
Activities of Victor-Amédée Barbié Du Bocage (1832-1890) (29 resources in data.bnf.fr) 

Textual works (29) 

Barbié Du Bocage. Analyse et synthèse
(1888) 

 Essai sur la politique coloniale
(1885) 

 

Discours prononcé à la Société libre de l'Eure, dans sa
séance du 1er mars 1885, et compte rendu de la
session de la Société des agriculteurs de France, par
M. Barbié Du Bocage
(1885) 

 Société nationale d'agriculture de France. De
l'Influence des bois sur la culture des terres arables,
par M. Barbié Du Bocage
(1883) 

 

Victor-Amédée Barbié Du Bocage (1832-1890)

 

Land : France

Sprache : Français

Geschlecht : Masculin

Geburt : Paris, 28-01-1832

Tod : Fresne (Eure), 11-10-1890

Anmerkung : Secrétaire bibliothécaire-archiviste de la Société de géographie. - Fut
président de la Société libre d'agriculture de l'Eure, président de la section
des agriculteurs de France et membre correspondant de la Société nationale
d'agriculture. - Auteur d'études d'histoire et d'agriculture. - Fils d'Alexandre
François Barbié du Bocage

Andere Namen : Victor-Amédée Barbié du Bocage (1832-1890)

ISNI : ISNI 0000 0000 8119 1363 (Information about ISNI)
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Libre échange, commerce protecteur, agriculture
(1883) 

 Société des agriculteurs de France. Boisement des
terrains agricoles improductifs, discours prononcé par
M. Barbié Du Bocage à la session annuelle de la
Société des agriculteurs de France le 28 février 1881,
au nom de la section de sylviculture de la Société
(1881) 

 

Société des agriculteurs de France. Note sur les
rapports de MM. Jametel et Garrigat, députés,
membres de la Commission parlementaire du tarif
général des douanes : Bois, ouvrages en bois, écorces,
résines (publications de la Chambre des Députés, nos
2103 et 2143, session extraordinaire de 1879), par M.
Barbié Du Bocage,... lue en assemblée générale,
session de 1880
(1880) 

 Sur l'Épuisement des bois d'oeuvre dans la zone
tempérée du Nord, par M. Barbié Du Bocage
(1879) 

 

Réponse à la première question du programme
proposé par la section de sylviculture
(1878) 

 Rapport sur les documents envoyés à la Société des
agriculteurs de France, par M. le ministre des
domaines de Russie, par M. Barbié Du Bocage
(1877) 

 

Rapport sur la guerre 1870-1871
(1872) 

 Rapport sur le concours au prix annuel fondé par S. M.
l'Impératrice pour la découverte la plus importante en
géographie, ou le travail le plus utile soit à la diffusion
des sciences géographiques, soit aux relations
commerciales de la France. (Signé : V.-A. Barbié Du
Bocage.)
(1870) 

 

Rapport sur le concours au prix annuel fondé par S. M.
l'impératrice pour la découverte la plus importante en
géographie...
(1870) 

 Rapport fait, le 14 décembre 1866, à la 2e assemblée
générale annuelle de la Société de géographie, sur ses
travaux et sur les progrès des sciences géographiques
pendant l'année 1866, par M. V.-A. Barbié Du Bocage,...
(1867) 

 

Bibliographie annamite, livres, recueils périodiques,
manuscrits, plans, par M. V.-A. Barbié Du Bocage,...
(1867) 

 Bulletin de la Société de géographie. Table
alphabétique et raisonnée des matières contenues
dans les 3e et 4e séries, 1844-1861... rédigée par M.
V.-A. Barbié Du Bocage
(1866) 

 

Essai sur l'histoire du commerce des Indes orientales
(1864) 

 "Revue géographique de l'année ..."
(1862-18..) 
###with Victor-Amédée Barbié Du Bocage (1832-1890) as Auteur du

texte### 
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Le Maroc, notice géographique par V.-A. Barbié Du
Bocage,...
(1861) 

 Rapport fait à la Société de géographie par M. V.-A.
Barbié Du Bocage sur l'ouvrage intitulé "Lettres sur le
Caucase et la Crimée", par M. Gilles
(1860) 

 

Rapport sur l'ouvrage de M. le marquis de Blosseville
intitulé "Histoire de la colonisation pénale et des
établissements de l'Angleterre en Australie", par V.-A.
Barbié Du Bocage,...
(1859) 

 Madagascar, possession française depuis 1642
(1859) 

 

Notice géographique sur l'île de Madagascar, par V.-A.
Barbié Du Bocage...
(1858) 

 "Notice géographique sur l'île de Madagascar"
(1858) 
###with Victor-Amédée Barbié Du Bocage (1832-1890) as Autre### 

 

Suez et Périm
(1858) 

 "De l'Introduction des Arméniens catholiques en
Algérie"
(1855) 
###with Victor-Amédée Barbié Du Bocage (1832-1890) as Autre### 

 

De l'Introduction des Arméniens catholiques en
Algérie, par V.-A. Barbié Du Bocage
(1855) 

 Notice sur la carte ethnographique de l'Europe, de M.
Ober Muller,... (par V.-A. Barbié Du Bocage.)
(1842) 

 

Discours prononcé par M. Barbié Du Bocage,... -
Allocution prononcée par M. Barbié Du Bocage,... à la
séance générale (de la Société libre d'agriculture de
l'Eure) du 29 novembre 1885

 

Documents about Victor-Amédée Barbié Du Bocage (1832-1890) (2 resources in data.bnf.fr) 

Images (2) 

[Amédée Louis Victor
Barbié du Bocage]
(1884) 

 , Pierre Petit (1831-1909),
[Avant 1884]

 [Victor Amédée Barbier du
Bocage]
(1870) 

 , Alexandre Quinet
(1837-1900), [187. ou 188.]
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Themes related to Victor-Amédée Barbié Du Bocage (1832-1890) (1 resources in data.bnf.fr) 

Autoren (1) 

Victor-Amédée Barbié Du Bocage (1832-1890)  

Personen oder Organisationen in Beziehung zu "Victor-Amédée Barbié Du Bocage

(1832-1890)" (3 resources in data.bnf.fr) 

Personen oder Organisationen, die in Beziehung stehen als éditeur scientifique (2) 

AgriDées. France  Société nationale d'agriculture de France  

Personen oder Organisationen, die in Beziehung stehen als cartographe (1) 

Victor-Adolphe Malte-Brun (1816-1889)  

See also (6 resources in data.bnf.fr) 

In BnF (1) 

Gleichwertige Datensatz in Catalogue général  
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On the Web (5) 

Gleichwertige Datensatz in Dbpedia  Gleichwertige Datensatz in ISNI  
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Gleichwertige Datensatz in Wikipedia Francophone  
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