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Bulletin de la Société languedocienne de
géographie - 1990

Les armées du Roi - Olivier Chaline 2016-05-11
Comment la France est-elle devenue une grande
puissance militaire, la première sur terre et sur
mer sous Louis XIV ? Trois siècles durant, un
effort colossal a été exigé du royaume par les
monarques Bourbon pour former, équiper et
entretenir armées et flottes. De ce gigantesque
investissement humain, financier, matériel,

Jurisprudence generale du royaume - 1864
L'Express - 1989
Some issues include consecutively paged section
called: Madame express.
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technologique, logistique et réglementaire sont
nés des régiments, des forteresses, des
vaisseaux soutenus par un formidable appareil
productif fait d’ateliers, de forges, d’arsenaux
utilisant les ressources du vaste royaume terrien
mais aussi celles d’autres pays. C’est l’histoire
de ce grand chantier, qui a mobilisé autour du
roi « absolu » le concours de tous ses sujets, que
nous raconte ici Olivier Chaline. Et si la
grandeur de la France avait été, davantage et
plus longtemps qu’on ne l’imagine, le résultat
d’un élan conjoint ?
America's cup - Une histoire 1851-2007 Gérard a. Jaeger 2014-12-01
En 1851, l'aiguière d'argent, créée par le
joaillier londonien Robert Garrard pour
récompenser un exploit maritime, est décernée
pour la première fois. Le 22 août, face à
quatorze adversaires, la goélette America , du
New York Yacht Club, barrée par le capitaine
Brown, remporte la victoire. La Coupe de
l'America, première épreuve internationale de
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yachting, vient de naître. Plus d'un siècle et
demi plus tard, pour la première fois depuis la
création de la compétition, la Coupe, après avoir
séjourné aux Etats-Unis, en Australie et en
Nouvelle-Zélande, revient en Europe. En 2007,
la Société nautique de Genève remettra donc en
jeu, sur le plan d'eau de Valence, le trophée
conquis par le Team Alinghi . Ce récit explique
comment le plus prestigieux des affrontements
sportifs a traversé le temps, résisté aux guerres,
aux mutations sociales, aux bouleversements
politiques, et jusqu'aux modifications des
règlements de course qui auraient pu lui être
fatal.
Die Schönsten Schweizer Bücher - 2000
L'Expansion - 2003
LA BALLADE DE BLUE MARINE - MarieChristine Martin d'Aigueperse 2021-07-01
« La Ballade de Blue Marine » : 10 ans autour du
Monde, en voilier. La réalisation d'un rêve de
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jeunesse. Partis de La Rochelle, en 2000, nous
avons, en couple, réalisé ce tour du monde sur
un voilier de 16 m. Ce périple s'est terminé en
2010 en Méditerranée. Nous avons fait escale
dans 54 pays dont certains aujourd'hui
inaccessibles (e.g. Yémen). J'ai voulu emmener le
lecteur à bord du voilier, qu'il partage toutes nos
aventures, nos découvertes, nos coups de gueule
et nos coups de coeur ... comme s'il faisait partie
de l'équipage: - Partager l'émotion du départ. Subir le premier coup de chien (Cap Finisterre).
- Franchir l'équateur en buvant du champagne,
en pleine nuit, au milieu de la traversée de
l'Atlantique. - Frémir dans le pot au noir. - Se
baigner dans la folie brésilienne. - Souffrir lors
de l'accident du capitaine. - Se prendre pour
Lévi-Strauss en découvrant les indiens Waraos. S'étonner devant l'accueil chaleureux des indien
Kuna. - Saluer les travaux gigantesques du canal
de Panama. - Se prendre pour Humboldt aux
Galápagos. - S'émerveiller en découvrant les îles
Marquises. - S'émerveiller encore aux Tuamotu,
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nager avec les requins et partager la vie
quotidienne des habitants des atolls perdus. Envoyer le spi d'archipel en archipel dans
l'immense Pacifique. - Retrouver « presque » la
Bretagne en débarquant en Nelle Zélande. - Se
prendre pour La Pérouse en scrutant aux
jumelles la côte des îles Vanuatu en se
demandant s'il y a encore des cannibales... S'horrifier devant les bouches rouges de Bétel
de la population des îles Salomon et des Papous.
- Assister au repas des fauves, dans les îles de la
Sonde et rencontrer nos «frères» dans l'île de
Kalimantan. - Se croire dans la baie d'Along
alors que nous sommes en Thaïlande, dans la
baie de Phang Nga. - Assister à un spectacle de
défoulement très étonnant dans les, si sages,
Maldives. - Se rebeller devant les femmes en
noir à Oman. - Subir la tension du risque de
piratage dans le Golf d'Aden. - Se rebeller
encore en retrouvant ces femmes voilées à Aden
mais être fasciné par le somptueux Yémen. Comprendre que la Mer Rouge peut être très
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blanche (!) - Se faufiler entre les tankers pour
franchir le canal de Suez. - Être en pleine
déconvenue en retrouvant la Mer Méditerranée,
sa foule dans les mouillages et ses colères... Avoir le coeur serré, comme celui du mousse, en
abandonnant notre bateau à son destin à Port
Saint Louis du Rhône. Embarquez avec nous.!
Neptunia - 1995

Marine marchande - 1961
La Revue maritime - 1958
Le figaro magazine - 1996-10
Annales de la Chambre des députés ... - France.
Assemblée nationale (1871-1942). Chambre des
députés 1911

The Archaeology of Ships of War - Mensun
Bound 1995
One of two books based on the proceedings of
the First International Conference on The
Archaeology of Ships of War held at the Royal
Naval College, Greenwich, from the 31st
October to the 1st November 1992.
Le Droit maritime français - 2007

Le patrimoine maritime et fluvial - France.
Direction du patrimoine 1993
Compétence de [c]ommunication - 1989
Jurisprudence générale - 1864
Recherches en linguistique étrangère - 1987

Monuments historiques - 1983
Droit maritime - Georges Ripert 1913
Paris Match - 1986-07
Livres de France - 2009-05
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échange à bâtons rompus structuré en 9
entretiens thématiques fondés sur une galerie de
55 dessins de sa propre main. Joindre l’image à
la parole pour faire passer efficacement un
message complexe, voilà qui n’est pas non plus
banal au XVIIIe siècle. 238 ans plus tard, voici
son Coup d’œil enfin livré au public.
Le marin-citoyen - Michael L. Hadley 2010-11-16
Ce livre commémoratif, produit à l’occasion du
Centenaire de la Marine canadienne 1910–2010,
traite d’une double citoyenneté particulière :
celle des Canadiens exerçant le métier de la mer
au service du Canada, tout en répondant aux
devoirs de leurs activités civiles, chez eux, dans
leur communauté. Les points de vue de ces
citoyens marins à temps partiel, qui ont
constitué la Réserve navale du Canada au cours
des cent dernières années, offrent une autre
histoire intéressante, utile et opportune de la
Marine canadienne. La plupart des personnes
ayant contribué à ce livre ont servi dans la
Réserve navale du Canada, et tous sont des

Universalia - 1999
Coup d'oeil sur l'État ancien et présent du
Havre (1778) - Marie Le Masson Le Golft
2017-06-27
Une histoire du Havre écrite par une toute jeune
femme en 1778, voilà qui n'est pas banal. Et elle
ne se contente pas d’en écrire l’histoire, elle en
brosse un tableau très détaillé quartier par
quartier, rue par rue. Rien ne lui échappe, tout
passe minutieusement sous son regard aigu et
son esprit acéré: les hommes et femmes qui ont
fait la ville, les édifices publics, les fortifications,
les installations portuaires, les institutions
civiles, religieuses et militaires, et même jusqu’à
la faune et la flore marines. Et ce « coup d’œil
sur Le Havre », Marie Le Masson Le Golft veut
dès 1779 le publier, le partager avec ses
concitoyens havrais et surtout en transmettre le
savoir et l’esprit aux jeunes générations. Pour ce
faire, elle va choisir la forme littéraire d’un
dialogue entre elle-même et un collégien, un
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autorités respectées dans leur domaine. Lu
isolément ou comme complément du livre Le
service naval du Canada, 1910-2010 : Cent ans
d’histoire (Dundurn, 2009), les lecteurs
trouveront beaucoup de plaisir et d’information
dans cette riche combinaison de textes, de
photos et d’illustrations de personnes, de navires
et d’aéronefs qui ont formé une fière institution
nationale.
Modernissimots - Alain Dupas 1987

l'histoire de ces grands vaisseaux, en s'attardant
sur les voiliers les plus fascinants qui naviguent
encore aujourd'hui. Il nous fait partager
l'expérience de la formation à leur bord et
l'excitation ressentie lors de ces grandes courses
qui rassemblent des millions de spectateurs dans
les ports.
Nouveau dictionnaire de géographie
universelle contenant 10 La géographie
physique... 20 La géographie politique... 30
La géographie économique... 40
L'ethnologie... 50 La géographie
historique... 60 La bibliographie... - Louis
Vivien de Saint-Martin 1890

Voiliers d'exception - Nigel Rowe 2014-10-03
A chacune de leurs apparitions, les grands
voiliers galvanisent les foules : véritables mythes
flottants, ces immenses bateaux nous rappellent
les récits d'aventures et le temps des grandes
explorations maritimes. Héritages nationaux, ils
sont utilisés aujourd'hui comme navires-écoles
pour former les jeunes tant à la navigation qu'à
la manoeuvre et s'affrontent lors de grandes
courses amicales. Nigel Rowe, fondateur de la
Sail Training International, nous fait découvrir
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Dictionnaire Biographique Des Auteurs de Tous
Les Temps Et de Tous Les Pays - Robert Laffont
1957
Annexes de la Chambre des députes - France.
Assemblée nationale (1871-1942). Chambre des
députés 1910
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Officiel de la couture et de la mode de Paris 2007

navigation aérienne - 1981
L'express international - 1989

Livres hebdo - 2009-10
Les grandes mutations de la marine marchande
française (1945-1995). Volume I - Bernard
Cassagnou 2013-02-15
Après avoir été détruite aux deux tiers de son
tonnage pendant la seconde guerre mondiale, la
Marine marchande française s’est reconstituée
en moins de cinq ans. Elle a dû faire face, d’une
part à la disparition de ses paquebots de ligne
avec l’arrivée sur l’Atlantique nord des premiers
avions long-courriers à réaction, d’autre part à
la perte de substance du trafic des marchandises
sur ses lignes traditionnelles, avec la
décolonisation. Précédant en cela les dirigeants
des grandes entreprises exportatrices
françaises, les armateurs et le personnel
navigant, dans leur conquête de nouveaux
marchés, ont été confrontés à la question
suivante : comment continuer à vivre avec le

Nouveau dictionnaire de géographie universelle
- Louis Vivien de Saint-Martin 1890
The Lloyd Mail - 1937
Marine - 1941
Dictionnaire du XIXe siècle européen Madeleine Ambrière 1997
321 auteurs, 1570 articles avec corrélats : soit
des monographies accompagnées d'indications
bibliographiques, soit des articles sur les
sciences, les arts, les littératures, sur les
thèmes, les groupes, les mouvements artistiques
ou littéraires, les courants de pensée, les villes,
les salons.
Journal de la marine marchande et de la
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même niveau de protection sociale et de
prévoyance et affronter de manière efficace et
équitable la concurrence internationale ? Jusqu’à
la fin des années 1970, la flotte française a
relevé le défi, multipliant son tonnage par trois
et passant en 1975 du 10e au 9e rang mondial.
Cependant, après 1980, aux effets de la
deuxième crise pétrolière s’ajoutent d’autres
facteurs négatifs dont l’absence d’une politique
maritime stable. La Marine marchande française
connaît alors une récession suivie d’une
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stabilisation dans les années quatre-vingt-dix.
Bernard Cassagnou décrit et explique ces deux
grandes mutations, l’une positive, l’autre
négative. Et comme le souligne Alain Plessis : «
Il ne nous fait pas seulement découvrir ce
secteur, sur lequel ce livre constitue désormais
une référence obligée, il apporte une
contribution à prendre en compte pour donner
des réponses aux questions fondamentales que
soulève l’histoire économique de la France
contemporaine ».
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