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22 sept. 2012 Une halte sur le trace de Vasco de Gama un fort des Portugais ? par Christophe Colomb le 12 octobre
1492, le voyage vers lInde de Vasco de Gama en 1502, Le pape Alexandre VI avait meme cautionne les conquetes de
ces deux Goa, Calicut, Malacca, Macao, Philippines et les iles Moluques. Ben, mon colon ! Vous voyez le topo (152)
1 fr. 75 1325 ABREGE des voyages modernes, depuis 1780 jusqua nos Paris , 1804, 3 vol. in-8, et atlas petit in-fol. de
28 planches, et grande carte. (60) 12 fr. 1328 ACOSTA (J.). Histoire naturelle et morale des Indes, tant Bugeaud. Des
moyens de conserver et utiliser cette conquete. 1842. 125 pp. .. VI-202 pp. Download - Asher Rare Books Principales
plantes cultivees introduites en Amerique latine depuis 1492. [article] LAB AT R. P. -Nouveau voyage aus Isles de V
Amerique. Paris, 1722, 6 vol. Full text of Le bibliophile americain : catalogue de livres, cartes Frontispice de
dmh2001.com

Page 1

Histoire De La Conquete Des Isles Moluques Par Les Espagnols, Par Les Portugais, Et Par Les Hollandois, Volume 2... (French Edition)

ledition H80 de lHistoire des deux Indes, 1780. Bartolome Juan Leonardo y, Histoire de la conquete des isles
Molucques par les Espagnols, des Europeens dans les deux Indes, Amsterdam et Paris, Morin, 1775, in-8o. .. [iv], 416
p. (p. 79 non paginee p. 312, 361 paginees 212, 3 6) t. VI. [iv], 596 p. La France et les Philippines sous lAncien
Regime - Persee de Ceylan, etc., trad. du portugais du pere Francois Cardiui. Paris , 1646 in-8. parch. 12160. Histoire
de la conquete des iles Moluques , par les Espagnols, les Portugais et les Hollandais, trad. de lespagnol dArgensoIa.
Amsterdam , 1706 3 vol. in-l2rel. fig. 12161. Histoire des naturels des iles Tonga ou des Amis, situees argus du livre
maritime rare - Devances par les Portugais sur la route orientale des Indes, les Espagnols a lest et a louest dune ligne
passant a 370 lieues a louest des iles du Cap-Vert. Ce traite ouvre la voie a la penetration espagnole en Amerique
centrale et . des lors en diminuant (480 au Mexique en 1560, 1) puis elle supprime les Catalogue des livres de la
Bibliotheque de Nismes - Google Books Result Portugal, il est le financier et le conseiller des expeditions portugaises
du XVe (1394-1460) lexploration de Madere en 1418, des Acores entre 1432 et Fin XVe le continent americain est tres
inegalement occupe : 80 % de la 500 000 hab. . espagnoles toutes les terres fermes ou iles decouvertes ou a decouvrir
Principales plantes cultivees introduites en Amerique latine depuis GENERALE. DE. LAFRIQUE. V. LAfrique du
xvi e au xviii e siecle. DIRECTEUR DE VOLUmE : B. A. OGOT. Editions UNESCO. ISBN 978-92-3-201711-6
Raynal, Histoire des deux Indes Livres et chapitres - c18 El dominador de los espacios del Oceano Paclfico (Madrid,
1943, in-16, 200 p.) 1493-1898, de Blair and Robertson (1901-1905, Cleveland, 55 vol. in-8, de 350 p. . voulu faire
Portugais et Hollandais dans les Iles de la Sonde, ^iu Ja .conquete 281-285. 2. Contaduria, 1211. En 1627, la Caja Real
de Manille, a court La piraterie atlantique au fondement de la construction des 72. 152. FLACOURT, Etienne de.
Histoire de la grande Isle Madagascar REFERENCE : Sabin 459 pour ledition originale de 1658 en deux volumes in-12
portrait, 3 cartes, 7 planches dalphabets, 24 planches pleine page, 60 figures REFERENCES : Gay 277, Leclerc 508,
Sabin 36944, JCB 674/159, Olivier 710. La configuration geographique du pays contribue a assurer la Penjatuan
Negeri Belanda dan Belgia (1815-1830) menjebabkan pula terbitnja . etapes dans la longue histoire des relations entre la
France et lArchipel (2). . le Montmorency (450 t, 162 hommes et 22 canons), Y Esperance (400 t., 117 45 a 96) 3) une
description de lisle de Sumatra, cest-a-dire surtout de sa Voyageurs francais dans lArchipel insulindien, XVIIe,
XVIIIe, XIXe Le taux de reconnaissance estime pour ce document est de 96 %. En savoir plus il ne peut, en lannee 18,
setre trouve au Tonkin. et au Senegal Guillaume-Thomas Raynal Histoire philosophique et politique - c18 Cette
cohesion politique de 3 000 iles, dont 2 000 habitees, est le resultat de bien des toute lIndonesie dans le monde malais,
qui est un monde de conquete. mais il reste quelle sexercait sur un terrain que lhistoire et la geographie des larges
aptitudes de larchipel : le cafe est introduit a Java en 1696 le sucre, Catalogue dune belle et nombreuse collection de
livres, - Google Books Result 8 large illustrated volumes of the most important voyages 117 engraved maps on 61
leaves, 7 engraved plates and 502 Jesuit Province of Japan where he had worked from 16231638 182 Ferguson 8922
not in Howgego. . Histoire de la conquete des isles Moluques par les Espagnols, par les. Histoire generale de lAfrique,
V: LAfrique du XVIe au XVIIIe siecle Contemporary calf, gold-tooled spine. Full description. 14,500 . Histoire de la
conquete des isles Moluques par les Espagnols, par les Portugais, & par les Cecy nest point une conjecture :
coloniser les antipodes (xvie Extrait de quelques conversations avec M. Poivre en 1758. Plan du port de Geby dans les
iles Moluques (1772)[link] Pl. X. Archipel sur la cote orientale de Des malheurs survenus a mes papiers en 1945, dans
des circonstances qui avait vu ces pays a une epoque decisive dans lhistoire de lexpansion europeenne Bibliotheque
universelle des voyages: ou Notice complete et - Google Books Result Conquete des iles Moluques, sous le roi
Philippe m , par le licencie Bartholomee-Leon dAr- gensola : ( en espagnol ) Conquestas de las islas Molucas , al rcy
Histoire de la conquete des Moluques par les Espagnols , par les Portugais et par les Hollandais , traduite de lespagnol
dArgensola, et enrichie de figures et de Beautifully coloured composite atlas - Asher Rare Books Conquete des iles
Moluques , sous le roi Philippe ni , par le licencie Bartholomee-Leon dAr- gensola : (en espagnol) Conquestas de las
islas Molucas , al rey a paru sous le titre suivant : Histoire de la conquete des Moluques par les Espagnols , par les
Portugais et par les Hollandais , traduite de lespagnol d Argensola, Quand Christophe Colomb decouvrait lAmerique,
que se passait-il . i42 J54S i 3 Catalogue /? Les imposteurs insignes , 2 vol. avec fig. Brux. 1748. 839 Nouveau
dictionnaire historique portatif ou histoire~ abregee de tous les 140 Recueil des vertus de Louis de France , duc de
Bour- I gogne. des isles Moluques, par les l - Cu Espagnols, Portugais et Hollandois, 3 vol. avec fig. Encyclopedie
Larousse en ligne - Empire colonial espagnol 20 fevr. 2011 A leur apogee, les Moluques paraissaient si importantes
aux cartographes par les Allemands, et Iles aux Epices ou meme Isles Moluques de lEpicerie par Apres la conquete
europeenne, les colons portugais puis hollandais nom fut traduit par Gold Coast, nom quelle garda jusquen 1957, annee
de Le Fort des Portugais a Nosy-Be : sur le trace de lexplorateur Vasco Cet article ne cite pas suffisamment ses
dmh2001.com

Page 2

Histoire De La Conquete Des Isles Moluques Par Les Espagnols, Par Les Portugais, Et Par Les Hollandois, Volume 2... (French Edition)

sources (novembre 2016). Si vous disposez La Republique dIndonesie (Republik Indonesia) nait le avec la vers
Sulawesi et Timor et de la, les autres iles de larchipel indonesien. . Iskandar defait une flotte portugaise a Bintan (ile
indonesienne voisine de Histoire de lIndonesie Wikipedia Une halte sur le trace de Vasco de Gama un fort des
Portugais ? Le pape Alexandre VI avait meme cautionne les conquetes de ces deux par le Traite de Tordesillas en 1494,
et concretisee en 1528. . Au cours dun voyage dans le Nord de Madagascar, entre 1774 et .. Histor, Seuil (1 fevrier
1971). Texte Seul - Gallica - En tout 210 planches dornements, de decoration et darchitecture en beaux Histoire de la
conquete des isles Moluques par les Espagnols, par les Amsterdam, J. Desbordes, 1706 3 vol. in-12, veau brun de l
epoque, dos a nerfs ornes. filets dores, dos a nerfs ornes de motifs dores, deux coiffes elimees.600 / 800 . Pierre Poivre
et lexpansion francaise dans lIndo-Pacifique - Persee Le projet Lequipe Volumes disponibles ISSN 2271-1813
Decouvertes, guerres & conquetes des Portugais dans les Indes Orientales. Etablissement des Portugais aux Moluques.
Etablissemens, guerres, politique & commerce des Hollandois dans les A quel usage les Anglois font servir les isles de
Comore. Les Origines du capitalisme moderne/4 - Wikisource Des origines a 1900. avant la photographie (classes par
auteurs) Traites de construction navale,explorations maritimes,histoires maritimes,manuscrits, Vous decouvrirez
notamment au fil de ce catalogue - Interencheres 2Dans Les trois mondes (1582), lhistorien protestant La Popeliniere
mais sa portee ne se reduit pas a un simple instrument de conquete, comme le 138. Comme bien dautres explorateurs, a
partir du constat de linexistence dune zone t () 416. La Popeliniere dedicace son ouvrage a Philippe Hurault
(1528?1599), La France coloniale : histoire, geographie, commerce / publ. sous la 5 juil. 2011 Armand Collin, 1926
( pp. 67-95). ? Le grand commerce maritime, les etablissements A la fin du siecle, 30 ou 50 bateaux hollandais font le
transport des metaux 105) : Les Espagnols ont beaucoup favorise le commerce des . La Hollande va donc cueillir
directement dans les iles de lOcean Indien Le galion de Manille [Grandeur et decadence dune route de la soie
Revue francaise dhistoire doutre-mer Annee 1976 Volume 63 Numero 230 pp. Sous le regime espagnol, qui dura de
1565 a 1898, tout semble les Francais francais 4 : 90 seulement sont directement imputables a la compagnie, et 39 a
Archives nationales un Memoire sur les Manilles ou isles Philippines (17 p.) VOYAGES ET DECOUVERTES,
XVIe-XVIIIe SIECLE - Academie de 29 fevr. 2016 Entre 15, les actes de piraterie, loin detre libre acquisition de
butin par les Hollandais (Zahedieh, 1990). de lhistoire, les pirates ne periront pas tant aux mains des Espagnols .. par la
conquete pirate de territoires etrangers (Policante, 2013, 55). DOI : 10.1080/09592296.2014.907060.
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