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Description
Notice sur le Dahomey : publiée à l'occasion de l'Exposition Universelle / sous la direction de
M. Pierre Pascal,... ; par Jean Fonssagrives,...
Date de l'édition originale : 1900
Sujet de l'ouvrage : Bénin -- Descriptions et voyages
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

13 oct. 2010 . L'Office du travail de 1895 à 1905: notice publiée à l'occasion de l'Exposition
universelle et internationale de Liége en 1905. Item Preview.
The Dahomey Amazons or Mino were a Fon all-female military regiment of the ... Notice sur
le Dahomey : publiée à l'occasion de l'Exposition Universelle /.
l'occasion d'un passage de Jérémie comparant l'Éthiopien qui ne peut ... facultés intellectuelles,
leurs qualités littéraires, suivie de Notices sur la vie et les . c'est-à-dire à la christianiser, pour
leur permettre de participer à la fête universelle de la .. en 1878, à l'École polytechnique (tandis
qu'à l'occasion de l'Exposition.
jfeQi *>$k NOTICE SUR LE DAHOMEY Publiée à l'occasion de l'Exposition Universelle
SOUS LA DIRECTION DE M. PIERRE PASCAL Secrétaire Général.
Origine et berceau du Dahomey La légende étymologique de son. 1 . Notice sur la Guinée
Française: publiée à l'occasion de l'Exposition Universelle
Ce catalogue était initialement prévu pour accompagner l'exposition du ... et superbe catalogue
publié à l'occasion d'une exposition qui s'est déroulée au .. par la Veuve de M. Godefroy qui
fut secétaire général du Dahomey pendant la.
Cette exposition itinérante* et le catalogue éponyme qui . Publié par philippebourgoinarttribal
le 7 mai 2017 dans Non classé, Personnalités . à l'occasion de la présentation à l'Exposition
Universelle de sa toile Les Derniers . Vlaminck situe en 1905 la révélation de trois sculptures
nègres (Dahomey et Côte d'Ivoire).
Il s'appuie sur l'analyse de la correspondance entre les rois du Dahomey et du . était la
coordination de l'exposition « Kumbukumbu : Afrique, mémoire et patrimoine » . 5Avant
Verger, J. F. de Almeida Prado avait publié un travail pionnier et peu ... À l'occasion de cette
victoire, le souverain reçoit un nouveau titre qu'il ne.
25 avr. 2017 . palais de Bois de l'Exposition internationale de 1937 à Paris. À partir de ... 58Côte d'Ivoire, Dahomey, Guinée et Mauritanie, . l'occasion des Expositions philatéliques de
1982 et 1989 ... de vente du bien concerné à un prix inférieur à l'estimation basse publiée ...
asked to provide a bank letter of credit.
. Cazenave « Explorations artistiques au Sahara 1850-1975 » publié en 2005. .. ont lieu lors de
l'exposition du Centenaire de l'Algérie en 1930 et de l'Exposition . l'Ouest et le Centre-Ouest
africain, de la Mauritanie aux confins du Dahomey, .. Edition spéciale faite à l'occasion de la

proclamation de « Kairouan, capitale.
8 déc. 2016 . contrôle, il était également une occasion propice pour le ... Côte d'Ivoire, le
Dahomey, la Guinée française, la Haute-Volta, le Sénégal, le Soudan . construit pour «
l'Exposition universelle » de 1900 à Paris afin d'abriter . Mauritanie est publiée – c'est aussi le
cas pour les sept autres territoires de l'A.O.F..
Le caféier au Dahomey (actuel Bénin) . .. accompagnera l'Acte respectif d'une notification
adressée aux autres Puissances signataires .. Le même numéro du Bulletin publie, en
illustration des critiques qui s'élèvent alors contre .. l'occasion de l'Exposition universelle, en
même temps que la galerie de zoologie » qui.
À l'occasion du Marché de la poésie (qui se tient du 7 au 11 juin, place Saint-Sulpice, .. PierreDahomey en attendant Nadeau numéro 26 . Gilbert Lascault a visité l'exposition de l'Orangerie
sur la peinture . Le romancier américain Sinclair Lewis, prix Nobel de littérature en 1930, a
publié en 1935 It Can't Happen Here,.
1 mars 2014 . Canada (Montréal ; Exposition Universelle) .. publié par la Cour des Comptes, a
conduit à mettre en évidence le fait qu'aucune des séries ou sous- ... Exposition organisée à
l'occasion du passage du théâtre de Kabuki ... 9 Avec notice de présentation de l'exposition
(imp.). .. Les Fon de Dahomey.
Exposition du 25 septembre au 4 novembre 2017. .. Ce texte a été publié en 2005 sur les sites :
http:// jeaninerivais.fr RUBRIQUE ART CONTEMPORAIN ... La soirée vernissage sera
l'occasion de rencontrer l'artiste qui, parallèlement . POINT ROUGE GALLERY : 4 rue du
Dahomey 75011 Paris Tel : +33(0) 143 720 122.
22 déc. 2015 . . dans des « zoos humains » à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889. .
On habillait les Amazones du Dahomey (actuel Bénin) de costumes qui . L'Exposition
universelle ou comment fabriquer de toutes pièces, à travers des ... publié dans la revue
Migrations et sociétés (janvier-février 2011).
À l'occasion de notre prochaine visite de l'exposition Senoufo au musée . Plus récemment
l'ouvrage Art of the Boiken de Michael Hamson publié en 2011.
Il entreprit également, à la veille de l'Exposition coloniale qui se tint à Paris en . de la «Carte
géologique internationale de l'Afrique » à 1/5000000e publiée en neuf . la Commission de la
Carte géologique du monde (CCGm) à l'occasion du 19e . au dahomey et en Guinée que
débutèrent les investigations géologiques.
Au Dahomey la France s'installe à Porto-Novo (1863) et à Cotonou (1864). . Une autre
exposition universelle aura lieu à Paris, sous le IIe Empire, . (vi)) une conférence mondiale
rassemblant 22 pays se tient à l'occasion de l'exposition de 1867, . (viii) L'imprimerie impériale
publie en janvier 1857 un volume donnant les.
Exposition les châteaux et places fortes du Haut-Allier à l'Espace d'art le Moulin . NEW
LETTER . L'édition 2017 sera une occasion unique de rencontrer, découvrir, les . Avec son
premier livre publié en France, Dans les eaux du Grand Nord, . Nehemy Pierre-Dahomey,
découverte 2017 pour son roman « Rapatriés ».
[Fig.168 et fig.169 p.315 : Wydah, ville la plus importante du Dahomey. . Notice sur le
Dahomey : publiée à l'occasion de l'Exposition Universelle / sous la.
21 juin 2012 . En 1907, il abrita même une exposition coloniale bien avant que le musée des ..
il publie en janvier 1899 un décret créant le jardin colonial de Paris dont . Elles sont pour les
nations européennes aussi bien l'occasion de . fois qu'une exposition universelle intègre un
espace dédié au monde colonial.
1907 L'exposition · 1907 La factorie du Congo · 1907 Le Dahomey · 1907 La Réunion · 1907
La porte d'Annam . plan de l'exposition universelle de 1855 . On frappa une médaille
commémorative à cette occasion. .. Commissaire de classement, il publie Visite de l'exposition

universelle de Paris en 1855 où il énumère.
25 nov. 2015 . En 1981, le Centre Pompidou présentait l'exposition Des architectures de terre
ou l'avenir d'une tradition millénaire (8). Cette manifestation a.
Jean Jamin publié dans ce livre, «De Dakar a Djibouti, ou le cercueil de .. Dahomey ( devenu
le Bénin depuis l'indé- pendance), le Níger (A.o.F), ... peine installé, eut l'occasion de justifier
son existence . le fait . de mission ethnographique et l'Exposition. Coloniale . tions
Universelles, Coloniales et Régio- nales, des.
et de la Terre " et sera publié, en principe, dans le courant de l'année r974. Enfin ... Exposition
universelle de 1900. . (Notices publiées par le Gouvernement général à l'occasion de
)'Exposition .. Le Dahomey, la Côte-d'Ivoire, la Guinée.
12 sept. 2012 . L'exposition Savez-vous planter les choux ? donne à voir les collections du . à
la municipalité pour profiter de l'ambiance de cette fête universelle du sport. .. celle de vélos
d'occasion qui susciteraient sans doute moins de convoitises. ... à La Courneuve, qui a publié
mes textes aux éditions L'Harmattan.
1 juin 2013 . Hachette Livre Bnf. 01 Jun 2013. Notice sur le Dahomey: publiee a l'occasion de
l'Exposition Universelle / sous la direction de M. Pi.
Notice sur le Dahomey : publiée à l'occasion de l'Exposition universelle . Autres Titres :
Exposition universelle 1900 (Titre figurant sur une autre page de titre)
Publié le : vendredi 12 décembre 2014; Mots-clés : Dieudonné; Internet; ... à cette époque à
propos de l'inauguration d'une exposition au Palais Berlitz sur les.
Cette observation publiée dans L'iconographie photographique de la . Comme nous aurons
l'occasion de le voir, les mouvements du cake-walk seront . en 1879, La conquête de
Dahomey, également au Châtelet, qui rivalise avec Au . Enfin, il faut citer « L'Exposition
d'ethnographie coloniale » au Champ de Mars avec.
Publié le 31/07/2015 à 18:18 par rol-benzaken Tags : image moi monde . A l'occasion de
l'exposition universelle de 1937, il monte à Paris pour y débuter une.
suivies d'une notice géographie sur une partie de l'Afrique septentrionale par E. Renou.
Exploration scientifique ... Chemin de fer du Dahomey, de la côte au Niger, extrait de la Revue
. Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition coloniale.
notice sur dahomey publiee a l'occasion de l'exposition universelle section du dahomey et
dependances colonies et pays de protectorats exposition universelle.
Notes sur le haut Dahomey. La Géographie 10(5): 267-286, p. ... Notice sur le Dahomey,
publiée à l'occasion de l'exposition universelle. Paris : Alcan-Lévy.
du Dahomey[26], qui fut rattaché au Sénégal (1893.) . La dégradation du capitaine Dreyfus,
dessin publié dans le Petit Journal, musée des ... à l'occasion de l'inauguration du Triomphe de
la république, un monument érigé . une nouvelle exposition universelle de Paris, la
cinquième[67] et dernière de son histoire[68].
10 janv. 2014 . Le musée Albert-Kahn présente l'exposition éponyme Abraham, . De 1898 à
1931, Abraham, dit Albert, Kahn œuvre à « l'établissement de la paix universelle » et ..
L'occasion de (re)découvrir ces images rares de mondes disparus. . Joueurs de tambours
Yorouba à Sakété, Dahomey (aujourd'hui Bénin)
24 oct. 2012 . Notices coloniales publiées à l'occasion de l'Exposition universelle d'Anvers en
1885 . Comité général d'organisation de l'exposition des colonies françaises à . Notice sur le
Dahomey, publiée à l'occasion de l'Exposition.
Gouvernement général de l'Indo-Chine. Territoire de Kouang-Tchéou (Chine). Notice publiée
à l'occasion de l'exposition coloniale de Marseille (par M. Tanti,.
Notice sur le Dahomey : publiée à l'occasion de l'Exposition Universelle / sous la direction .
Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422275655

Tout commence avec l' Exposition Universelle de 1900 . .. la République à Bangkok, Morand
saute sur l'occasion pour rejoindre le Siam par des . l' Occident qu' André Malraux publie en
1925 où un Asiatique et un Occidental dialoguent .. Londres se rend à Tombouctou, puis
redescendra par le Congo et le Dahomey. (.
2 sept. 2009 . Au point que le visiteur de l'exposition Alfons Mucha, accueillie jusqu'au 20 .
pour le pavillon de Bosnie-Herzégovine à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900. . Les
amateurs regretteront peut-être l'absence de notices .. La langue française présente ainsi pour
ces indigènes [du Dahomey, dans.
Les notices ne mentionnent pas les responsables de la mise en pages d'un livre dans .. Elles
peuvent fournir l'occasion d'acquérir des pièces . L'exposition organisée à la BnF en 2001, «
Graphisme, 200 créateurs, .. essais sur le design graphique. elle publie début 2007 son
deuxième ouvrage .. 1, rue du dahomey.
La France au Dahomey . Notice sur le Dahomey. Publiee a l'occasion de l'Expostion
universelle sous la direction de m. . sous la direction de M. Louis Henrique, commissaire
spécial de l'Exposition .. Notice sur la Guinée française.
Samedi 4 mars : l'exposition internationale du Nord de la France- Roubaix 1911 .. notre ville à
l'occasion de l'Exposition Internationale du Nord de la France. . Ce sont : le Haut Sénégal, le
Niger, la Guinée française, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, . Les artistes exposants sont priés de
retourner leur notice du secrétariat du.
L'Illustration publie encore un article de lui, à titre posthume, le 30 mai 1942 ("Un ... dans la
revue à propos de l'Exposition universelle sont réunis dans un seul. . de cette notice (Site de
l'Institut national d'histoire de l'Art : http://www.inha.fr ) .. en 1890 une série de trois articles
relatant trois mois de captivité au Dahomey.
28 oct. 2011 . Texte publié par le Petit Comtois à l'occasion de l'Exposition de 1889: . La
France montre ses colonies dans les expositions universelles de.
En 1886, le géographe Henri Mager publie un Atlas colonial, qui rassemble . des frontières
sont encore une occasion privilégiée de préciser des données cartographiques (6). . Dans la
dynamique de l'exposition coloniale internationale de 1931, . Pour la zone côtière du
Dahomey, les feuilles de Porto-Novo, Cotonou et.
Dans Petit Jean, livre de Charles Jeannel, publié en 1876 et diffusé dans les .. (11) En 1883,
l'exposition d'indigènes de différents continents (Cinghalais, . Amazones du royaume de
Dahomey » sont exhibés au Champs-de-Mars. . A cette occasion, un « village de nègres »,
comprenant cent soixante.
la première grande exposition consacrée exclusivement à ces sculptures . et de porter un
nouveau regard sur un art qui reflète les préoccupations universelles et éternelles de
l'humanité. . l'occasion d'en faire l'expérience au cours .. Dahomey, Gé rouge, etc. .. En 1990, il
publie dans Libération un manifeste intitulé.
Pitch me, Paris : Note de 4.6 sur 5, voir les 57 avis de Pitch me, Restaurant.
L'exposition coloniale de 1931 ... L'occasion d'éclairer le débat public qui fait rage aujourd'hui.
.. Ils ont notamment publié ensemble Culture coloniale (Autrement, 2003) et Culture impériale
(Autrement, ... A partir de l'exposition universelle de 1889 jusqu'à la fin de l'entre-deuxguerres, les expositions vont se mul tiplier,.
II ya là une occasion excellente pour un jeune homme dési- rant faire un . publie en 1900 une
remarquable série d'articles sur les agricultures paysannes de . nommé commissaire de
l'Exposition du Sénégal à l'Exposition universelle de 1900, . ressources forestières de la Côte
d'Ivoire, du Dahomey, puis du Gabon.
22 mai 2009 . . Roland Bonaparte à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. è Remarquez
décor et mise en scène inspirée par. . Rédigé par Giacobi et publié depuis Overblog ... Notice

de la vente :En 1921 Picasso revient au cubisme avec ses Trois . Il retient l'art nègre et
notamment celui du Dahomey.
[publiée par] Gabriel Esquer,.. -- Alger : A. ... Afrique occidentale : exposition universelle de
1900 : notice / de ... Le Dahomey / Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale . "Notices
publiées par le gouvernement général à l'occasion.
7 mars 2010 . Date, 1900. Source, From Notice sur le Dahomey. Publiée à l'occasion de
l'Exposition universelle - New York Public Library [1].
6 mars 2010 . Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de .. 98
bis - Notice sur Madagascar publiée à l'occasion de l'exposition . 99 - Fonssagrives, J. – Notice
sur le Dahomey publiée à l'occasion de l'exposition . l'exposition universelle de 1900 – Paris;
Levé, 1900 – In-8° - 80 pp.
12 déc. 2015 . Us et coutumes du Dahomey / ROCHAT, G. ... in4 oblong broché contenant 71
photographies noir et blanc, sans notices. Ens. 2 ... Publiée `a l'occasion du 75`eme
anniversaire de notre ... Exposition Universelle et Interna-.
19 Jul 2017 . Publisher: Cambridge University Press; Online publication date: July 2017; Print
publication year: 2017; Online ISBN: 9781316181669.
Lors de l'Exposition universelle de Bruxelles, en. 1935, le Prince .. Bara avait eu l'occasion,
ministre de la Justice, de recevoir le roi .. qui s'était établi au Dahomey vers 1860. En. 1866 ..
Jules Carlier, Notice biographique publiée par le.
8 oct. 2015 . Notice sur le Dahomey. Publiée à l'occasion de l'Expostion universelle sous la
direction de m. Pierre Pascal. . [Paris : L'Exposition, 1900?]
15 avr. 2014 . poursuivre, juger et sanctionner au Dahomey de 1894 à 1945 .. Archives d'État,
Genève, 2011, catalogue de l'exposition aux Archives . s'est tenu à l'occasion du centenaire de
l'AOF en 1995 n'y consacre que deux .. à partir des jugements et des notices mensuelles de la
justice .. Si la LDH publie.
24 oct. 2014 . 25 CICR, Documents publiés à l'occasion de la Guerre, 24 séries, Genève, .
Dahomey qui occupe l'AIPG en 1915 et 1916 ; ils sont considérés par Berlin comme étant ...
collectionneurs au travers d'un catalogue qu'il publie. .. 175 Ce tableau avait été exposé dans le
cadre de l'exposition nationale.
tomber le préjugé qui laissait à la colonie du Dahomey la maigre importance .. (2) Notice sur le
Dahomey, publiée à l'occasion de l'Exposition universelle, de.
. de ses contemporains au moment de l'Exposition coloniale internationale de ... Pionnière,
Yvonne Turin publie un ouvrage très dense sur l'enseignement en .. sur l'enseignement
missionnaire et l'Alliance israélite universelle (AIU)63. ... la scolarisation des filles au
Dahomey », Cahiers d'études africaines, 1962, vol.
En 1937, elle publie sous son propre nom son livre autobiographique Out of Africa. . 1922 et
1931, gagne un Grand Prix à l'Exposition Internationale de Paris en 1937. . Son tableau Autour
d'un puits, Dahomey est conservé au Musée National . Paris, 1978 ; J. Carzou (discours
prononcé à l'occasion de son installation à.
Ouvrage collectif publié avec le soutien du Cnrs, de l'université Paris Ouest et de .. Collectif Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition "Primitifs ? . DES BAATOMBU À LA
PÉNÉTRATION FRANÇAISE DANS LE HAUT-DAHOMEY (LA)
Accompagnez chaque chose de quelques mots de notice ». . envoyer, par la première occasion,
une collection de choses de votre nouvelle patrie. . Une exposition recouvrant 750 m² propose
au visiteur une progression « à travers . En fait, si beaucoup ont écrit, très peu ont publié,
sinon à une époque assez récente,.
Le wharf de Cotonou était un appontement situé dans la zone portuaire de la ville de Cotonou
. Notice sur le Dahomey publiée à l'occasion de l'Exposition Universelle, sous la direction de

M. Pierre Pascal, par Jean Fonssagrives. Impr. de.
1956-1975 · 3 J 21 • Arrignon (Jacques), "Mission en Pologne à l'occasion du . des Mauges,
centre commercial" : brochure publiée par le syndicat d'initiative. ... maître de recherches au
Centre national de la recherche scientifique : notice sur .. 3 J 246 • Théâtre d'Angers,
exposition Bouffes parisiens, affiches illustrées.

