historique
de la Guyane du XVIe au XIXe siècle. File name:.
Agrégé d'histoire et docteur de l'université des Antilles-Guyane, Vincent . Coordination de
l'Atlas historique du Limousin pour la période moderne, direction scientifique A. Massoni. .
Nommer l'esclave dans la Caraïbe, XVIIe–XIXe siècles. . Amériques, Afrique et Iles de
l'Océan Indien (XVIe-XXe siècles), 19, Peter Lang,.
ALAMKAN, M. : Histoire maritime des Petites Antilles XVIIe et XVIIIe siècle. .. Bulletin de la
société d'études historiques de Nouvelle Calédonie : L'enlèvement .. P et P. : Le voyage de
Louis XVI autour du Monde. . GISLER, A. : L'esclavage aux Antilles française (XVIIe-XIXe
siècle) .. Atlas colonial français : la Guyane.
Notes historiques du chanoine Durengues sur les paroisses du diocèse d'Agen, XIXe-XXe
siècle . Atlas maritime et fonds Billaudel (Gironde), XVIe-XIXe siècle .. Patrimoine
architectural de Guyane (Fonds photographique de l'Inventaire.
D'autre part, si l'histoire générale de la Guyane est désormais relativement bien connue grâce .
2Jusqu'à la fin du xixe siècle, l'Église fut amenée à jouer un rôle .. éducative appliquée dans
l'ensemble de l'Amérique latine dès le xvie siècle. .. Didactiques · Focus · Atlas et cartes ·
Synthèses · Référence · Hors collection.
20 mai 2016 . L'etablissement public d'Aménagement de Guyane. L'Agence ... de la centralité
historique. > L'entrée de ville Est et .. C'est au XVIe siècle que les premiers européens

découvrent le . du XIXe siècle, les populations amérindiennes .. Michel Michel, Hervé Théry,
Neli Aparecida de Mello, Atlas du Brésil.
Une Saison en Guyane . Guyane » ainsi qu'à des contenus exclusifs au webzine (articles &
photos). . Atlas historique de la Guyane : du XVIe au XIXe siècle.
Le Brésil dans la littérature française du XIXe siècle / Michel Riaudel . Le Brésil, l'Europe et les
équilibres internationaux (XVIe-XXe siècles) / dir. par Katia de Queirós Mattoso ...
TERNAUX-COMPANS, H. Notice Historique sur la Guyane Française. ... Le Livre des îles :
atlas et récits insulaires de la Genèse à Jules Verne.
À partir du VIIIe siècle, une forme de magie savante, inspirée des héritages grecs, ... dans les
années qui suivent la Convention et dans la première moitié du XIXe siècle. .. Au tournant des
xvie et xviie siècles, les côtes des Guyanes attirent les . du xviie siècle, ne referme cette page
méconnue de l'histoire de la Guyane.
19 oct. 2016 . Les arsenaux de marine sont désormais bien connus, et leur étude a la plupart du
temps été conduite dans le cadre de grandes thèses,.
Du côté des Lettres, nous renvoyons aux I.O. sur le récit au XIX e siècle. . confronter la fiction
romanesque à la réalité historique à travers l'exemple de l'esclavage au XVIII e siècle . .. a :
Les pays négriers (XVIe-XIXe siècles) . plants des îles de la Sonde néerlandaises), d'abord
dans l'Océan Indien puis en Guyane.
2 juil. 2016 . du XVIe Au XIXe siècle de Jack Le Roux, un livre que tout amoureux de
Guyane, d'histoire se doit de posséder.
27 sept. 2016 . Tome 4 : Océanie. Paris : Comité des travaux historiques et scientifiques, 1999.
Cote : H-7 . Le grand atlas des explorations . Le livre des terres inconnues : journaux de bord
des navigateurs XVe-XIXe siècle. .. Regards sur Cuba au XIXe siècle : témoignages
européens. .. de la Guyane aux Andes.
Entre le xve siècle et le xixe siècles, la traite négrière pratiquée par les Européens .. Marcel
Dorigny et Bernard Gainot, Atlas des esclavages : de l'Antiquité à nos jours, .. ChronologiE
SUCCinCTE DE l'ESClavagE aUX anTillES-gUYanE.
phie ancienne de la Guyane. il convient de signaler que nous incluons dans . graphes du xvie
siècle pour les bestiaires fantastiques hérités du moyen-Âge, .. ment reprise tout au long du
xixe siècle. » (atlas de la Guyane : planche 18).
siècle. Forêts – Conservation des ressources –. Martinique – XIXe siècle. Forêts domaniales ..
Cartographie – Guyane. Bibliothèque . moderne : les cartes majorquines, XIV-XVe siècles /
Yoro .. Grand atlas historique : l' histoire du monde.
De Ptolémée à La Guillotière (XVe-XVIe siècle) : des cartes pour la France, pourquoi, .. Atlas
historique de la Guyane du XVIe au XIXe siècle. Jack Le Roux.
son mariage destiné, à la fin du XIXe siècle, à devenir empereur du Brésil. Plus nombreux .
colonisation se seront déplacées vers le nord, la Guyane et les antilles. . andré thevet des cartes
illustrées pour un atlas témoignant de l'originalité ... le lecteur aimant se divertir en s'instruisant
peut ajouter le roman historique,.
25 oct. 2013 . 1- Vers une géographie scientifique (avant le XIX° siècle) .. Une deuxième
période de découvertes suit au cours du XVI° siècle, celle qui est . De cette accumulation de
cartes découle l'apparition des atlas qui sont alors faits à la . il prépare un plan de colonisation
de la région de Kourou en Guyane).
Un certain nombre de journaux de la première moitié du XIXe siècle, notamment en espagnol
ou en . Les Antilles et la Guyane françaises échappent au cadre strictement ... Historique des
services français en Europe et en Amérique (1849-1875) .. 2. Contient la liste des mémoires et
atlas rédigés par Duflot de Mofras. 14.
première moitié du XIXe s.). . à travers son système de dénomination personnel (Université

des Antilles-Guyane, . Atlas historique du Limousin, direction scientifique Anne Massoni, .
colonialisme XVIe-XXe siècles (Poitiers, 9-10 octobre).
26 mai 2009 . L'esclavage est l'une des étapes historiques des modes de . “Le capitalisme est né
aux Antilles et aux Amériques au XVIe siècle. . Par exemple, en 1656, 1710, 1730, 1752, 1802
en Guadeloupe, en 1733 en Guyane, en 1678, 1699, ... Les historiens hésitent sur le chiffre
global ; du XVIe au XIXe siècle,.
20 sept. 2017 . Cette carte a été découverte au début du XVIe siècle, à Worms. . siècle de notre
ère ; ici une reproduction du XIXe siècle conservée à la Bibliotheca . fortement influencé
Abraham Cresques, l'auteur de l'Atlas catalan en 1375. .. ses propres satellites lancés depuis la
base spatiale de Kourou en Guyane.
Les globes et les cartes du XVe siècle sont-ils bien supérieurs à ceux de l'âge . à partir de 1486
et pour suivies au XVIe siècle renouvelèrent la face du monde. .. Guyane et Venezuela); celle
de Vincente Yañez Pinzon (1499-1500, de 8° S, .. D'après l'Atlas de Kretschmer, Entdeckung
Amerika's, cette carte serait une des.
Du XVIe au XIXe siècle, traite négrière et esclavage furent les principaux piliers de ..
Guadeloupe (87 000 esclaves), à la Guyane (12 500 esclaves), ... aux XVIII e -XIX e siècles.
Atlas des esclavages. Traites, sociétés coloniales, abolitions.
Histoire. Une vague importante est arrivée en Guyane après la guerre de l'Opium en Chine, à la
fin du XIXe siècle. La misère poussait les gens à l'exil.
Découvrez Atlas historique de la Guyane du XVIe au XIXe siècle le livre de Jack Le Roux sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
À partir de la fin du xve siècle, la colonisation devient un fait majeur de l'histoire . par une
période de crise se situant à la fin du xviiie et au début du xixe siècle. . de Gama en 1498), puis
les îles de la Sonde (Sumatra au début du xvie siècle). .. puis ils s'installent à leur tour en
Amérique du Nord, aux Antilles, en Guyane,.
8 juil. 1976 . Discussions sur les éruptions historiques aux Petites Antilles . .. de l'Université
des Antilles et de la Guyane, coordinateur des .. siècle, les évènements sont (et seront dans
l'avenir) mieux ... Cependant, durant le XVI e.
"Société, culture et politique dans la France du XIXème siècle" : pistes pour une ..
Bouleversements culturels et intellectuels (XVe - XVIIe) à travers un tableau de Hans . Créer
des Unes révolutionnaires · Créer un atlas de la pauvreté dans le ... un exemple en Guyane ·
Fiche FIG - Les inégalités socio-spatiales dans une.
AUX ORIGINES DU NOM GUYANE : ESSAI DE TOPONYMIE HISTORIQUE . délimitation
géographique de l'ensemble des Guyanes qui semble fixée au XIXe siècle. . Pourtant, selon
Humboldt,10 ce nom n'apparaît qu'à la fin du XVIe siècle ... des Amérindiens », dans Atlas des
Départements d'outre-mer, La Guyane,.
GAINOT : « Atlas des esclavages » ó N° spécial Capital .. dynamiques historiques, redonner
vie à l'histoire comparée c'est .. ó La traite négrière du XVI è au XIX è siècle forma trois
circuits distincts : ... 10 juin : Guyane. - 20 décembre :.
Atlas historique de la Guyane du XVIe au XIXe siècle. 1 août 2008 . La Guyane le bagne : Un
siècle de presse illustrée de 1840 à 1940. 1 octobre 2006.
31 déc. 2009 . maritime. » Entre le XIIe et le XVe siècle s'est épanouie aux .. Antilles et de la
Guyane. L'exploitation . précolombienne, Atlas historique, Casterman, 1991. On ... La
colonisation française au XIXe siècle, si elle n'a pas.
24 juin 2012 . Ce carnet de recherches concerne l'histoire coloniale de la Guyane française ..
qui abordent le littoral guyanais à l'extrême fin du XVIe siècle.
20 sept. 2010 . Histoire et patrimoine des mondes caribéens et guyanais» .. sociétés

amérindiennes des XVIe-XIXe siècles, Les Perséides, .. Atlas/Monde,.
Carte du cours de l'Amazone depuis l'Océan jusqu'à Manaos et de la Guyane brésilienne, par
Paul . David Rumsey : cartes historiques & atlas anciens . A cartografia do Brasil no século
XVI par Alfredo Pinheiro Marques (1988) nouveau . Les périodes migratoires du peuplement
au Brésil, de la fin du XIXe siècle à nos.
Atlas de la Révolution française - Serge Bonin, Claude Langlois . 7 . Médecine et santé . Les
Français et leur médecine au XIXe siècle - Olivier Faure. Belin, 1993. . Histoire de la médecine
aux Antilles et en Guyane - Jean-Claude Eymeri. . Médecine et médicaments au XVIe siècle à
Lyon - Brigitte Rossignol. Presses.
30 sept. 2015 . 009532463 : La Camargue dans la première moitié du XIXe siècle : essai d'étude
. Antilles-Guyane ; catalogue par Mireille Mousnier et Danielle Bégot] . (XVIe-XXIe siècle) :
[actes des journées d'études, Aix-en-Provence, . 002744023 : Atlas historique du patrimoine
sucrier de la Martinique [Texte.
17 mars 2008 . La société d'habitation: une civilisation historique Vincent HUYGHUES . aient
soutenue sans interruption jusqu'à la fin du XVIe siècle, a été .. La première tentative de
colonisation sur l'actuel territoire de la Guyane remonte à 1604, .. tard, au XVIIIe siècle à la
Martinique (Champ Flore), au XIXe siècle à.
Le premier empire colonial français : XVI ème. -XVIII ème siècles .. siècle. Amérique du Sud.
1604. La colonie de Guyane prend le nom de France ... XIX ème siècle (Duby, Atlas
historique). Ils constatent que l'empire colonial est réduit au.
10 juin 2016 . Du IXe siècle à la fin du XIXe siècle, pendant un millénaire, les . dans le
Nouveau Monde, du XVIe siècle au début du XIXe siècle. . Je déplore quelques monographies
hors-sujet, sur la Guyane française . Atlas historique.
Atlas historique de la Guyane du XVIe au XIXe siècle Le Roux, Jack. ISBN 10 : 2354670168
ISBN 13 : 9782354670160. Ancien(s) ou d'occasion Quantité : 2.
. de plein exercice de l'Université des Antilles et de la Guyane depuis . complète du vieil
hôpital militaire datant du XIXe siècle, (classé monument historique), nous ... moderne (XVeXVIIIe siècles) et contemporaine (XIXe-XXe) qui assurent sa ... DUBY Georges, Atlas
historique mondial, Ed. Larousse, Paris, 2006.
Atlas historique de la Guyane du XVIe au XIXe siècle. Responsibility: [Jack Le Roux].
Imprint: [Cergy] : Valhermeil, [2008]; Physical description: 1 atlas (126 p.).
GAINOT Bernard et DORIGNY Marcel : Atlas historique des esclavages : traites, sociétés . Les
Eglises chrétiennes et la traite atlantique du XVe au XIXe siècle. . Guyane : histoire et mémoire
: la Guyane au temps de l'esclavage, discours,.
Depuis les mythiques El Dorado et lac Parime des géographes du XVIe siècle, jusqu'au XIXe
où Levasseur signale que la rivière Rubis roule des améthystes et.
Cultura.com propose la vente en ligne de produits culturels, retrouvez un grand choix de CD
et DVD, jeux vidéo, livres et les univers loisirs et création.
BOIVIN, Aurélien, Le Conte littéraire québécois au XlXe siècle. .. F. KLINCK, Écrivains
canadiens / Canadian Writers, Montréal, Éditions HMH, 1964, xvi, 163 p.; . HARE, John,
Anthologie de la poésie québécoise du XIXe siècle (1790-1890), Montréal, .. Version
française: Atlas historique du Canada, Montréal, Presses de.
WEBER, Jacques. Le siècle d'Albion : l'Empire britannique au XIXe siècle, 1815-1914. .
Religion et colonisation, XVIe-XXe siècle : Afrique, Amériques, Asie, Océanie. .. L'or de
Guyane : son histoire, ses hommes. Paris : Éd. .. Atlas des départements d'outre-mer : la
Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane.
EAN 9782354670160. Atlas historique de la Guyane du XVIe au XIXe siècle. EAN
9782354670160. See on Amazon See on Ebay.

Bretagne : XVIe siècle. 909.6. Bretagne . Bretagne : XIXe siècle. 909.82. Bretagne . Atlas
historique. 912 .. Guyane, Guyana, Surinam (Géographie). 918.9.
Les naturalistes français en Amérique du Sud : XVIe-XIXe siècles par Congrès national . du
roi aux Antilles, en Amérique espagnole et en Guyane de 1767 à 1802 .. Les cartes de notre
enfance - Atlas mural Vidal-Lablache par Scheibling.
9 mai 2012 . Accueil · Histoire Universelle La traite atlantique (XVe-XIXe siècles) .. de la
Guadeloupe et de la Martinique, puis de la Guyane, sont le vrai point de départ, . M. Dorigny,
B. Gainot, Atlas des esclavages, Autrement, 2006.
Les représentations de la Guyane au XVIIIe siècle .. Le Roux Jack, Atlas historique de la
Guyane du XVIe au XIXe siècle, Éditions du Valhermeil, 2008.
25 oct. 2013 . . lui demandant réparation pour s'être enrichie au XIXe siècle aux dépens d'Haïti,
... en 2003, Christiane Taubira, alors députée de Guyane avait déposé une .. la connaissance et
à la recherche historique sur la traite et l'esclavage. .. les populations amérindiennes
exterminées aux XVe et XVIe siècles.
16 avr. 2013 . Vient de paraître : Atlas des premières colonisations. XV e – début XIX e siècle :
des conquistadores aux libérateurs, Marcel Dorigny,.
25 sept. 2015 . En un siècle, entre 1820 et 1920, 55 millions d'Européens ont quitté le continent.
. L'émigration des Européens au XIXe siècle répond en partie à des . ou Guyane», explique la
politologue et sociologue Catherine Wihtol . Catherine Wihtol de Wenden, «Atlas des
migrations», Editions Autrement, 2012.
a Rémire, sucrerie du XIXe s. fouillée de 1984 à 1988. .. Marajo, vers le sud de la Guyane, au
XVe siècle. .. Quel est l'intérêt de l'archéologie historique en Guyane ? ... GRENAND P.,
Histoire des Amérindiens,dans Atlas de la Guyane.
La Martinique et la Guadeloupe du XVII° siècle à la fin du XIX° siècle, . La Grande
encyclopédie de la Caraïbe, tome VI, "Guyane", Milan, Sanoli, 1991. . L'Esclavage aux Antilles
françaises (XVI°I – XIX° s), Paris, Karthala, 1995. Higman .. Atlas historique du patrimoine
sucrier de la Martinique, Paris, L'Harmattan, 1990.
2 mai 2014 . L'Atlas des esclavages, Bernard Gainot, Marcel Dorigny . Afrique-Amériques,
XVe-XIXe siècle, La Découverte, 2013 . L'adaptation des programmes aux Antilles, en Guyane
ou à la Réunion pourrait servir de base.
la Guyane MariPasoula le collège GRAN MAN DIFOU .. Atlas historique de la Guyane du
XVIe au XIXe siècle de Jack Le Roux · Parlons Arawak : Une langue.
Christophe Picard, Le monde musulman du XIe au XVe siècle, rééd. . An Historical Atlas of
Islam / Atlas historique de l'Islam, Leyde, Brill, .. Francis Demier, La France au XIXe siècle
1814-1914, Paris, Seuil, 2000. . Cottias Myriam, “ La République dans les Antilles françaises et
la Guyane (1850-1950) », dans Jean-.

