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Description
En 1761, un navire français transportant une cargaison clandestine d'esclaves s'échoue sur une
île perdue de l'océan Indien. Blancs et Noirs devront cohabiter pour survivre jusqu'au départ,
sur un bateau de fortune, de l'équipage blanc, jurant de revenir. Quinze ans plus tard, il ne
reste que huit survivants. Que s'est-il passé sur l'île ? Pourquoi la France les a-t-elle
abandonnés ? Comment cet épisode a-t-il ébranlé les consciences au point de déclencher le
combat des Lumières pour l'abolition de l'esclavage ?

1 août 2015 . LES NAUFRAGÉS DE L'ILE TROMELIN - Irène FRAIN . C'est là qu'échouent,
en 1761, les rescapés du naufrage de L'Utile, un navire français.
Découvrez et achetez Les naufragés de l'île Tromelin - Irène Frain - Michel Lafon sur
www.librairiedialogues.fr.
C'est là qu'échouent, en 1761, les rescapés du naufrage de L'Utile, un navire français qui
transportait une cargaison clandestine d'esclaves. Les Blancs de.
24 août 2010 . Les Naufragés de l'île Tromelin En cette fin d'été, je laisse les romans de
suspense maritime pour vous parler d'un roman, publié en 2009 aux.
4 mars 2009 . J'ai reçu ce livre par le site Chez les filles.com, qui m'a déjà envoyé d'autres
ouvrages (voir en fin d'article). Le livre : Les naufragés de l'île.
14 mai 2015 . Les esclaves oubliés de Tromelin » raconte l'histoire honteuse et peu connue du
naufrage du navire français « L'Utile », le 31 juillet 1761.
En 1761, des esclaves malgaches furent abandonnés sur l'île Tromelin, à l'est de Madagascar,
après le naufrage de L'Utile, une embarcation de la Compagnie.
17 oct. 2015 . Naufragés sur un îlot de l'océan Indien, abandonnés par l'équipage d'un . L'île
Tromelin, un îlot désert de 1 km², situé à 450km à l'est de.
28 févr. 2009 . Résumé : En 1761, un navire français s'échoue sur un îlot perdu de l'océan
Indien. Il transporte cent soixante esclaves. Pour survivre, rescapés.
À quinze jours de l'ouverture de l'exposition Tromelin, l'île des esclaves oubliés, Échos
propose de voir la Traite autrement. Les naufragés de l'île Tromelin.
13 avr. 2009 . Un grand merci à Suzanne de "Chezlesfilles " qui m'a fait découvrir cette histoire
que j'ai trouvée intéressante, et aux éditions Michel Lafon Le.
13 oct. 2013 . Les coordonnées exactes de Tromelin n'ont été établies qu'en 1955 (15° .. Irène
Frain, Les Naufragés de l'île Tromelin, Paris, Michel Lafon,.
13 déc. 2016 . commandement de Tromelin approche l'île. Les esclaves survivants, sept
femmes et un enfant de huit mois, sont sauvés. À travers le naufrage.
23 oct. 2013 . Dans la nuit du 31 juillet au 1eraoût 1761, la frégate L'Utile s'échoue sur les
récifs de l' île Tromelin, minuscule atoll perdu dans l'océan Indien.
14 mars 2009 . L'île Tromelin existe. Elle se situe dans l'océan Indien, à quelques lieues de
Madagascar. Mais sa situation géographique exacte a été difficile.
10 avr. 2009 . Pour un peu, on jurerait qu'Irène Frain faisait partie des infortunés qui
croupissaient dans les cales de L'Utile ; qu'elle était présente dans le.
Irène Frain Auteur du livre Les Naufragés de l'île Tromelin. Sa Bibliographie Sorti de rien,Au
Royaume des Femmes,Les Naufragés de l'île Tromelin, . Fiche de.
26 févr. 2009 . LES NAUFRAGÉS DE L'ÎLE TROMELIN. IRÈNE FRAIN. En 1761, un navire
français s'échoue sur un îlot perdu de l'océan Indien. Il transporte.
Un navire français s'échoue sur une île dans l'océan Indien. A son bord, 160 esclaves. Les
marins refusent d'aider un officier à construire une chaloupe. Ce sont.
troMelin l'île des esclaves oubliés. En CoprodUCTIon avEC : cette exposition . Le récit de
l'écrivain éclaire les prémices du naufrage : pressé par sa cupidité, le.
1 Apr 2014 - 2 min - Uploaded by Eva RozBande d'annonce "Les Naufragés de L'île Tromelin"
D'Irène Frain. Eva Roz. Loading .
22 mars 2009 . L'histoire des naufragés de l'île Tromelin est celle d'esclaves abandonnés sur un
îlot austère et désert de l'océan Indien à la fin du XVIIIesiècle.
Les naufragés de l'île Tromelin, Irène Frain, J'ai Lu. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .

L'île des Sables, un îlot perdu au milieu de l'océan Indien dont la terre la plus . quinze ans
après le naufrage, que le chevalier de Tromelin récupérera les huit.
17 mars 2015 . Compte rendu de l'audition de Mme Irène FRAIN à l'Assemblée Nationale,
écrivain et auteur de « Les naufragés de l'île Tromelin ».
22 mai 2016 . L'île Tromelin est située à 450 kilomètres à l'est de Madagascar et à 535
kilomètres au nord de l'île de La Réunion. Elle est entourée de fonds.
Un navire français s'échoue sur une île. A son bord, 160 esclaves. Les marins refusent d'aider
un officier à construire une chaloupe. Ce sont les esclaves qui la.
5 déc. 2013 . En 1761, des esclaves malgaches furent abandonnés sur l'île Tromelin, à l'est de
Madagascar, après le naufrage de L'Utile, une embarcation.
27 mars 2009 . Lorsque Suzanne du site Chez les filles m'a sollicitée pour recevoir et lire "les
Naufragés de l'île Tromelin" d'Irène Frain paru chez Michel.
Un bateau en provenance de Madagascar fait naufrage sur les récifs de l'île de Tromelin. Les
survivants, équipage et cargaison illégale d'esclaves, devront.
Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre Les naufragés de l'île
Tromelin. Cet espace est l'espace esthétique et graphique consacré.
disponibilité. Les naufragés de l'île Tromelin. Frain, Irène. Roman. Ajouter au panier; Envoyer
par mail · Pour citer ce document · Share Partager ce document.
12 Feb 2013 - 52 minL'utile », un vaisseau négrier français, fait naufrage sur l'île de Tromelin,
au cœur de l'océan .
Les naufragés de l'île Tromelin d'Irène Frain Ed. M. Lafon. 1761 - Un navire français fait
naufrage. A son bord, cent soixante esclaves malgaches. Les survivants.
Il y avait longtemps que je n'avais pas proposé d'interview d'auteur alors me revoilà avec Irène
Frain, auteur heureuse des Naufragés de l'ile de Tromelin qui.
27 févr. 2009 . Bernard Lehut nous propose ce matin le nouveau roman de d'Irène Frain, "Les
naufragés de l'île Tromelin", chez Michel lafon, un livre inspiré.
23 déc. 2012 . naufrages.png tromelin.png. Résumé: Nous sommes en 1761, la frégate
Française l'Utile, est partie de Bayonne, elle fait route vers l'île de.
6 févr. 2017 . En 1761, l'île a connu un naufrage dans des conditions tragiques. Les naufragés
ont été secourus par le chevalier de Tromelin, le premier à.
26 mars 2011 . Auteur : Irène FRAIN Genre : Roman étranger / fait réel Éditions : Michel
Lafon Date : 2009 Nombre de pages : 371 ISBN : 978-2286051563.
18 janv. 2017 . . habitée – seuls quelques esclaves naufragés d'un bateau négrier y vécurent . Et
pourtant, l'île Tromelin, possession française au large de.
14 sept. 2013 . Parcourir : Accueil / Les Naufragés de l'île Tromelin de Irène Frain . et vérifier
les conditions de survie dans l'île sur ce petit ilot de 1 km2.
8 juil. 2009 . Les Naufragés de l'île Tromelin – Irène Frain. les_naufrag_s Michel Lafon –
février 2009 – 371 pages. Grand prix du roman historique en 2009.
Partager. Les Robinsons de l'île Tromelin - &lt;p&gt;Le 31 juillet 1761 . Au cœur de la nuit,
leur destin bascule : l'Utile heurte un récif de corail et fait naufrage.
20 nov. 2012 . parution 2009, 371 p. J'avais vu ce livre sur vos blogs il y a quelques temps, et
j'étais curieuse de connaître l'histoire.
7 oct. 2016 . Le mardi 4 octobre, les élèves de CE2 sont allés à la maison de l'agglomération de
Lorient pour découvrir l'exposition sur les naufragés de l'île.
24 mai 2012 . Projet Tsimiavo (les naufragés de l'île Tromelin) avec le collège Leconte de Lisle
/ La Réunion. A l'origine du projet, des élèves de 4ème du.
Auteur : MOUDAR Florent (F5CWU) Tromelin est une minuscule île . A la faveur des
premières lueurs matinales, les naufragés aperçoivent une terre à.

15 janv. 2017 . Soixante parviennent à sortir et à rejoindre l'île. . Aujourd'hui je vous raconte
l'histoire des naufragés de Tromelin et j'en profite pour vous.
23 Mar 2013 - 52 min - Uploaded by INSTITUT DU TOUT-MONDELes esclaves oubliés de
l'île Tromelin. INSTITUT DU TOUT- . Torpillé à l'aube - Le naufrage du .
12 oct. 2011 . Les naufragés de l'île Tromelin a gagné le grand prix du roman historique de la
banque Palatine. Ecrit par Irène Frain, il touche à.
27 mai 2009 . C'est là qu'échouent, en 1791, les rescapés du naufrage de l'Utile, un navire
français qui transportait une cargaison clandestine d'esclaves..
18 déc. 2016 . . sur l'île de Tromelin qui avait pris connaissance de l'histoire du naufrage de
l'Utile survenu en 1761, et de l'abandon sur l'île de 80 esclaves.
La bande dessinée Les esclaves oubliés de Tromelin de Sylvain Savoia raconte le naufrage et
la vie des rescapés sur l'île Tromelin, croisé avec le récit de.
22 févr. 2017 . Vue aérienne de l'île de Tromelin | via Wikimedia Commons CC . Sur les 80
naufragés qui avaient été abandonnés sur l'île deux mois après.
3 mars 2009 . Les naufragés de l'île Tromelin Irène Frain Michel Lafon, 2009. Les faits sont
historiques : en 1761, le navire français l'Utile fait naufrage dans.
Les naufragés de l'île Tromelin - Irène Frain. En 1761, un navire français transportant une
cargaison clandestine d'esclaves s'échoue sur une île perdue de l'oc.
Découvrez Les naufragés de l'île Tromelin le livre de Irène Frain sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
15 Feb 2010 - 6 min - Uploaded by TelemiroirPlus sur http://wizdeo.com/s/telemiroir .
Rencontre avec Irène Frain pour son livre "Les .
28 mars 2009 . Comme beaucoup en ce moment j'ai lu le dernier Irène Frain, proposé par
Chezlesfilles.com. Plus ça va, moins j'accepte, par manque de.
11 juin 2009 . Voilà le genre d'ouvrage dont on pourrait croire l'intrigue peu crédible ou
passablement romanesque, si l'on ne savait pas qu'au contraire il.
12 avr. 2015 . Livre récit historique, une docu-fiction comme le classe Irène Frain raconte
l'histoire vraie d'un naufrage sur une île de Tromelin encore.
24 févr. 2009 . Les Naufragés de l'île Tromelin, Irène frain, Ed. Michel Lafon, 2009 Ce livre est
basé sur des faits réels, mis au jour par Max Guérout. En 1761.
17 janv. 2017 . La romancière Irène Frain publie en 2009 Les naufragés de l'île de Tromelin et
une exposition rendant compte des différentes campagnes de.
9 Jun 2009 - 43 sec - Uploaded by Web TV CultureDe ses racines bretonnes, Irène Frain a
gardé le goût des voyages, de l'aventure, des grands .
17 avr. 2009 . Les naufragés de l'île Tromelin est un roman d' Irène Frain « basé sur des faits
réels historiquement mis au jour par Max Guérout » publié par.
À travers le naufrage et la survie des rescapés de l'Utile, c'est un pan de l'histoire maritime et la
question de la traite et de l'esclavage dans l'océan Indien qui.
Rendez-vous sur le site officiel des naufragés de l'île Tromelin et découvrez des vidéos, des
photos de l'île Tromelin ainsi que le premier chapitre du livre.
En 1761, un navire français s'échoue sur un îlot perdu de l'océan Indien. Il transporte cent
soixante esclaves. Pour survivre, rescapés blancs et noirs doivent.
28 juin 2007 . L'île Tromelin, de nos jours : seuls quelques météorologues français y . En 1773,
douze années après le naufrage, un navire signale de.
Livre d'occasion écrit par Irene Frain paru en 2010 aux éditions J'Ai LuThème :
LITTÉRATURE GÉNÉRALE.A propos de cet exemplaire de "Les naufragés de.
C'est une des îles Éparses ; avec les autres îles de ce groupement, Tromelin est un . un navire
britannique transportant des esclaves malgaches, fait naufrage.

L'île des Sables, un îlot perdu au milieu de l'océan Indien dont la terre la plus . quinze ans
après le naufrage, que le chevalier de Tromelin récupérera les huit.
Retrouvez tous les livres Les Naufragés De L'île Tromelin de Irene Frain aux meilleurs prix sur
PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
Critiques (54), citations (11), extraits de Les naufragés de l'île Tromelin de Irène Frain. Au 18e
siècle, en pleine nuit, l'Utile, une goélette française fait na.
3 mars 2017 . 1760. Construit à Bayonne, l'Utile, un bateau de la Compagnie des Indes
appareille pour les îles de France et Bourbon sous le.
Noté 4.1/5. Retrouvez Les naufragés de l'île Tromelin et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
14 avr. 2010 . En 1761, un navire français transportant une cargaison clandestine d'esclaves
s'échoue sur une île perdue de l'océan Indien. Blancs et Noirs.
54 critiques sur ce livre. Au 18e siècle, en pleine nuit, l'Utile, une goélette française fait
naufrage sur le plateau de corail qui borde une île minuscule et désolée.
Livre Les Naufragés de l'île Tromelin par Irène Frain{page}{page} : retrouvez les décryptages
de cette oeuvre par la rédaction France Inter. Enquêtes, infos.
22 juin 2010 . Lafon, février 2009. 1761. Un bateau. Un naufrage. Une île hors des voies de
navigation dans l'océan Indien. Des Blancs, marins, et des Noirs,.
18 janv. 2016 . Si Sylvain Savoia s'intéresse au sujet des naufragés de Tromelin, c'est .. Max
Guérout, Thomas Romon, Tromelin, L'île aux esclaves oubliés,.
Le récit rédigé par Irène Frain va paraître le 26 février prochain aux éditions Michel Lafon. Ce
livre plein de souffle est.
partie avant de l'Utile s'est échouée). (Photographie GRAN – Max Guérout). Le lieu de
naufrage de l'Utile sur le récif de l'île. Tromelin à une vingtaine de mètres.
Informations sur Les naufragés de l'île Tromelin (9782290020616) de Irène Frain et sur le
rayon Poches : littérature & autres collections, La Procure.
Si ca c'est pas une histoire de Mal apha et même de femme Omega 122 personnes homme
femme et enfant sur une ile sans arbre et.
26 juil. 2010 . Pour écrire son best-seller « Les naufragés de l'île Tromelin », la romancière est
partie explorer cet îlot au large de La Réunion en 2008.
1 mars 2009 . L'île Tromelin est un minuscule bloc de corail perdu dans l'océan Indien. C'est
sur cette île que s'échouent en 1761 les rescapés du naufrage.
27 mai 2015 . L'île Tromelin (anciennement l'île de sable) est située à 450 kilomètres à . Le
naufrage de L'Utile sur l'île Tromelin et les recherches de Max.
06 mars 2009. Les Naufragés de l'île Tromelin. Roman historique - documentaire d'Irène Frain.
Naufrag_s_de_l__le_Tromelin. L'Utile, vaisseau français fait.
22 mars 2009 . Les naufragés de l'île Tromelin est le dernier livre d'Irène Frain, paru chez
Michel Lafon. Résumé En 1761, un navire français s'échoue sur un.
Les naufragés de l'île Tromelin has 52 ratings and 9 reviews. Pierre said: Prisonnière de ses
notes historiques et de la volonté pas convaincante d'en éc.
L'histoire des naufragés de Tromelin. . Mais quand viendra le moment de quitter l'île, les Noirs
seront laissés derrière et condamnés à vivre 15 ans coupés du.
31 mai 2010 . Les naufragés de l'île Tromelin de Irène Frain. Extrait du La Bouquinerie de
L'Argonne http://www.bouquinargonne.com. Les naufragés de l'île.
31 oct. 2010 . Je viens de terminer le livre d'Irène Frain sur les naufragés de l'île de Tromelin.
Ce livre raconte de manière à peine romancée l'histoire.
L'île Tromelin a connu un épisode tragique . Jean de La Fargue, fait naufrage sur les récifs
coralliens de l'île.

21 avr. 2009 . Jusqu'à ce livre d'Irène Frain qui vient de paraître, Les naufragés de l'île
Tromelin (Michel Lafon, 235 X 155 millimètres, 384 pages, 20 euros),.
17 janv. 2017 . Une vue aérienne de l'île de Tromelin dans l'océan Iindien . par crainte des
révoltes, la moitié d'entre eux périra pendant le naufrage.
Cette nuit-là, le navire fait naufrage sur les récifs de l'île de Tromelin. Les rescapés, 120 marins
et 80 esclaves, après avoir creusé un puits, construisent une.
Les naufrages de l'Île Tromelin « Saisissement. C'est l'île. Le vent. Le blanc du roc au sommet
de la plage. La frappe indéfinie des lames. L'assommoir du soleil.
9 janv. 2017 . En 1761, un navire de la Compagnie des Indes parti pour l'île de France
(ancienne île Maurice) fait naufrage en plein océan indien, au large.
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