
http://www.exvibris.com/_VN/N1/P9.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	91.0_Revue geographie commerciale
	1912
	J. LAROZE 
Le Port de Bordeaux (avec plan) 
	Dr CREIGNON des Troupes coloniales 
Le Droit coutumier et la Justice chez les Somalis
	Félix FAUCHER 
Le marché du caoutchouc en 1911 et les caoutchoucs de l'Afrique occidentale française
	Léon PEYRISSAC 
La frontière franco-libérienne (avec cartes et gravures) 
	Actes de la Société 
I. Conférence Matignon 
	Actes de la Société 
II. Chronique géographique avec gravure 
	Bibliographie 
	E. DOUBLET 
Le Centenaire de Bougainville (une gravure) 
	Dr CREIGNOU des Troupes Coloniales 
Le Droit coutumier et la Justice chez les Somalis (suite et fin) 
	Dr DUBRUEL des Troupes Coloniales 
Le commerce par goelettes dans l'Océanie française (2 gravures) 
	Henri PINET 
Pour les Amis de la Marine
	Errata 
	ARTHUR KANN 
La Tripolitaine (avec quatre gravures) 
	Dr J. MATIGNON 
L'Avenir de la Chine (avec deux gravures) 
	E. DOUBLET 
Le Centenaire de Bougainville (suite) 
	X 
Bordeaux et le Commerce Marocain
	Correspondance 
Le port de la Rochelle
	Actes de la Société. Section Centrale 
Séance du 29 janvier 1912. Conférence du CAPITAINE SEE sur les Indes néerlandaises. - Séance mensuelle du 12 février 1912. - Assemblée générale extraordinaire du 12 février 1912
	Bibliographie 
	Nécrologie 
	Observatoire de l'Université de Bordeaux (Floirac) quatrieme bimestre de 1911 
	NILS VOLL 
La conquête du Pôle Sud avec un portrait de ROALD AMUNOSEN 
	E. DOUBLET 
Le Centenaire de Bougainville (suite) 
	COM'LUNET DE LA JONQUIEFE 
Sur l'Histoire de l'Ancien Cambodge (avec deux gravures) 
	Actes de la Société. Section Centrale 
Séance publique annuelle du 26 février 1912. Distribution des récompenses. - Conférence du Commandant RAYNAUD sur le Maroc ; son évolution ; nomades et sédentaires
	Bibliographie 
	Nécrologie 
	Observatoire de l'Université de Bordeaux (Floirac) Janvier 1912 
	JULES HUMBERT 
Au pays de la famille de Bolivar (avec trois gravures) 
	Dr E. REGIS 
L'Assistance des Aliénés aux Colonies
	PIERRE BUFFAULT 
Dunes intérieures des Landes de Gascogne (avec deux gravures) 
	E. POTET 
L'Industrie du Beurre en Saintonge et en Poitou
	Bibliographie 
	Errata 
	Dr E. REGIS 
L'Assistance des Aliénés aux Colonies (fin)
	E. DOUBLET 
Le Centenaire de Bougainville (suite)
	A. G. P. MARTIN 
La climatologie de l'Afrique du Nord
	R. HENRIQUE 
Chemins de fer Chiliens
	Actes de la Société 
Séance mensuelle du 11 mars 1912. - Séance mensuelle du 21 avril 1912. - Séance du 13 mai 1912. Conférence de M. TH. STEINHERZ de Salzbourg à Trieste
	Bibliographie 
	Observatoire de l'Université de Bordeaux (Floirac) (Février - mars - avril 1912) 
	PAUL DESCOMBES 
Le reboisement rationnel 
	Dr MATIGNON 
Les préliminaires de l'enterrement en Chine (avec une gravure) 
	E. DOUBLET 
Le Centenaire de Bougainville (suite)
	Actes de la Société. Section centrale 
Séance mensuelle du 20 mai 1912. - Section coloniale : Séances des 8 et 15 Juin 1912 (avec deux gravures) 
	Bibliographie 
	CH. JAMBON 
Du Mysore à la Mer d'Arabie (avec trois gravures) 
	E. DOUBLET 
Le Centenaire de Bougainville (suite)
	Actes de la Société. Section centrale 
Séance mensuelle du 10 juin 1912. - Section coloniale : Séance du 6 juillet 1912
	Prochains Congrès 
	Bibliographie 
	E. DOUBLET 
Le Centenaire de Bougainville (suite)
	NILS VOLL 
Le commerce des Cuirs et Peaux en Norvège (avec deux gravures 
	A. HUNI ET MAX S 
Sur les chemins de fer de l'Afrique Allemande
	Prochains Congrès
	Observatoire de l'Université de Bordeaux (Floirac) Mai 1912
	A. HAUTREUX 
Influence de l'Océan sur le climat de la Gironde (avec une carte) 
	J. SALINIER 
Le Canada et la France
	R. EYQUEM 
L'offrands à Siva 
	E. DOUBLET 
Le Centenaire de Bougaiville (suite) 
	F. COURTY 
Climatologie bordelaise de l'été 1912
	B. SAINT-JOURS 
La carte géologique de Lesparre et la côte landaise (avec une carte) 
	H.-L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	E. BOUBLET 
Le Centenaire de Bougainville (suite) 
	Acte de la Société. Section centrale 
Séance mensuelle du 4 novembre 1912
	
Une Société d'Art Colonial
	Bibliographie 
	B. SAINT-JOURS 
La carte géologique de Lesparre et la côte landaise (fin) avec un croquis 
	E. BOUBLET 
Le Centenaire de Bougainville (fin) avec une gravure 
	H.-L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	R. HENRIQUE 
Magellan ou Panama. - Notes chiliennes
	Actes de la Société. Section centrale 
Séance du 25 novembre 1912 : Conférence duDUC DE MONTPENSIERsur son Voyage en Indochine. - Réunions du 26 novembre 1912. Séances du 28 novembre 1912. - Section coloniale : Séances des 9 novembre et 3 décembre 1912 (avec une gravure) 

	1922.
	Dr J.-J. MATIGNON. La Chine d'hier et la Chine d'aujourd'hui
	PIERRE BUFFAULT. La Finlande forestière
	Actes de la Société

	1923.
	M. PLANDE. La Vallée d'Aspe
	PAUL DESCOMBES, Le Drac
	Actes de la Société. - Conférence de M. de Gironcourt

	1924.2.
	Ct ED. DE MARTONNE. 
Les cartes du Service Géographique de l'A.O.F. 
	TH. LEFEBVRE. 
La théorie de Wegener sur l'origine des Continents 
	Actes de la Société 
	Chronique Géographique

	1924.
	Ct ED, DE MARTONNE, Les cartes du Service Géographique de l' A.O.F.
	TH. LEFEBVRE. La théorie de Wegener sur l'origine des Continents
	Actes de la Société
	Chronique Géographique

	1925.
	J.-B. DUTHIL. Pierre Foncin
	GILBERT LASSERRE. La Société d'Anthropologie de Bordeaux et du Sud-Ouest
	ALEXANDRE NICOLAI. Rapport sur les travaux de la Section d'Anthropologie et d'Ethnographie
	P. CAMENA D'ALMEIDA. Le Mouvement et les Connaissances géographiques en 1874
	PIERRE BUFFAULT. Le pays landais: sa transformation par la Forêt
	H. CAVAILLES. L'Afrique Occidentale Française: état actuel de la production et des échanges
	Actes de la Société

	1926
	J.-B. DUTHIL 
Pierre Foncin 
	GILBERT LASSERRE. 
La Société d'Anthropologie de Bordeaux et du Sud-Ouest 
	ALEXANDRE NICOLAÏ. 
Rapport sur les travaux de la Section d'Anthropologie et d'Ethnographie 
	P. CAMENA D'ALMEIDA. 
Le Mouvement et les Connaissances géographiques en 1874 
	PIERRE BUFFAULT. 
Le pays landais : sa transformation par la Forêt
	H. CAVAILLES. 
L'Afrique Occidentale Française : état actuel de la production et des échanges 
	Actes de la Société 

	1927.
	MARCELLE RICHARD.La Dépopulation dans l'Arrondissement de Dax
	TH. LEFEBVRE. L'Activité économique de Constantinople
	E. DOUBLET. Le Patria
	Actes de la Société
	Assemblée annuelle de la Société
	Bibliographie

	1928.
	ALEXANDRE NICOLAI. J. Duthil
	GEORGES BOURGE. La Conquête pacifique des Nouvelles-Hébrides
	E. DOUBLET. A propos d'un centendire: A. de Humboldt
	Actes de la Société

	1929.
	B. SAINT-JOURS. La Stabilité du pourtour de la Gascogne maritime depuis dix mille ans prouvée par la lecture du sol
	A. C. D. A. Les ports de la Côte occidentale d'Afrique
	Bibliographie

	1930.2.
	PIERRE BUFFAULT. 
Les inondations de mars 1950 et la forêt 
	Le Suède de nos jours 
	Bibliographie 

	1930.3.
	PIERRE BUFFAULT. Les inondations de mers 1930 et la forêt
	P. FENELON. La Bessède
	La Suède de nos jours
	Bibliographie

	1930.
	PIERRE BUFFAULT. Modifications actuelles et anciennes du littoral de Gascogne
	Section de propagande forestière "Le Pin"

	1931.
	GEORGES BOURGE. Bordeaux aux Iles Saint-Paul et Amsterdam
	Section de propagande forestière "Le Pin"
	Bibliographie
	GEORGES BOURGE. Bordeaux aux Iles Saint-Paul et Amsterdam
	Section de propagande forestière "Le Pin"
	Conférences publiques
	Y. DELER. - Etat actuel et évolution de la côte atlantique entre les embouchures de l'Adour et de la Bidassoa
	J. ROUCH. - La Tempête, de Michelet
	PAUL ARQUE. - Etat des connaissances présentes sur le climat de l'Indochine
	Bibliographie
	Conférence du 30 novembre 1931

	1932.2.
	E. DOUBLET. - Un voyage au Siam sous Louis XIV
	ROGER DUCAMP. - Les richesses directes et indirectes que représente la forêt française et coloniale restent inconnues
	PIERRE BUFFAULT. - Les fêtes de l'Arbre en Italie
	Section de propagande forestière "Le Pin"
	Le Congrès de la Forêt et ses industries
	LOUIS PAPY. - L'Islande: Son évolution économique
	E. DOUBLET. - La détermination des positions géographiques
	Bibliographie
	JEAN SERMET. - Le port de Santander
	P. CAMENA D'ALMEIDA. - Les chemins de fer espagnols en 1933
	Bibliographie

	1932.
	SOMMAIRE
	GEORGES BOURGE. Bordeaux aux Iles Saint-Paul et Amsterdam
	Section de propagande forestière « Le Pin » 
	Bibliographie
	SOMMAIRE
	GEORGES BOURGE. Bordeaux aux Iles Saint-Paul et Amsterdam
	Section de propagande forestière « Le Pin » 
	Conférences publiques
	SOMMAIRE
	Y. DELER. 
Etat actuel et évolution de la côte atlantique entre les embouchures de l'Adour et de la Bidassoa
	SOMMAIRE
	J. ROUCH 
La Tempête, de Michelet
	PAUL ARQUE 
Etat des connaissances présentes sur le climat de l'Indochine
	
Bibliographie
	
Conférence du 30 novembre 1931

	1933.
	Discours de M. Nicolaï aux obsèques de M. A. Mengeot
	PIERRE BUFFAULT. - Coup d'oeil sur le vignoble et le vin de Bordeaux
	PIERRE BUFFAULT. - La Forêt landaise et ses deux créateurs
	L. DE LAPASSE. - L'activité forestière dans le Sud-Ouest de la France
	PAUL ARQUE. - Le Port de Haîphong en 1932
	E. BAILLET. - Origine des relations maritimes de Bordeaux avec la côte occidentale d'Afrique
	M. CANABY. - Les forêts de Madagascar
	M. CANABY. - Le caoutchouc de Madagascar
	Section de propagande forestière "Le Pin"
	Bibliographie

	1934.
	H. DE COINCY. - L'érosion du Gaillouneys
	A. NICOLAI - Les origines commerciales du port de Bordeaux
	Bibliographie
	E. BAILLET. - La concurrence maritime italienne
	E. BAILLET. - La concurrence japonaise
	Section du Pin (séance du 30 juin 1934)
	JEAN SERMET. - La Vega de Adra
	P.A. - Bibliographie
	E. DOUBLET. - Une famille d'Astronomes et de Géographes

	1917.
	SOMMAIRE 43e ANNEE. JANVIER-MARS 1917
	A nos Lecteurs
	Nécrologie
	M. IRAGUE Excursion Géographique Interuniversitaire du 17 au 22 mai 1914
	Actes de la Société. - Section centrale. Séance mensuelle du 8 juin 1914
	SOMMAIRE 43e ANNEE. JUILLET- DECEMBRE 1917.
	RAOUL BLANCHARD. Bordeaux
	E. DOUBLET Les Etudes de physique du Globe aux Etats-Unis
	D'HUGUES. Essai sur une nouvelle division régionale de la France
	Ouvrages reçus par la Société
	SOMMAIRE 43e ANNEE. AVRIL-JUIN 1917
	LIEUTENANT-COLONEL A. AUBLET La Forêt et l'Arbre dans les Colonies Françaises
	E. DOUBLET Les Etudes physiques du Globe
	(L.P.) Le Siam
	Actes de la Société. - Section centrale. - Conférences de 1915-1916
	SOMMAIRE 44e ANNEE. JANVIER-MARS 1918.
	GENERAL PLAZANET. Les Belges, César et la bataille de Craonne
	D'HUGUES. Essai sur une nouvelle division régionale de la France
	Actes de la Société. - Conférences de 1916-1917
	Ouvrages reçus par la Société
	SOMMAIRE 44e ANNEE. AVRIL-JUIN 1918.
	A. DE BEAUMINY. Le Mossi au point de vue économique
	D'HUGUES. Essai sur une nouvelle division régionale de la France
	Actes de la Société. - Conférences de 1916-1917
	SOMMAIRE 44e ANNEE. JUILLET-DECEMBRE 1918.
	E. DOUBLET. Nos revendications territoriales
	GENERAL PLAZANET. Localités Françaises du nom de « Allemand », avec carte
	R. BLANCHARD. Nantes : La ville et le port
	Nouveaux Membres
	Congrès d'Agriculture coloniale
	Léonce Motelay
	Actes de la Société. - Conférences de 1918
	TABLE ALPHABETIQUE
	Actes de la Société
	AUBLET (Lieutenant-colonel) : La forêt et l'arbre dans les colonies françaises 
	BEAUMINY (A. de) : Le Mossi au point de vue économique 
	BLANCHARD (Raoul) : Bordeaux 
	BLANCHARD (Raoul) : Nantes : la ville et le port 
	Causeries géographiques. - LAJONQUIERE (de) : Le Siam 
	Conférences. - ADAM (Paul) : Le Portugal 
	Conférences. - BAUDRILLART (Mgr) : L'Effort canadien 
	Conférences. - BERARD (Victor) : La Serbie 
	Conférences. - BOURDARIE : La grande guerre considérée au point de vue colonial 
	Conférences. - CAYEN (capitaine-commandant) : L'effort colonial belge, la guerre en Afrique 
	Conférences. - CLARETIE (Léo) : La Roumanie 
	Conférences. - CLOAREC : La maîtrise de la mer 
	Conférences. - CRESSATY (Comte) : Le rattachement de la Syrie à la France 
	Conférences. - FOURGOUS : Le Maroc et son avenir économique 
	Conférences. - FROIDEVAUX (Henri) : La conquête des colonies allemandes 
	Conférences. - GINESTY (Mgr) : Verdun, cité martyre mais inviolée 
	Conférences. - LICHTENBERGER (André) : La Foire de Fez 
	Conférences. - MALLETERRE (Général) : L'effort de la France 
	Conférences. - MILLERAND : Le devoir français 
	Conférences. - NOZIERE : Salonique : souvenirs de mission 
	Conférences. - POTOCKI et BENES : Les peuples martyrs : Polonais et Tchèques 
	Conférences. - PRINCE (Ch). et BOUGLE : L'alliance des Etats-Unis 
	Conférences. - RAGEOT (Gaston) : La Russie et l'effort russe 
	Conférences. - RAYMOND (père) : La Hollande pendant la guerre 
	Conférences. - SABATIER : L'Algérie et la guerre 
	DOUBLET (E.). - Les études de physique du globe aux Etats-Unis 
	DOUBLET (E.). - Nos revendications territoriales 
	HUGUES (d'). - Essai sur une nouvelle division régionale de la France 
	IMBERT (L.). - Chronique géographique 
	IRAGUE (M.). - Excursion géographique interuniversitaire (1914) 
	L. P. - Le Siam 
	Nécrologie
	NESI (Marcel). - A Terre-Neuve 
	Ouvrages reçus par la Société
	PLAZANET (Général). - Les Belges, César et la bataille de Craonne 
	PLAZANET (Général). - Localités françaises du nom de « Allemand » 
	RODEL (H.). - Nécrologie : M. Hautreux 
	TABLE METHODIQUE
	Chronique géographique, 
	Congrès d'agriculture coloniale, 
	Bordeaux, 
	Excursion géographique interuniversitaire, 
	Léonce Motelay, 
	La forêt et l'arbre dans les colonies françaises, 
	Essai sur une nouvelle division régionale de la France, 
	Nantes : la ville et le port, 
	A Terre-Neuve, 
	Le Mossi au point de vue économique, 
	Le Siam, 
	Localités françaises du nom de « Allemand », 
	Nos revendications territoriales, 
	Les Belges, César et la bataille de Craonne, 
	Les Etudes de physique du globe aux Etats-Unis, 
	Nécrologie 
	Causeries géographiques, Discours, 
	Causeries géographiques, Nouveaux membres, 
	Causeries géographiques, (Réunions 
	CARTES ET ILLUSTRATIONS
	Carte de Mossi 
	Carte des localités du nom de « Allemand » 

	1913.
	SOMMAIRE 39e ANNEE JANVIER 1913
	P. C. D'A 
Le duc de Montpensier à Bordeaux (avec 9 gravures) 
	PIERRE DUTHIL 
La question d'Orient jugée par un étranger (avec 4 gravures) 
	NILS VOLL 
Les rivières de la Norvège
	H.-L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	Un cours de Sylvonomie à l'Université de Bordeaux
	Actes de la Société 
Section centrale. Séance du 16 décembre 1912 : Conférence de M. G. CARLE : Notre oeuvre colonisatrice à Madagascar. - Séance du 19 décembre 1912. Causerie de M. A. GIRARD : les Océans (deux gravures) 
	Distinctions honorifiques
	Prochains Congrès
	Bibliographie
	Climatologie bordelaise de l'automne 1912
	ACTES DE LA SOCIETE 
	ANJOT. - Le port de Bizerte en 1912 
	ANJOT. - Les richesses agricoles de la Tunisie 
	AUBLET (Lt-Coll). - La forêt et l'arbre dans les Colonies françaises 
	BIBLIOGRAPHIE 
	C. (P. L.). - L'Angoisse de la Turquie 
	CAMENA D'ALMEIDA (P.). - Le duc de MONTPENSIER à Bordeaux 
	CAMENA D'ALMEIDA (P.). - Chronique géographique 
	CAUSERIES GEOGRAPHIQUES. - A. GIRARD. - Les Océans 
	CAUSERIES GEOGRAPHIQUES. - CAMENA D'ALMEIDA (P). - Rivières et glaciers 
	CAUSERIES GEOGRAPHIQUES. - PIERRE JUGE. - Voyage au Maroc 
	CLIMATOLOGIE BORDELAISE 
	COUCHARD (A.). - Le Congrès de géographie de Paris en 1913 
	CONFERENCES. - CARLE (G.). - Notre oeuvre colonisatrice à Madagascar (Compte-rendu par M. A. Girard) 
	CONFERENCES. - COURCELLE-SENEUIL (Commandant). - Le port de Rotterdam (Compte-rendu par M. Camena d'Almeida) 
	CONFERENCES. - DESCOMBES (Paul). - Le reboisement aux colonies (Compte-rendu par M. Henri Labroue) 
	CONFERENCES. - FROMAGET (Dr E). - Au pays des fjords (Compte-rendu par M. Louis Imbert) 
	CONFERENCES. - GIRONCOURT (A. de). - Du Niger à la Côte de l'Or (Compte-rendu par M. Louis Imbert) 
	CONFERENCES. - HENRIQUE (Raphaël). - Une promenade au Chili (Compte-rendu par M. Louis Imbert) 
	CONFERENCES. - JUGE (Lieut Pierre). - Les ports du Maroc (Compte-rendu par M. A. Girard) 
	CONFERENCES. - LANREZAC (Capitaine). - Sud oranais et Est marocain. (Compte-rendu par M. Camena d'Almeida) 
	CONFERENCES. - LEGENDRE (Dr). - A travers la Chine Occidentale (Compte-rendu par M. Louis Imbert) 
	CONFERENCES. - MONTPENSIER (duc de). - Voyage en Indochine (Compte-rendu par M. Camena d'Almeida) 
	CONFERENCES. - PITLIK (Profr). - Prague et le Bohême (Compte-rendu par M. Henri Labroue) 
	DEBROSSE (Emm.). - Un voyage au Harrar 
	DOUBLET (E.). - La question de l'heure 
	DUTHIL (Pierre). - La question d'Orient jugée par un étranger 
	FAUCHER (Félix). - La question caoutchoutière 
	GENDRON (J. B.). - La région de Kouroussa 
	GIRARD (A.). - Chronique géographique 
	GUY (H. L.). - Le commerce extérieur de Bordeaux 
	HUNI (A.). - Le nouveau Cameroun 
	HUNI (A.). - Le canal de Panama 
	IMBERT (Louis). - Chronique géographique 
	LABROUE (Henri). - Chronique géographique 
	LAROCHE (Jean). - L'Argentine d'aujourd'hui 
	LORIN (Henri). - La Science française au Maroc 
	LORIN (Henri). - Les pêcheries ouest-africaines. Un précurseur 
	LORIN (Henri). - Bibliographie 
	MENGEOT (Albert). - Allocution à la séance annuelle de la Société 
	PEYRISSAC (Léon). - Impressions d'Italie 
	PLAZANET (Général). - Essai d'une carte des patois du Midi 
	ROQUILLET (Commandant). - Le bourjane à Madagascar 
	ROQUILLET (Commandant). - Le Dé-Them et la piraterie au Tonkin 
	SAURIN (Jules). - L'Afrique française du Nord et la nouvelle loi militaire 
	SAINT-JOURS (B.). - La fixité de la côte landaise 
	SAINT-JOURS (B.). - Propriétés des dunes de Gascogne 
	VARACHE (H.) - Canton, Hong-Kong, Macao 
	VOLL (Nils). - Les rivières de la Norvège 
	Généralités.
	Chronique géographique 
	Congrès des Sociétés savantes en 1913 
	de Géographie de Paris en 1913 
	International de géographie de Rome en 1913 
	de géographie coloniale de Barcelone 
	Le reboisement aux colonies 
	La question caoutchoutière 
	Les Océans 
	La question de l'heure 
	Bibliographie 
	Sud-Ouest de la France.
	Essai d'une carte des patois du Midi 
	Le commerce extérieur de Bordeaux 
	La fixité de la côte landaise 
	propriétés des dunes de Gascogne 
	France et Colonies françaises.
	La forêt et l'arbre dans les colonies françaises 
	L'Afrique française du Nord et la nouvelle loi militaire 
	Les richesses agricoles de la Tunisie 
	Le port de Bizerte en 1912 
	Sud oranais et Est Marocain 
	Les ports du Maroc 
	voyage au Maroc 
	la science française au Maroc 
	Du Niger à la Côte de l'Or 
	La région de Kouroussa 
	Les pêcheries ouest-africaines ; un précurseur 
	Notre oeuvre colonisatrice à Madagascar 
	Voyage en Indochine 
	Le Dé-Tham et la piraterie au Tonkin 
	Bibliographie 
	Bibliographie (Généralités) 
	Bibliographie (France) 
	Bibliographie (Sahara) 
	Bibliographie (Congo) 
	Europe.
	Les rivières de la Norvège 
	Au pays des fjords 
	La question d'Orient jugée par un étranger 
	L'angoisse de la Turquie 
	Prague et la Bohême 
	Le port de Rotterdam 
	Impression d'Italie 
	Bibliographie 
	Bibliographie (Balkans) 
	Hors d'Europe.
	Canton, Hong-Kong, Macao 
	Chine Occidentale et marches tibétaines 
	Le nouveau Cameroun 
	Un voyage au Harrar 
	Le Canal de Panama 
	Une promenade au Chili 
	L'Argentine d'aujourd'hui 
	Bibliographie 
	Bibliographie (Far West) 
	Bibliographie (Mexique) 
	Société de Géographie Commerciale de Bordeaux.
	Discours 
	Distinctions honorifiques 
	Finances 
	Récompenses 
	Statuts 
	Le duc de Montpensier en tenue de chasse 
	Les Moïs Chomas 
	Mort d'un « Gaur » 
	Chez les Moïs : retour de chasse 
	L'automobile 247-19 et le temple d'Angkor 
	Angkor-Vat : l'escalier du vertige 
	Le salon du yacht Mékong
	Le sultan de Turquie 
	Le monastère de Meteora (nord de la Grèce) 
	Carte des Balkans 
	Un embarquement à Bagdad 
	Deux échantillons des collections océannographiques du prince de Monaco 
	Canton, d'après une vieille carte chinoise 
	Carte moderne du Si-Kiang 
	Gaupolican, le Vercingétorix chilien 
	Les lauréats de la Société en 1912, duc de Montpensier, B. Saint-Jours 
	Campement dans les pays du Niger 
	Carte de la boucle du Niger 
	Au pays des Touareg Iforas 
	Un soldat turc 
	Kandilli (rive asiatique du Bosphore) 
	Vue sur le Bosphore 
	Le port de Bizerte 
	Carte du bassin de Soustons 
	Une pirogue préhistorique et une pirogue actuelle 
	Le monument de Victor-Emmanuel II à Rome 
	La forêt vierge en Guinée française 
	Le déboisement au Sénégal 
	Les effets de déboisement autour de Tombouctou 
	Profil de la route de Tananarive à la côte est 
	En route pour Harrar 
	Entre Diré-Daoua et Harrar 
	Le lac Aramaya 
	Un beau coup de fusil 
	Une visite au Dé-Tham 
	Une lettre du Dé-Tham 
	SOMMAIRE 39e ANNEE FEVRIER 1913
	H. VARACHE 
Canton, Hong-Kong, Macao (avec deux cartes) 
	H.-L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	Actes de la Société 
Section centrale : Séance mensuelle du 6 janvier 1913. - Assemblée générale annuelle du 20 janvier 1913 ; Conférence de M. DE GIRONCOURT : De Tombouctou au golfe de Guinée (avec une carte et deux gravures) 
	Bibliographie
	SOMMAIRE 39e ANNEE MARS 1913
	P. L. C 
L'angoisse de la Turquie (avec trois gravures) 
	ANJOT 
Le port de Bizerte en 1912 (avec une carte) 
	A. HUNI 
Le nouveau Cameroun
	Actes de la Société 
Section centrale : Séances des 13 et 29 janvier 1913 ; Conférences du Dr FROMAGET : Au pays des fjords et du Dr LEGENDRE : A travers la Chine occidentale et les marches libélaines. - Séance mensuelle du 3 février 1913. - Séance du 26 février 1913 ; conférence de M. PITLIK sur la Bohème 
	SOMMAIRE 39e ANNEE AVRIL 1913
	B. SAINT-JOURS 
La fixité de la côte landaise (avec une carte et trois gravures) 
	Lt COLl. AUBLET 
La forêt et l'arbre dans les colonies françaises
	H.-L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	Actes de la Société 
Séance mensuelle du 10 mars 1913
	Bibliographie 
	Climatologie bordelaise de l'hiver 1912-1913
	SOMMAIRE 39e ANNEE MAI 1913
	HENRI LORIN 
La Science française au Maroc
	Gl PLAZANET 
Essai d'une carte des patois du Midi
	Lt-COLl. AUBLET 
La forêt et l'arbre dans les colonies françaises. (Suite) 
	Actes de la Société 
Section centrale. Séance mensuelle du 14 avril 1913. Conférence de M. COURCELLE-SENEUIL sur le Port de Rotterdam 
	Bibliographie 
	SOMMAIRE 39e ANNEE JUIN 1913
	JEAN LAROCHE 
L'Argentine d'aujourd'hui
	Gl PLAZANET 
Essai d'une carte des patois du Midi (fin) 
	H.-L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	Actes de la Société 
Section centrale. Séance mensuelle du 5 mai 1913
	Prochain Congrès
	SOMMAIRE 39e ANNEE JUILLET 1913
	LEON PEYRISSAQ 
Impressions d'Italie (avec une gravure) 
	A. HUNI 
Le Canal de Panama
	Lt Cl AUBLET 
La forêt et l'arbre dans les colonies françaises (avec trois gravures) 
	Actes de la Société 
Section centrale. Causerie géographique du 23 mai 1913. - Séance mensuelle du 9 juin 1913. - Séance du 23 juin 1913, conférence de M. PIERRE JUGE. Voyage au Maroc 
	Prochain Congrès
	SOMMAIRE 39e ANNEE AOUT 1913
	E. DOUBLET 
La question de l'heure
	ANJOT 
Les richesses agricoles et arboricoles de la régence de Tunis
	H.-L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	Bibliographie 
	SOMMAIRE 39e ANNEE OCTOBRE 1913
	EMM. DEBROSSE 
Un voyage au Harrar (avec quatre gravures) 
	B. SAINT-JOURS 
Propriété des dunes de Gascogne (suite) 
	JULES SAURIN 
L'Afrique française du Nord et la nouvelle loi militaire
	H.-L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	Avis aux Sociétaires
	SOMMAIRE 39e ANNEE NOVEMBRE 1913
	J.-B. GENDRON 
La région de Kouroussa
	B. SAINT-JOURS 
Propriété des dunes de Gascogne (fin) 
	Actes de la Société 
Séance mensuelle du 3 novembre 1913. - Causerie du 13 novembre 1913 : Voyage au Maroc, par le LIEUTENANT JUGE 
	Bibliographie 
	SOMMAIRE 39e ANNEE DECEMBRE 1913
	HENRI LORIN 
Les pêcheries ouest-africaines ; un précurseur
	Ct ROQUILLET 
Le Dé-Tham et la piraterie au Tonkin (avec deux gravures) 
	FELIX FAUCHER 
Le Commerce extérieur de Bordeaux ; la question caoutchoutière
	Actes de la Société 
Section centrale. Séance du 24 novembre 1913 ; Conférence du CAPITAINE LANREZAC, Sud-oranais et Est-marocain 
	Distinctions honorifiques
	Bibliographie 
	SOMMAIRE 40e ANNEE JANVIER 1914
	HENRI RODEL 
Nécrologie, A. HAUTREUX 
	LEON PEYRISSAC 
Le Sénégal à travers les âges. (avec cinq gravures) 
	J.-L. COURCELLE-SENEUIL 
L'Egypte préhistorique (avec deux gravures) 
	H.-L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	Actes de la Société 
Section centrale. Séance mensuelle du 8 décembre 1913. - Causerie du 11 décembre 1913 sur le Sénégal 
	Réunion constitutive du groupe topographique girondin
	Bibliographie 
	Correspondance 
	SOMMAIRE 40e ANNEE FEVRIER 1914
	E. JULLIOT 
Les Philippines sous les Américains (avec 9 gravures) 
	L. DE LAJONQUIERE 
L'Indochine en 1913
	H.-L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	Actes de la Société 
Section centrale. Assemblée Générale annuelle du 19 janvier 1914 : Conférence de M. FROMENT-GUIEYSSE : Impressions sur Tahiti 
	Bibliographie 
	SOMMAIRE 40e ANNEE MARS 1914
	RAYMOND EYQUEM 
Une plantation de cotonniers à Djibouti
	L. DE LAJONQUIERE 
L'Indochine en 1913 (fin) 
	LEON PEYRISSAC 
L'Afrique française en 1913 (avec 1 gravure) 
	PAUL MARCEAU 
Notes sur le Texas
	Actes de la Société 
Section centrale. Séance mensuelle du 9 février 1914. - Causerie géographique du 26 février 1914 : Promenade dans Londres 
	Bibliographie (avec 2 gravures) 
	SOMMAIRE 40e ANNEE AVRIL 1914
	HENRI RODEL 
Emile Gentil (avec 1 portrait et 1 gravure) 
	PEYRONY 
Après une grande crue préhistorique de la Vézère (avec 2 gravures) 
	LEON PEYRISSAC 
L'Afrique française en 1913 (fin) (avec 2 cartes) 
	H. L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	Actes de la Société 
Séance mensuelle du 9 mars 1914
	Une croisière touristique au Maroc 
	Congrès de Géographie de Brive (juillet 1914) 
	SOMMAIRE 40e ANNEE MAI 1914
	A. DE BEAUMINY 
La situation économique du Macina (avec quatre gravures) 
	FERNAND VATIN 
La France puissance musulmane
	MARCEL NESI 
A travers les Revues italiennes
	H. L. GUY 
Le Commerce extérieur de Bordeaux
	Actes de la Société 
Séance du 20 mars 1914. Conférence de M. Henri LORIN sur le canal de Panama et les intérêts bordelais. - Séance du 30 mars 1914. Conférence de M. LE BRAZ sur laBretagne. - Causerie géographique du 12 mars 1914. - Situation financière de la Société en 1913-1914
	SOMMAIRE 40e ANNEE JUIN 1914
	HENRI LORIN 
L'Autre France
	LIEUTENANT-COLONEL AUBLET 
La forêt et l'arbre dans les colonies françaises (suite) 
	M. CHARROL 
Alfred Hautreux, sa vie et ses oeuvres
	Actes de la Société 
Section centrale. Séance mensuelle du 4 mai 1914
	Prochains Congrès
	Bibliographie





