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Hachette Qté

Histoire Généralités

Histoire générale des isles de S. Christophe, de la 

Guadeloupe, (Éd.1654)

Jean-

Baptiste 

Tertre (du) 01/06/2012 20.6 Histoire générale des isles de S. Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique et autres dans l'Amérique . Où l'on verra l'establissement des colonies françoises,... par le R. P. Jean-Baptiste Du Tertre,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114023b

Hachette 

Livre BNF 9782012554962 2554962

Histoire Généralités

Relation de l'establissement des François depuis l'an 

1635 en l'isle de la Martinique (Éd.1640)

Jacques 

Bouton 01/05/2012 9.5 Relation de l'establissement des François depuis l'an 1635 en l'isle de la Martinique , l'une des Antilles de l'Amérique, des moeurs des sauvages, de la situation et des autres singularitez de l'île, par le P. Jacques Bouton,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111221c

Hachette 

Livre BNF 9782012623651 2623650

Histoire Généralités

Événements de La Guadeloupe en 1814 et pendant 

les Cent-Jours, (Éd.1849)

Eugène-

Édouard 

Boyer 

Peyreleau 01/05/2012 9.5 Événements de La Guadeloupe en 1814 et pendant les Cent-Jours, avec une relation du procès du contre-amiral Linois, gouverneur, et de l'adjudant général Boyer-Peyreleau, commandant en second. Extrait de l'Histoire générale des Antilles françaises depuis leur découverte", publiée en 3 vol. en 1823, par le général Boyer-Peyreleau. Précédé d'une déclaration de l'auteur à ses concitoyens et d'une notice biographique par l'éditeur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5783914z"

Hachette 

Livre BNF 9782012662841 2662849

Histoire Généralités

Les Détracteurs de la race noire et de la république 

d'Haïti, réponses à M. Léo Quesnel... (Éd.1882)

Louis-

Joseph 

Janvier 01/06/2012 11.7 Les Détracteurs de la race noire et de la république d'Haïti, réponses à M. Léo Quesnel... par Jules Auguste, Clément Denis, Arthur Bowler, Justin Dévost et Louis-Joseph Janvier, précédées de lettres de M. Schoelcher,... et de M. le Dr Bétancès http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61435859

Hachette 

Livre BNF 9782012693647 2693646

Histoire Généralités

Un déporté à Cayenne, souvenirs de la Guyane, 

(Éd.1865)

Armand 

Jusselain 01/06/2012 15.4 Un déporté à Cayenne, souvenirs de la Guyane, par Armand Jusselain http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5783986f

Hachette 

Livre BNF 9782012775190 2775195

Histoire Généralités

Les colonies françaises : notices illustrées. La 

Guadeloupe 8.0 Les colonies françaises : notices illustrées. La Guadeloupe / publiées par ordre du sous-secretaire d'Etat des colonies ; sous la dir. de M. Louis Henrique,...Date de l'édition originale : 1889-1890Sujet de l'ouvrage : France -- Colonies -- Descriptions et voyages -- 19e siècleFrance -- Colonies -- HistoireCe livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et faitPartie 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 faisantPartie 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 p

Hachette 

Livre BNF 9782012174894 2174894

Histoire Généralités

Les colonies françaises : notices illustrées. La 

Martinique 9.4 Les colonies françaises : notices illustrées. La Martinique / publiées par ordre du sous-secretaire d'Etat des colonies ; sous la dir. de M. Louis Henrique,...Date de l'édition originale : 1889-1890Sujet de l'ouvrage : France -- Colonies -- Descriptions et voyages -- 19e siècleFrance -- Colonies -- HistoireCe livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et faitPartie 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 faisantPartie 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 p

Hachette 

Livre BNF 9782012174870 2174878

Histoire Généralités

Contribution à l'étude du non-cosmopolitisme de 

l'homme. La colonisation de la Guyane (Éd.1883) J. Orgeas 01/05/2012 9.5 Contribution à l'étude du non-cosmopolitisme de l'homme. La colonisation de la Guyane par la transportation, étude historique et démographique , par J. Orgeas,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774648r

Hachette 

Livre BNF 9782012644465 2644466

Histoire Généralités

Les colonies françaises : notices illustrées. La 

Guyane 8.0 Les colonies françaises : notices illustrées. La Guyane / publiées par ordre du sous-secretaire d'Etat des colonies ; sous la dir. de M. Louis Henrique,...Date de l'édition originale : 1889-1890Sujet de l'ouvrage : France -- Colonies -- Descriptions et voyages -- 19e siècleFrance -- Colonies -- HistoireCe livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et faitPartie 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 faisantPartie 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 parfo

Hachette 

Livre BNF 9782012174832 2174837

Histoire

Géographie et 

voyages

La Guyane française : souvenirs et impressions de 

voyage (Éd.1890)

Jules 

Brunetti 01/05/2012 13.9 La Guyane française : souvenirs et impressions de voyage / par le R. P. Jules Brunetti,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102788p

Hachette 

Livre BNF 9782012561618 2561611

Histoire

Géographie et 

voyages

La Martinique en 1842, intérêts coloniaux, souvenirs 

de voyage, (Éd.1843)

Alphonse 

Maynard 01/05/2012 13.9 La Martinique en 1842, intérêts coloniaux, souvenirs de voyage, par M. le Cte E. de La Cornillère http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57841348

Hachette 

Livre BNF 9782012682276 2682276

Histoire

Géographie et 

voyages Les français en Guyane (7e éd.) (Éd.1887) Jules Gros 01/05/2012 11.7 Les français en Guyane (7e éd.) / par Jules Gros,... ; ill. par P. Hercouët et Bassan http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206930v

Hachette 

Livre BNF 9782012694729 2694727

Histoire

Géographie et 

voyages Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles (Éd.1894)

Gerrit 

Verschuur 01/06/2012 16.1 Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles / G. Verschuur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2030532

Hachette 

Livre BNF 9782012777354 2777357

Histoire

Géographie et 

voyages

Voyage à la Martinique , contenant diverses 

observations sur la physique (Éd.1763)

Jean-

Baptiste 

Thibault 

Chanvalon 

(de) 01/05/2012 15.4 Voyage à la Martinique , contenant diverses observations sur la physique, l'histoire naturelle, l'agriculture, les m'urs et les usages de cette isle, faites en 1751 & dans les années suivantes. Lu à l'Académie royale des sciences de Paris en 1761 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102016b

Hachette 

Livre BNF 9782012776999 2776995

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Affaire des déportés de la Martinique 1823-1824. 

Mémoires, consultations Collectif 01/04/2012 12.4 Affaire des déportés de la Martinique, 1823-1824 . Mémoires, consultations, pièces justificatives, etc. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5785980k

Hachette 

Livre BNF 9782012522046 2522043

Histoire

Histoire de 

l'Europe

De Paris à Cayenne : journal d'un transporté (2e éd.) 

(Éd.1872)

Charles 

Delescluze 01/06/2012 15.4 De Paris à Cayenne : journal d'un transporté (2e éd.) / par Ch. Delescluze http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207906c

Hachette 

Livre BNF 9782012535787 2535789

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Esquisse d'un tableau historique des progrès de 

l'esprit humain , (Éd.1822)

Jean-

Antoine 

Nicolas 

Caritat dit 

Condorcet 

(de) 01/05/2012 18.4 Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain , suivie de Réflexions sur l'esclavage des nègres, par Condorcet http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k281802

Hachette 

Livre BNF 9782012542686 2542686

Histoire

Histoire de 

l'Europe Histoire de la Guyane française (Éd.1889)

Édouard 

Maurel 01/05/2012 7.2 Histoire de la Guyane française / par le Dr É. Maurel,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73804q

Hachette 

Livre BNF 9782012549845 2549848

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Histoire générale des Antilles habitées (Éd.1667-

1671)

Jean-

Baptiste 

Tertre (du) 01/05/2012 22.1 Histoire générale des Antilles habitées par les François. T. 2 / ,... par le R. P. Jean Baptiste Du Tertre,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114021k

Hachette 

Livre BNF 9782012554900 2554905
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Histoire

Histoire de 

l'Europe

Histoire générale des Antilles habitées (Éd.1667-

1671)

Jean-

Baptiste 

Tertre (du) 01/05/2012 23.6 Histoire générale des Antilles habitées par les François. T. 1 / ,... par le R. P. Jean Baptiste Du Tertre,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1140206

Hachette 

Livre BNF 9782012554917 2554913

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Histoire générale des Antilles habitées (Éd.1667-

1671)

Jean-

Baptiste 

Tertre (du) 01/06/2012 15.4 Histoire générale des Antilles habitées par les François. T. 3 / ,... par le R. P. Jean Baptiste Du Tertre,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114022z

Hachette 

Livre BNF 9782012554924 2554921

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Histoire naturelle et morale des iles Antilles de 

l'Amérique (Éd.1658)

Charles 

Rochefort 

(de) 01/05/2012 22.1 Histoire naturelle et morale des iles Antilles de l'Amérique . Enrichie de plusieurs belles figures des raretez qui y sont décrites. Avec un vocabulaire caraïbe http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74105c

Hachette 

Livre BNF 9782012555426 2555423

Histoire

Histoire de 

l'Europe

La Martinique, depuis sa découverte jusqu'à nos 

jours, (Éd.1877)

Jean-Marie 

Pardon 01/06/2012 16.9 La Martinique, depuis sa découverte jusqu'à nos jours, par Pardon,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5784036r

Hachette 

Livre BNF 9782012562325 2562320

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Le Préjugé de race aux Antilles françaises, étude 

historique, (Éd.1883)

G. Souquet-

Basiège 01/06/2012 26.6 Le Préjugé de race aux Antilles françaises, étude historique, par G. Souquet-Basiège. (10 mai 1883.) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774170v

Hachette 

Livre BNF 9782012570757 2570752

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Les terres françaises : la Guadeloupe et ses 

dépendances (Éd.1889)

Edgar La 

Selve 01/05/2012 9.5 Les terres françaises : la Guadeloupe et ses dépendances / par Edgar La Selve,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62184t

Hachette 

Livre BNF 9782012580749 2580744

Histoire

Histoire de 

l'Europe

L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789 

(Éd.1897)

Lucien 

Peytraud 01/06/2012 20.6 L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789 : d'après des documents inédits des archives coloniales / par Lucien Peytraud,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5470713x

Hachette 

Livre BNF 9782012581364 2581361

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Mémoires du général J.-D. Freytag, sur les déportés 

du 18 fructidor à la Guyane, (Éd.1824)

Jean David 

Freytag 01/05/2012 15.4 Mémoires du général J.-D. Freytag,... contenant des détails sur les déportés du 18 fructidor à la Guyane, la relation des principaux événemens qui se sont passés dans cette colonie pendant la Révolution, et un précis de la retraite effectuée par l'arrière-garde de l'armée française en Russie, ses voyages dans diverses parties de l'Amérique. Tome 1 / ,... accompagnés de notes... par M. C. de B. [Couvray de Beauregard] http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k292185

Hachette 

Livre BNF 9782012587809 2587806

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Voyage de la France équinoxiale en l'isle de 

Cayenne, entrepris (Éd.1664) Antoine Biet 01/05/2012 19.1 Voyage de la France équinoxiale en l'isle de Cayenne, entrepris par les François en l'année MDCLII . Divisé en trois livres... Par Me Antoine Biet,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102668p

Hachette 

Livre BNF 9782012632370 2632370

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Abolition de l'esclavage à la Guadeloupe : quatre 

mois de gouvernement dans cette colonie (Éd.1849)

Adolphe 

Ambroise 

Alexandre 

Gatine 01/05/2012 9.5 Abolition de l'esclavage à la Guadeloupe : quatre mois de gouvernement dans cette colonie / par Ad. Gatine,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5461894r

Hachette 

Livre BNF 9782012634527 2634525

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Colonies étrangères et Haïti : résultats de 

l'émancipation anglaise. T1 (Éd.1843)

Victor 

Schoelcher 01/06/2012 16.9 Colonies étrangères et Haïti : résultats de l'émancipation anglaise. T1 / par Victor Schoelcher http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k415207p

Hachette 

Livre BNF 9782012642973 2642973

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Histoire de la catastrophe de Saint-Domingue 

(Éd.1824)

Juste 

Chanlatte 01/05/2012 10.9 Histoire de la catastrophe de Saint-Domingue (par J. Chanlatte), avec la correspondance des généraux Leclerc,... Henry Christophe,... Hardy, Vilton, etc.,... publiées par A.-J.-B. Bouvet de Cressé,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57838774

Hachette 

Livre BNF 9782012667464 2667467

Histoire

Histoire de 

l'Europe Histoire physique des Antilles françaises , (Éd.1822)

Alexandre 

Moreau de 

Jonnès 01/06/2012 22.8 Histoire physique des Antilles françaises , savoir la Martinique et les îles de la Guadeloupe... par Alexandre Moreau de Jonnès,... T. I http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5784213f

Hachette 

Livre BNF 9782012672307 2672301

Histoire

Histoire de 

l'Europe

Introduction à l'histoire de Cayenne ; suivie d'un 

Recueil de contes, (Éd.1872)

Alfred Saint-

Quentin 

(de) 01/05/2012 13.9 Introduction à l'histoire de Cayenne ; suivie d'un Recueil de contes, fables et chansons en créole / avec trad. en regard, notes et comment. par Alfred de Saint-Quentin. Etude sur la grammaire créole / par M.-F.-J. Auguste de St-Quentin http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82939m

Hachette 

Livre BNF 9782012673946 2673945

Histoire

Histoire de 

l'Europe

La Guyane française en 1865 : aperçu géographique, 

historique, législatif, agricole, (Éd.1866) Collectif 01/06/2012 16.9 La Guyane française en 1865 : aperçu géographique, historique, législatif, agricole, industriel et commercial par M. Léon Rivière,... Publié dans la Feuille officielle de la Guyane http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773274j

Hachette 

Livre BNF 9782012681699 2681690

Histoire

Histoire de 

l'Europe

L'Hermite de la Guiane, ou Observations sur les 

moeurs et les usages français.Tome III

Étienne 

Jouy (de) 16.1 L'Hermite de la Guiane, ou Observations sur les moeurs et les usages français au commencement du XIXe siècle.Tome III / . Par M. de Jouy,...Date de l'édition originale : 1816-1817Sujet de l'ouvrage : GuyaneCe livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et faitPartie 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 faisantPartie 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 anci

Hachette 

Livre BNF 9782012160651 2160653

Histoire

Histoire de 

l'Europe

L'Hermite de la Guiane, ou Observations sur les 

moeurs et les usages français.Tome I

Étienne 

Jouy (de) 16.1 L'Hermite de la Guiane, ou Observations sur les moeurs et les usages français au commencement du XIXe siècle.Tome I / . Par M. de Jouy,...Date de l'édition originale : 1816-1817Sujet de l'ouvrage : GuyaneCe livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et faitPartie 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 faisantPartie 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

Hachette 

Livre BNF 9782012160637 2160638

Histoire

Histoire de 

l'Europe

L'Hermite de la Guiane, ou Observations sur les 

moeurs et les usages français.Tome II

Étienne 

Jouy (de) 15.4 L'Hermite de la Guiane, ou Observations sur les moeurs et les usages français au commencement du XIXe siècle.Tome II / . Par M. de Jouy,...Date de l'édition originale : 1816-1817Sujet de l'ouvrage : GuyaneCe livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et faitPartie 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 faisantPartie 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 ancie

Hachette 

Livre BNF 9782012160644 2160646

Histoire

Histoire des 

autres parties du 

monde

La Guadeloupe depuis sa découverte jusqu'à nos 

jours... (Éd.1881) Collectif 01/06/2012 16.1 La Guadeloupe depuis sa découverte jusqu'à nos jours... par Pardon,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5800643r

Hachette 

Livre BNF 9782012561502 2561504

Littérature Généralités La Martinique , (Éd.1892)

Henri 

Monet 01/06/2012 17.6 La Martinique , par Henri Monet,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58031377

Hachette 

Livre BNF 9782012562318 2562312

Littérature Généralités

Robinson Crusoé. enrichi de La vie de Daniel de Foé. 

T 1 (Éd.1836)

Daniel 

Defoe 01/05/2012 18.4 Robinson Crusoé. enrichi de La vie de Daniel de Foé. d'une Notice sur le matelot Selkirk, sur Saint-Hyacinthe, sur l'île de Juan-Fernandez, sur les Caraïbes et les Puelches. et d'une Dissertation religieuse. Tome 1 / par Daniel de Foé ; trad. de Petrus Borelpar Philarète Chasles ; par Ferdinand Denis ; par l'abbé La Bouderie,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61733b

Hachette 

Livre BNF 9782012768239 2768232

Littérature Généralités

Robinson Crusoé. enrichi de La vie de Daniel de 

Foé.Tome 2

Daniel 

Defoe 20.6 Robinson Crusoé. enrichi de La vie de Daniel de Foé. d'une Notice sur le matelot Selkirk, sur Saint-Hyacinthe, sur l'île de Juan-Fernandez, sur les Caraïbes et les Puelches. et d'une Dissertation religieuse.Tome 2 / par Daniel de Foé ; trad. de Petrus Borelpar Philarète Chasles ; par Ferdinand Denis ; par l'abbé La Bouderie,...Date de l'édition originale : 1836Titre original : The life and adventures of Robinson Crusoe...Comprend : La vie de Daniel de Foé ; Notice sur le matelot Selkirk, sur Saint-Hyacinthe, sur l'île de Juan-Fernandez, sur les Caraïbes et les Puelches ; Dissertation religieuse [sur Robinson Crusoé]Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et faitPartie 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 faisantPartie de cette collection ont été num

Hachette 

Livre BNF 9782012165663 2165660

Littérature

Littérature 

française Les Robinsons de la Guyane (Éd.1893)

Louis 

Boussenard 01/06/2012 25.1 Les Robinsons de la Guyane / par Louis Boussenard http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5487420g

Hachette 

Livre BNF 9782012698390 2698397

Sciences

Animaux et 

zoologie

Enquête sur le serpent de la Martinique : vipère fer 

de lance, bothrops lancéolé, (2e éd) (Éd.1859)

Étienne 

Rufz de 

Lavison 01/06/2012 17.6 Enquête sur le serpent de la Martinique : vipère fer de lance, bothrops lancéolé, etc. (2e édition) / par le Dr E. Rufz http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55684741

Hachette 

Livre BNF 9782012660090 2660090

Sciences sociales

Administration 

publique et 

science militaire

La Législation de l'instruction publique de la 

république d'Haïti (1804-1895). ... (Éd.1895)

L.-C. 

Lhérisson 01/06/2012 27.3 La Législation de l'instruction publique de la république d'Haïti (1804-1895). ... par Sténio Vincent,... L.-C. Lhérisson,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774264g

Hachette 

Livre BNF 9782012561922 2561926

Sciences sociales

Administration 

publique et 

science militaire

La Vérité aux ouvriers et aux cultivateurs de La 

Martinique... (Éd.1849)

Victor 

Schoelcher 01/06/2012 19.9 La Vérité aux ouvriers et aux cultivateurs de La Martinique... par Victor Schoelcher http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5789971v

Hachette 

Livre BNF 9782012684737 2684736



Sciences sociales

Coutumes, savoir-

vivre, folklore Trois Ans à la Martinique... (Éd.1892) Collectif 01/06/2012 14.7 Trois Ans à la Martinique... par Louis Garaud,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773284x

Hachette 

Livre BNF 9782012630192 2630192

Sciences sociales Droit Code de la Martinique. Tome 1 (Éd.1807-1814) Martinique 01/06/2012 26.6 Code de la Martinique. Tome 1 / . Nouvelle édition, par M. Durand-Molard,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5510394k

Hachette 

Livre BNF 9782012531093 2531093

Sciences sociales Droit Code de la Martinique. Tome 2 (Éd.1807-1814) Martinique 01/06/2012 28.8 Code de la Martinique. Tome 2 / . Nouvelle édition, par M. Durand-Molard,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55127438

Hachette 

Livre BNF 9782012531109 2531101

Sciences sociales Droit Code de la Martinique. Tome 5 (Éd.1807-1814) Martinique 01/06/2012 31.8 Code de la Martinique. Tome 5 / . Nouvelle édition, par M. Durand-Molard,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5506552h

Hachette 

Livre BNF 9782012531116 2531119

Sciences sociales Droit Code de la Martinique (Éd.1767) Collectif 01/05/2012 22.1 Code de la Martinique http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113036j

Hachette 

Livre BNF 9782012642164 2642163

Sciences sociales Droit Code de la Martinique. Tome 3 (Éd.1807-1814) Martinique 01/06/2012 34.8 Code de la Martinique. Tome 3 / . Nouvelle édition, par M. Durand-Molard,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5506513d

Hachette 

Livre BNF 9782012642171 2642171

Sciences sociales Droit Code de la Martinique. Tome 4 (Éd.1807-1814) Martinique 01/06/2012 32.5 Code de la Martinique. Tome 4 / . Nouvelle édition, par M. Durand-Molard,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5569621w

Hachette 

Livre BNF 9782012642188 2642189

Sciences sociales Droit Code de la Martinique. Tome 6 (Éd.1865-1888) Collectif 01/06/2012 29.6 Code de la Martinique. Tome 6 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5511325n

Hachette 

Livre BNF 9782012642195 2642197

Sciences sociales Droit Code de la Martinique. Tome 7 (Éd.1865-1888) Collectif 01/06/2012 27.3 Code de la Martinique. Tome 7 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55341953

Hachette 

Livre BNF 9782012642201 2642205

Sciences sociales Science politique

Voyage à la Martinique : Vues et observations 

politiques sur cette île (Éd.1804)

Joseph 

Romanet du 

Caillaud 01/04/2012 10.9 Voyage à la Martinique : Vues et observations politiques sur cette île, avec un aperçu de ses productions végétales et animales, par J. R***, général de brigade http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102229f

Hachette 

Livre BNF 9782012777002 2777001

Affaire des déportés de la Martinique, 1823-1824 .. 

mémoires, consultations (Éd.1825)

François-

André 

Isambert 01/05/2012 9.5 Affaire des déportés de la Martinique, 1823-1824 .. mémoires, consultations, pièces justificatives, etc. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5460971s

Hachette 

Livre BNF 9782012634916 2634913

Histoire Généralités

Chez nos Indiens, quatre années dans la Guyane 

française (1887-1891).(Éd.1893)

Henri 

Coudreau 01/06/2012 24.3 Chez nos Indiens, quatre années dans la Guyane française (1887-1891)... (Préface de M. E.-T. Hamy.) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774233x

Hachette 

Livre BNF 9782012529861 2529865

Histoire Généralités

Description de l'isle Saint-Domingue. Tome 2 

(Éd.1797-1798)

Louis-Élie 

Moreau de 

Saint-Méry 01/05/2012 31.8 Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'isle Saint-Domingue. Tome 2 / . Avec des observations générales sur sa population, sur le caractère & les moeurs de ses divers habitans ; sur son climat, sa culture... accompagnées des détails les plus propres à faire connaître l'état de cette colonie à l'époque du 18 octobre 1789 ; et d'une nouvelle carte de la totalité de l'isle. Par M. L.-E. Moreau de Saint-Méry, ... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111180r

Hachette 

Livre BNF 9782012536913 2536910

Histoire

Géographie et 

voyages Description de l'isle Saint-Domingue. T. 1 (ed.1796)

Louis-Élie 

Moreau de 

Saint-Méry 01/05/2012 16.9 Description topographique et politique de la partie espagnole de l'isle Saint-Domingue. T. 1 / , avec des observations générales sur le climat, la population, les productions... de cette colonie... par M. L.-É. Moreau de Saint-Méry,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111191g
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