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Le présent document a d’abord été conçu à des fins strictement personnelles: il permet de
recenser et d’identifier les données textuelles concernant l’histoire coloniale, publiées en français
après 1945 et téléchargeables ou imprimables en accès gratuit sur internet, qui ont retenu mon
attention.
De cette origine et de ces critères, il résulte que :
1° Ce répertoire ne prétend pas recenser l’intégralité des documents disponibles. Outre la
subjectivité des choix, sont exclus les documents audio ou vidéo, ainsi que les textes qui ne peuvent
être enregistrés (à titre d’exemple, les publications de la Bibliothèque numérique de l’université
Cheikh Anta Diop ne sont pas recensées en raison de l’impossibilité de les télécharger ou de les
imprimer);
2° L’adresse URL mentionnée est, en général, celle qui était valide lors du référencement du
document: elle peut donc ne plus être pertinente si le site a disparu, s’il n’était accessible
gratuitement que temporairement ou si le lieu d’hébergement a changé. Lorsque le lien est brisé, le
document peut éventuellement être retrouvé à l’aide d’un moteur de recherche ou de la
WayBackMachine (https://archive.org/web/);
3° Les documents mis en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France ne sont pris
en compte que s’ils ont été édités en version papier après 1945 (1).
Le classement distingue les «sources et documents» des «ouvrages, articles et travaux
universitaires». Il est réalisé en fonction de l’ordre alphabétique du nom des auteurs.
L’astérique précédant certains documents identifie des textes co-écrits par plusieurs auteurs
ayant déjà été mentionnés précédemment dans la liste.
Un ouvrage ou un numéro de revue référencé entre crochets comporte plusieurs articles ou
contributions recensés.
Le nombre de pages des documents n’est indiqué que pour les textes au format pdf et
renvoie à la pagination de la version numérique .
La dernière ligne de chaque notice se réfère à un archivage personnel (type de fichier et
intitulé du dossier).
T.A.
(1) Pour une présentation de la presse coloniale disponible sur le site de la BnF, voir le
billet du blog de Gallica: http://gallica.bnf.fr/blog/07082013/la-presse-coloniale-sur-gallica
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A
Abbas Hilmi II (édité par Amira el-Azhary Sonbol), Mémoires d’un souverain, par
Abbas Hilmi II, khédive d’Égypte (1892-1914). CEDEJ-Egypte/Soudan, 1996, 294p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Abbat (Emile-Louis), Fonds Emile-Louis Abbat sur le Soudan français
http://catherine.abbat.free.fr/FondsAbbatSoudanFrancais/ACCUEIL.html
word (130)
Académie de Toulouse, Les sociétés coloniales (XVIIIè-XXè siècles), Pastel. La
revue, n° 3, 2012, 66p.
http://histoire-geographie.actoulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p632_0287f00a07c75ad19c949c6ed58f82
56mag-3.pdf
pdf (141)
Académie royale des sciences d’outre-mer, Biographie coloniale belge/Biographie
belge d’outre-mer, tomes I à VIII, 1948 à 1998, 4092p.
http://www.kaowarsom.be/fr/bbom
pdf (133)
Agbanon II, Histoire de Petit-Popo et du royaume Guin (1934), Les chroniques
anciennes du Togo n° 2, Karthala, 1991, 211p.
http://www.documentation.ird.fr/
pdf (XL)
Ageron (Charles-Robert) (présenté par), Un manuscrit inédit de Ferhat Abbas. Mon
Testament politique, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 303, 1994, 17p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Al-Khâlisî (Muhammad) (introduction, traduction et notes de Pierre-Jean Luizard),
La vie de l'ayatollah Mahdî al-Khâlisî par son fils (Batal al-islâm), 2009, 475p.
http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/40/80/63/PDF/PJ_Luizard_La_vie_de_l_ayatollah_Mahdi_al-Khalisi.pdf
pdf (109)
Alleg (Henri), La Question, 1957
http://icietlabas.lautre.net/spip.php?article28
word (IV)
Alleg (Henri) (entretien avec), Alger Républicain, Cahiers d'histoire de l'Institut de
recherches marxistes, n° 8, 1982, 26p.
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/
pdf (Revue)
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Andrès (Bernard) et Willemin-Andrès (Patricia) (présenté par), Journal du siège de
Québec du 10 mai au 18 septembre 1759, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 260p.
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/134035
pdf (153)
Archives de France, Guide des sources de la traite négrière, de l’esclavage et de
leurs abolitions
http://www.archives-esclavage.culture.gouv.fr/
Archives nationales d’outre-mer, Instruments de recherche en ligne (IREL)
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
Archives nationales du Bénin, Les Archives de la traite des esclaves au Bénin
http://www.anbenin.bj/
Ardant du Picq, Une peuplade malgache: les Tanala de l’Ikongo, Le Tour du Monde,
1905, 41p.
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/ardant_du_picq_une_peuplade_malgache.pdf
pdf (IIIC)
Argouse (Aude), Transcription d'un document inédit: répartition de Mita en 1666.
Rationalisation de l'économie et main d'oeuvre indienne dans le corregimiento de Cajamarca,
Bulletin de l'Institut français d'études andines, 33 (1), 2004, 38p.
http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/33(1)/97.pdf
http://bifea.revues.org/6027
pdf (LXXIII)
Assemblée nationale, Compte rendu intégral des séances du mardi 29 novembre
2005, discussion d'une proposition de loi visant à abroger de l’article 4 de la loi du 23 février
2005 relative aux Français rapatriés, Journal officiel, 40p.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/cri/2005-2006/20060081.pdf
pdf (LXVII)
Aubin (Jean) et Thomaz (Luis Filipe F. R.), Un opuscule latin sur la prise de
Malacca par les Portugais, imprimé en Italie en 1514, Archipel, n° 74, 2007, 32p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Aymonier (Etienne), Une mission en Indo-Chine, Bulletin de la société de
géographie, 1892, 34p. et 36p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html
pdf (LVII)
Azara (Felix de) (édition par Nicolas Richard), Voyages dans l’Amérique
méridionale: 1781-1801, CoLibris et Presses universitaires de Rennes, 2009, 452p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
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B
Bader (Raëd), Kudo (Akihito) et Guignard (Didier), Des lieux pour la recherche en
Algérie, Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde
colonial au XXè siècle», 2004
http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html
Baillargeon (Noël), Les missions du séminaire de Québec dans la vallée du
Mississippi, 1698-1699, Les cahiers du musée de la civilisation, Québec, 2002, 96p.
http://podcastmcq.org/fr/documents/complexe/craf/missions_seminaire.pdf
pdf (132)
Banat-Berger (Françoise) et Noulet (Christèle), Les sources de la guerre d’Algérie
aux Archives nationales, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000,
25p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Barry (Boubacar), Mémoire inédit de Monserat sur l’histoire du Nord du Sénégal de
1819 à 1839, Bulletin de l’IFAN, tome XXXII, n° 1,1970, 43p.
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/barry-1970-1
pdf (144)
Barthélémy (Pascale), Klein (Jean-François) et Vermeren (Pierre), Les sociétés
coloniales. Afrique, Antilles, Asie (années 1850-années 1950), Historiens et Géographes,
n° 418, 2012, 43p. (Bibliographie)
http://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/973/files/2012/09/LesSoci%C3%A9t%C3%A9sColoniales_BibliographieA
greg_2012.pdf
pdf (139)
Bataillon (Marcel), Les indigènes algériens à la porte de la cité française, Vigilance,
n° 48-49, 1937
http://alger-mexico-tunis.fr/?p=192
word (151)
Baudrit (André) (textes réunis et présentés par Pierre Le Roux et Nicolas Lainez),
Bétail humain. La traite des femmes et des enfants en Chine et en Indochine (rapt-venteinfanticide), suivi de 11 documents sur l’esclavage (1860-1940), Editions Connaissances et
Savoirs, 2008, 411p.
https://unistra.academia.edu/PierreLeRoux
pdf (174)
Becker (Charles) et Mbodj (Mohamed), Chants Wolofs et la sagesse de Ncothie
Barma, 2000, 24p.
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?article113
pdf (LXVIII)
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Becker (Charles), Martin (Victor), Schmitz (Jean), Chastanet (Monique), avec la
collaboration de Maurel (Jean-François) et Mbaye (Saliou), Les premiers recensements au
Sénégal et l’évolution démographique. Présentation de documents, Dakar, 2008, 220p.
http://tekrur-ucad.refer.sn/article.php3?id_article=182
pdf (102)
Benoist de la Grandière (Auguste), Les ports de l'Extrême-Orient. Souvenirs de
campagne 1858-1860. Débuts de l'occupation française en Indochine suivi du Journal de bord
(extraits), Société française d’histoire d’outre-mer, 1994, 182p.
http://www.persee.fr/collection/sfhom
pdf (Livres Sfhom)
Bentham (Jeremy), Emancipez vos colonies!, in Garanties contre l'abus de pouvoir
et autres écrits sur la liberté politique, Editions rue d’Ulm, 2001, 35p.
http://www.presses.ens.fr/Data/ex_0265-3-emancipez.pdf
pdf (IVC)
Ce document ne peut être imprimé
Bentwich (Norman), Le système des mandats, Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, vol. 29, 1929, 71p.
http://213.201.204.225/recueil/zwart/Mono/029/029_115-186.pdf
pdf (VIIC)
Bersant (Sir Walter) (édité par Sophie Geoffroy), Journal de Bourbon &
Autobiographie (extrait), UGA Éditions, 2013, 126p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Besada Paisa (Marina) (sous la responsabilité de), Dictionnaire caraïbe francais.
Révérend Père Raymond Breton 1665, Editions Karthala et Editions de l’IRD, 1999, 420p.
http://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_02/010017260.pdf
pdf (166)
Biard (Michel), Un témoignage sur les événements de Port-au-Prince en 1793,
Annales historiques de la révolution française, n° 374, 2013, 13p.
http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolutionfrancaise.php
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2013-4.htm
pdf (Revue)
Bibliothèque nationale de France, Des relations entre la France et l’Inde (XVIIè et
XVIIIè siècles) Bibliographie sélective, 165p.
http://www.bnf.fr/pages/catalog/rtf/france-inde.rtf
word (LXII)
Bibliothèque haïtienne des pères du Saint-Esprit, Les imprimés à Saint-Domingue
(environ 150 textes imprimés à Saint-Domingue avant l'indépendance d'Haïti)
http://www.ht.refer.org/fonds-colonial/index.php
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Bidima (Jean-Godefroy), Le manuel des palabres (colonie de Côte d’Ivoire, 1915).
Parole, intersubjectivité et contrôle, Annales de déclassement, vol. 1, 2004, 30p.
http://www.desclasificacion.org/pdf/Manuel%20des%20Palabres.pdf
pdf (LXXXIX)
Billiard (Auguste), Voyage aux colonies orientales, 1822,165p.
http://litterature-reunionnaise.univ-reunion.fr
pdf (LXVIII) et word (Documents 2)
Blanchard (Marcel), Correspondance de Félix Faure touchant les affaires coloniales
(1882-1898), Revue d’histoire des colonies, tome 42, n° 147, 53p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Blanchard (Pascal), Regard sur l'affiche: des zoos humains aux expositions
coloniales, Corps, n° 4, 2008, 18p.
http://www.cairn.info/revue-corps-2008-1-page-111.htm
pdf (129)
Blavet (Emile), Au pays malgache, 1897, 132p.
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1525
pdf (VC)
Blyden (Edward W.), Rapport sur l’expédition de Timbo, 1873, 33p.
pdf (14)
Boelaert (Edmond), L’Etat indépendant et les terres indigènes, Mémoire de la classe
des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1956, 69p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Boelaert (Edmond), Lonkama (Charles) et Vinck (Honoré), Témoignages africains
de l’arrivée des premiers blancs aux bords des rivières de l’équateur (R.D. Congo), Annales
Æquatoria n° 16 et 17, 1995 et 1996, 123p. et 409p.
http://www.aequatoria.be/archives_project/Temoignages.html#11
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
word (Documents 2) et pdf (108)
Boëtsch (Gilles), Corps mauresques, Corps, n° 1, 2006, 16p.
http://www.cairn.be/revue-corps-2006-1.htm
pdf (105)
Bogros (Denis), La révolution communale en Algérie ou le décret 56-642 du 28 juin
1956. Contre offensive révolutionnaire, notes de cours du centre de hautes études
administratives sur l’Afrique et l’Asie modernes, 1958
http://www.miscellanees.com/sommaire.htm
word (LXXIX)
Bolívar (Simón), (édité par Arturo Uslar Pietri), Bolivar, pages choisies. Choix de
lettres, discours et proclamations, Editions de l’IHEAL, 1966
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https://books.openedition.org/iheal/4268
pdf (173) et (OE)
Bontinck (François) (traduite et annotée par), L’autobiographie de Hamed ben
Mohammed el-Murjebi Tippo Tip (ca. 1840-1905), Mémoire de la classe des sciences
humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1974, 310p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Bouchard (Emmanuel), Edition critique de Bacqueville de la Potherie, Histoire de
l’Amérique septentrionale, lettre XI, tome IV, mémoire (MA) de l’université Laval, 1997,
298p.
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1
pdf (XXIII)
Bouinais (A.) et Paulus (A.), Le royaume du Cambodge, Revue maritime et
coloniale, 1884, 74p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html
pdf (LXIII)
Boulègue (Jean), Relation de Francisco d’Andrade sur les îles du Cap-Vert et la
côte occidentale d’Afrique (1582), Bulletin de l'IFAN, tome XXIX, n° 1-2, 1967, 21p.
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/boulegue-1-2-1967
pdf (143)
Boulègue (Jean) et Marquet (R.), Le voyage de Richard Rainolds en Sénégambie
(1791), Bulletin de l'IFAN, tome XXXIII, n° 1, 1971, 13p.
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/boulegue-1971-1
pdf (144)
Boulle (Pierre H.), Une description idyllique de la condition des Noirs aux Antilles
en 1789, d’après le lobby esclavagiste, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 72,
n° 266, 1985, 6p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Bourderon (Roger), Gerson (Alfred), Hanoun (Lucien), Moine (André), (entretien
avec), Un journal clandestin pour les appelés: "La voix du soldat", Cahiers d'histoire de
l'Institut de recherches marxistes, n° 8, 1982, 23p.
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/
pdf (Revue)
Bourrachot (Lucile), Un inventaire de plantation à St-Domingue à la veille de la
Révolution: la plantation Brossard-Laguehay en 1784, Actes du 97è congrès national des
sociétéss savantes, Nantes, 1972, 10p.
http://www.dloc.com/
pdf (120)
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Bousquet (Robert), Dans la Chambre du Conseil. Recueil de documents pour servir
à l’histoire des esclaves de Bourbon (La Réunion), tirés du Registre des arrêts du Conseil
supérieur de Bourbon. Saint-Denis:
- Premier recueil. 1724-1733. [ADR. C° 2517], 2010. 288 pp.
- Second recueil. 1724-1735. [ADR. C° 2518], 2010, 152p.
- Troisième recueil. 1737-1739. [ADR. C° 2519], 2010, 406p.
- Quatrième recueil.1737-1739 [avec table du registre. ADR. C° 2519], 2010, 322p.
- Cinquième recueil. 1743-1746, 2013, 13p., 163p. et 12p.
- Sixième recueil. 1746-1747, 2013, 149p. et 28p.
- Septième recueil. 1714-1724, 2013, 107p. et 32p.
- Huitième recueil. 1747-1748, 2014, 387p.
- Dixème recueil. 1748-1749, 2019, 761p.
- Onzième recueil. 1749-1751 [ADR. C° 2526], 2020. 521 pp.
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/
pdf (131), (140), (149) et (177)
Bousquet (Robert) (texte établi par), Journal de François Perigault, premier pilote
sur le navire de la Compagnie royale des Indes, la Badine, frégate armée pour le Sénégal et
Gorée. 1735-1736. Suivi d’extraits du journal de Michel Beaumont, premier pilote de cette
même frégate, armée pour le Sénégal et l’Inde. 1730-1732, 260p.
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/
pdf (147)
Bousquet (Robert) (texte établi par), Journal de navigation sur le vaisseau le Duc
d’Anjou en 1736, 1737 et 1738 et sur le vaisseau l’Amphitrite en 1739, 358p.
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/
pdf (147)
Bousquet (Robert) (texte établi par), Journal de la frégate l’Hirondelle. 1731-1736,
297p.
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/
pdf (149)
Bousquet (Robert) (texte établi par), Joram, fils. Journal de navigation fait sur le
vaisseau La Vierge de Grâce. 1732-1734, 309p.
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/
pdf (149)
Brasseur (Clément), Correspondance 1893-1897, 357p.
https://www.fonteshistoriaeafricanae.co.uk/original-french-transcriptions-of-thebrasseur-documents-published-by-giacomo-macola/
pdf (179)
Transcription en français des lettres, mise en ligne à l’occasion de la publication de
The Colonial Occupation of Katanga. The Personal Correspondence of Clément Brasseur,
1893-1897 (édité by Giacomo Macola), Fontes Historiae Africanae, Oxford University Press,
2018
Bresson (Benigne) (attribué à), Histoire de l’isle de Grenade en Amérique: 16491659, manuscrit anonyme de 1659, présenté et annoté par Jacques Petitjean Roget; texte établi
par Élisabeth Crosnier, Les Presses de l’Université de Montréal, 1975
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http://classiques.uqac.ca/contemporains/petitjean_roget_jacques/histoire_de_grenade
/histoire_de_grenade.html
word (CI)
Briquelot (capitaine), Mission Fouta Djallon de Dubreka à Siguiri par Timbo, 1889,
73p.
pdf (14)
Brossard de Corbigny, De Saïgon à Bangkok par l'intérieur de l'Indo-Chine, Revue
maritime et coloniale, 1872, 44p. et 30p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html
pdf (LVII)
Broué (Catherine), Edition critique de la Description de la Louisiane et de la
Nouvelle découverte du père Louis Hennepin, thèse (PhD) de l’université Laval, 1999, 669p.
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1
pdf (XXIII)
Brunet (Auguste), Jules Simon et le problème de la constitution coloniale,
Lavauzelle, 1945, 142p.
http://bibliotheque.mu.auf.org/index.php
pdf (111)
Bulletin du Comité de Madagascar, 1895/1897, 712p.
http://cultmada.blogspot.com/index.html
pdf (LXXXIV), (LXXXV), (LXXXVII), (XC), (VIIIC), (VC), (IVC),(105), (106),

(116)
Buls (Charles), Croquis congolais, Bruxelles, 1899, 201p.
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2006/DL2249609_000_f.pdf
pdf (LXXVIII)
Busine (Lucien) (notes commentées et publiées par Alain Busine), «Départ au
Congo: Anvers – Matadi – Leo – Coq – Stan – Kindu – Kasongo». Carnet de voyage de
Lucien Busine, notes manuscrites du 14/02/46 au 4/5/46, 97p.
https://independent.academia.edu/businealain
pdf (183)

C
Cabaton (Antoine), Notes sur l’islam dans l’Indo-Chine française (commentaires de
Nasir Abdoul-Carime), Revue du monde musulman, 1906, vol. 1, n° 1, 18p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments00010583.html
pdf (21)
Campeau (Lucien), Monumenta Novae Franciae :
I La première Mission d’Acadie (1602-1616), Romae Institutum Historicum
Societatis Iesu et Presses de l’université Laval, 1967, 1016p.
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II Etablissement à Québec (1616-1634), Romae Institutum Historicum Societatis
Iesu et Presses de l’université Laval, 1979, 1032p.
III Fondation de la mission Huronne (1635-1637), Romae Institutum Historicum
Societatis Iesu et Presses de l’université Laval, 1987, 950p.
IV Les grandes épreuves (1638-1640), Romae Institutum Historicum Societatis
Iesu et Editions Bellarmin, 1989, 862p.
V La bonne nouvelle reçue (1641-1643), Romae Institutum Historicum Societatis
Iesu et Editions Bellarmin, 1990, 912p.
VI Recherche de la paix (1644-1646), Romae Institutum Historicum Societatis Iesu
et Editions Bellarmin, 1992, 852p.
VII Le Témoignage du sang (1647-1650), Romae Institutum Historicum Societatis
Iesu et Editions Bellarmin, 1994, 936p.
VIII Au bord de la ruine (1651-1656), Romae Institutum Historicum Societatis Iesu
et Editions Bellarmin, 1996, 1000p.
IX Pour le salut des Hurons (1657-1661), Romae Institutum Historicum Societatis
Iesu et Editions Bellarmin, 2003, 786p.
http://www.sjweb.info/arsi/en/publications/ihsi/monumenta/
pdf (181)

Camus (Albert), Actuelles III. Chroniques algériennes (1939-1958), Gallimard, 1958
http://classiques.uqac.ca/classiques/camus_albert/actuelles_III/actuelles_III.html
word (120)
Cardahi (Choucri), Le mandat de la France sur la Syrie et le Liban (son application
en droit international public et privé), Recueil des cours de l'Académie de droit international
de La Haye, vol. 43, 1933, 174p.
http://213.201.204.225/recueil/zwart/Mono/043/043_659-793.pdf
pdf (VIIC)
Cario (Louis) et Régismanset (Charles), L’exotisme. La littérature coloniale,
Mercure de France, 1911, 318p.
http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3070/docs/cario_regismanset_exotisme_e
t_litterature_1911.pdf
pdf (117)
Carol (Jean), Chez les Hova (Au pays rouge), Bibliothèque malgache, n° 55, 1898,
419p.
http://www.bibliothequemalgache.com/pdf/BME55.pdf
pdf (113)
Cartier (Jacques) (édition critique par Michel Bideaux), Relations, Presses de
l’université de Montréal, coll. «Bibliothèque du Nouveau Monde», 1986, 499p.
http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=*&dbrf0=id_parent&d
b=notice&hpp=-1
pdf (150)
Catat (Louis), Voyage à Madagascar, 1889-1890, Le Tour du Monde, 1893-1894,
296p.
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1454
pdf (IXC)
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Caulier (Philippe), Profession de foy, en jargon des esclaves nêgres et Petit
Catechisme de l’isle de Bourbon tourné au style des esclaves nêgres, (edités par Philip Baker
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