Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke et Grant (2e éd.) PDF Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke et Grant (2e éd.) / abrégé d'après la trad. de
É.-D. Forgues par J. Belin de Launay
Date de l'édition originale : 1870
Collection : Bibliothèque rose illustrée
Ce livre est la reproduction fidèle d une uvre publiée avant 1920 et fait partie d une collection
de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d un partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l opportunité d accéder à des ouvrages
anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les uvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur
Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

questions sur les sources du Nil et depuis des siècles, les populations ... Carte du voyage de
Burton et Speke aux Grands Lacs de l'Afrique orientale. Source.
11 juin 2005 . . du Nil, voyage des capitaines Speek et Grant, 3 cartes, .. SPEKE, John
Hanning, Les Sources du Nil, illustr. .. Brazzaville, Bangui, 2è vol.
10 oct. 2014 . Avec ce film, Alain Jaubert propose de s'interroger sur les sources ... Jamais il
ne voyage et chaque jour il fait comme les autres jours.,Mais le .. l'avion du capitaine de
Boïeldieu et du lieutenant Maréchal est abattu par celui de .. A travers les récits de Speke,
Burton, Baker, Stanley, Livingstone, nous.
13 mai 2017 . Editions latines : Réunion de 5 vol. reliés en vélin d'époque de format .. SPEKE
(J.-H.) : Les Sources du nil ; journal de voyage. Hachette et.
20 Mar 2008 . Creating Central Park. Edition: -. Author: Morrison H. Heckscher . Les Sources
Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke Et Grant 2e Ed. by.
VOYAGE DE DÉCOUVERTES EN AFRIQUE PAR 3 ANGLAIS ... Le docteur Fergusson
remarqua avec soin qu'ils n'avaient franchi ni le 2e degré de latitude . Cette découverte des
sources du Nil était-elle vraiment nécessaire ? . capitaine Spekes'est associé le capitaine Grant
de l'armée des Indes; ils se sont mis à la.
/2e éd./. 8°, Paris : H. Piazza, 1927. III, 524 p. = /EPOPEES et légendes./ .. Les sources du Nil.
Voyage des capitaines Speke et Grant. Abrégé d'après la.
Voyage de découvertes aux terres australes, 2e édition, publiée par M. le capitaine .. T10 Exposé sommaire d'une route au travers du Mekran; par M. Grant. .. Le livre du capitaine
Speke sur son voyage à la recherche des sources du Nil.
Les épreuves des 2e et 3e états comportent dans leur .. Belle édition du récit du dernier voyage
de Cook, au cours duquel ce .. 155 SPEKE (John Hanning) - Les sources du Nil. Journal de
voyage . capitaine J. A. Grant. Troisième édition.
Menasha, 1954). Bibliogr. Hardin, Q. Biology, its human implications. 2nd ed. ... Keesing, F.
Culture change, an analyses and bibliography of anthropological sources to .. Caillé, J. La
mission du capitaine Burel au Maroc en 1808. ... BIBLIOGRAPHIE l GEOGRAPHIE VOYAGES - DEMOGRAPHIE .. Speke and Grant.
29 févr. 2008 . . QUE VOUS DONNEZ AUX FORTIFFICACIONS, QUI M'A ESTÉ GRANT
PLAISIR. .. lybiens et de remonter le Nil blanc jusqu'à sa source. Il fut ainsi . capitaine Peel, à

l'accompagner en voyage. .. long, titres et faux-titres des 2e et 3e livraisons manquants comme
souvent, ... SPEKE (John Hanning).
Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke et Grant (2e éd.) / abrégé d'après la trad. de
É.-D. Forgues par J. Belin de Launay Date de l'édition originale :.
26 août 2017 . Les Sources du Nil et les dernières explorations dans l'Afrique équatoriale .. la
mission, fît plusieurs voyages et seconda avec zèle et habileté son collègue Rebmann. .. C'est le
21 septembre 1860 que les capitaines Speke et Grant .. le sujet perd de sa vigueur et finit par
disparaître sous le 2e degré.
Le capitaine Ross dit en son voyage qu'il faut choisir pour aller aux terres ... Les frères
d'Abbadie pensent découvrir la principale source du Nil Blanc le 12 .. pain de 2e qualité & une
pinte67 de lait qu'ils font chauffer en hiver. .. "Notes sur les sources du Nil (à propos du
voyage de Speke et Grant)", BSG, IV, 147. 81.
5 mai 2013 . Les sources du Nil: voyage des capitaines Speke et Grant (2e A(c)d.) /
abrA(c)gA(c) d'aprA]s la trad. de A0/00.-D. Forgues par J. Belin de.
l'antiquité; Ptolémée plaçait les sources du Nil aux Montes Lunse et les . Son compagnon, le
capitaine Grant, en effectua un croquis sommaire . Speke nomme ces ... abondamment illustré,
constitue un cles récits de voyages les plus intéres¬ .. South african Scenery — A textbook of
Geomorphology (London, 2e éd.,.
BELIN DE LAUNAY J. Les Sources du Nil. Voyage des capitaines SPEKE & GRANT abrégé
d'après la traduction de E.-D. FORGUES. Paris, Hachette, 1868.
Editions G.-P. Maisonneuve & Larose 1972, in-8° broché bristol, 248 pages avec ... Notes de
Voyage d'un membre du congrès scientifique tenu à Alger (Avril 1881). .. gardes moirées, 3
ff.n.ch., 579 pages, portraits des capitaines Grant et Speke . il donna le nom de Victoria et
annonça avoir découvert les sources du Nil,.
1 juin 2013 . Hachette Livre Bnf. 01 Jun 2013. Les sources du Nil: voyage des capitaines Speke
et Grant (2e ed.) / abrege d'apres la trad. de E.-D..
Les sources du Nil: voyage des capitaines Speke et Grant (2e ed.) / abrege d apres la trad. de
E.-D. Forgues par J. Belin de LaunayDate de l edition originale:.
Date de l'edition originale: 1888. Sujet de l'ouvrage: . Cover of book Les Sources Du Nil:
Voyage Des Capitaines Speke Et Grant (2e. Les Sources Du Nil:.
D. Corrig E Sur La 2e D. Angl., Par M. B.P.A.N., Augment E de Notes Par M. Derveil. 2pt. ..
Les Sources Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke & Grant.
Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke et Grant (2e éd.) / abrégé d'après la trad. de
É.-D. Forgues par J. Belin de Launay : Hachette (Paris). 1870.
Souvenirs De Voyages - Recueil De Poesies 2e Edition French Paperback . Les Sources Du Nil
- Voyage Des Capitaines Speke Grant 3e Edition French.
Recensements africains - 2e partie : Synthèse méthodologique» - Paris, Octobre 1981. « Les
structures par ... fragili té des attaches avec les lieux est source de la mobilité locale .. grants et
retour (y compris l'émigration forcée pour S. Tomé et Principe), .. et de la disponibilité pour
les cultivateurs, le temps des voyages.
Les Sources Du Nil, Journal de Voyage Du Capitaine John Hanning Speke · Les . Les Sources
Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke Et Grant (2e A(c)D.).
Guide des sources de l'histoire de l'Afrique, à partir des archives et bibliothè- .. partis des
sources du Nil, avaient vu se joindre à eux des groupes chassés ... lisme à l'époque de
l'abolition de l'esclavage et des voyages de découverte. .. établir devant les foyers de traite par
le capitaine de vaisseau E. Bouët-Willaumez.
Le capitaine Blanchard et son équipage sont toujours vivants mais n'ont que 48 . poète,
ethnologue et traducteur de textes érotiques et John Hanning Speke, animé . longtemps,

intrigue les Anglais: l'emplacement exact des sources du Nil. . s'adapte peu à peu à sa nouvelle
vie de vampire avec le soutien d'Edward.
Date de l'edition originale: 1894. Sujet de l'ouvrage: . Cover of book Les Sources Du Nil:
Voyage Des Capitaines Speke Et Grant (2e · Les Sources Du Nil:.
Tome 1: le voyage de Magelhaens ou Magellan, de Drake, de. Cavendish, de Noort, de .. pour
découvrir les sources du Nil, avec l'espoir de rejoindre l'expédition est-africaine des capitaines
Speke et Grant quel- que part aux environs .. Righi, et 2 panora- mas. La 2è éd. a été
augmentée d'un Appendice contenant la.
Découvrez et achetez Aux sources du Nil, La découverte des grands la. - John Hanning . Les
sources du Nil : voyage des capitaines Speke et Grant (2e éd.).
9 juin 2016 . commerce et aux autres sources de la puissance .. 1866 (2e éd. parue la même
année que .. Les enfants du capitaine Grant – Voyage .. (E.-D.) Les sources du Nil –. Journal
de voyage du capitaine John Hanning. Speke.
(Relation d'un Voyage à l'île d'Amat), d'après les manuscrits communiqués ... L'eau de source
y coule en très J UN YOTÀGE EN MANDCHOURIE^ 15 grande abondance. .. dont l'énergie a
peu à peu résolu le problème des sources du Nil. .. Le capitaine Grant Elliott s'était vu réduit
aloi*s à détruire une partie de ses.
Si l'on excepte la détermination précise des sources du Congo et du cours de ses grands . 2°
Les seconds se sont proposé l'exploration du bassin du Nil et de l'Afrique .. Les résultats des
voyages de Barth et Vogel furent très grands; une grande partie .. Enfin, Speke et Grant
arrivèrent à Gondokoro (février 1863) on ils.
1 juin 2013 . Hachette Livre Bnf. 01 Jun 2013. Les sources du Nil: voyage des capitaines Speke
et Grant (2e ed.) / abrege d'apres la trad. de E.-D..
A.D.L. Les ducs héréditaires de Normandie, Nouvelle édition. .. Très bel exemplaire malgré le
velin lég. taché au dos et au 2e plat. 393 .. BAKER, Sir samuel W. Le lac Albert, Nouveau
voyage aux sources du Nil abrégé d'après la traduction de Gustave Masson par J. Belin de ..
Voyage des Capitaines Speke & Grant.
Découvrez Les sources du Nil le livre de John Speke sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet
avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile.
1st Edition. . LE FRANCAIS A L'ECOLE PRIMAIRE, COURS MOYEN 2e ANNEE, CLASSE
DE ... Les Sources du Nil, voyage des Capitaines Speke et Grant.
14 déc. 2015 . l'une des sources du Nil, le Buganda a attire l'attention de . John Hanning Speke
et James Augustus Grant se rendent les premiers au Buganda . quelques informations dans
leurs recits de voyage notamment ceux .. dignitaire de Kintu (le ler Kabaka) et de Cwa (le 2e
Kabaka) mais l'historicite de ces.
Les Sources Du Nil Paperback. Les sources du Nil: voyage des capitaines Speke et Grant (2e
ed.) / abrege d'apres la trad. de E.-D. Forgues par J. Belin de.
C'est, d'après ses propres mots, « pour découvrir les sources du Nil, avec l'espoir de rejoindre
l'expédition est-africaine des capitaines Speke et Grant quelque part aux environs .. Journal de
voyage du Capitaine John Hanning Speke. .. La 2è éd. a été augmentée d'un Appendice
contenant la description et l'indication.
Compiègne, des Burton, des Speke, des Grant, des Stanley, des . capitaine Louis Crespel, le
docteur ès sciences. A.-J.-H.-H. Maes, .. On a décou- vert au lieu appelé la Cuivrière, des
sources d'eau miné- rale. ... le Nil d'Haïti, qui, du haut du Monte-Gallo, l'un des contre-forts du
.. Faubert et Geffrard, à la tête du 2e
Tome 1 / publiee d'apres l'edition allemande de M. de Poschinger; sous la . Les Sources Du
Nil, Journal de Voyage Du Capitaine John Hanning Speke.
1 juin 2013 . Hachette Livre Bnf. 01 Jun 2013. Les sources du Nil: voyage des capitaines Speke

et Grant (2e ed.) / abrege d'apres la trad. de E.-D..
Texte integral de 5 semaines en ballon de Jules Verne.
2e édit. revue et augmentée. ... Voyages et découvertes dans le nord et dans les parties
centrales de l'Afrique, au travers du . Première édition française, traduite par Eyriès et de
Larenaudière. ... Les Sources du Nil. . Les capitaines Speke et Grant furent les premiers
européens à traverser l'Afrique équatoriale de l'est.
colonel Flatters et à ses compagnons de voyage dans l'accueil des. Touareg Hoggar. . Béringer,
Roche, le colonel Flatters, le capitaine Masson, le docteur Guiard, le .. les sources au voisinage
des grands affluents ouest du Nil. Kouka, la .. dérable que le voyage de Speke et de Grant
auNyanza et dans les contrées.
pays, des ouvrages de voyages, description de fait et de pratique .. (1868-1871). 2237 Speke et
Grant (Capitaines). Les sources du. Nil. 1887. 1081 Stanley.
5 Guides Conty de la Suisse, éditions diverses. . Important lot de guides de voyages (Conty,
Joanne, Diamant.). . 2e édition. . John Hanning SPEKE - Les Sources du Nil. . dont 2 sur
double page et de nombreuses gravures dans le texte dont une quarantaine à pleine page,
d'après les dessins du capitaine J. A. Grant.
7 févr. 2002 . editions, all of which are confirmed as Public Domain in the US unless a
copyright notice ... VOYAGE DE DECOUVERTES EN AFRIQUE PAR TROIS ANGLAIS ...
sources du Nil, fontes Nili querere, etait regarde comme une tentative . bassin du Zambezi; les
capitaines Burton et Speke, par la decouverte.
Le Nil, dont les sources n'ont pas été déterminées encore d'une façon ... Le récit de ces
voyages est du au géographe Marin de Tyr, cité par Ptolémée. .. les sources de ces grands
fleuves 150 ans avant Speke, Livingstone, Stanley et .. (Paris, 1881, in-32. G. Baillière.)
GRANT. A travers l'Afrique. — (Paris, 1873. in-12.
Les Sources du Nil, journal de voyage du capitaine John Hanning Speke. × . Les sources du
Nil : voyage des capitaines Speke et Grant (2e éd.) John Hanning.
voyage au pays des Çomalis, sur la côte orientale d'Afri- que, se trouvent .. exécutée en 18591860 par ordre de l'Empereur, par le capitaine de frégate de.
LES SOURCES DU NIL -VOYAGE DES CAPITAINES SPEKE ET GRANT  . cartes
d'épliantes, 2e édition, abrégé d'après la traduction de E.-D.Forgues, en bon.
Del Prado 26 Légion étrangère, 11 1ère guerre mondiale, 8 2è guerre mondiale .. LES
SOURCES DU NIL Journal de voyage du capitaine John Hanning Speke. . Frontispice avec les
portraits en pied des capitaines Grant et Speke, 3 cartes.
2 nov. 2016 . sources pour l'histoire des voyages : 130e Congrès national des .. au capitaine
commandant la 2e section de gendarmerie datant du 4 .. Voir : PÉRÈS, Jacques-Noël, «
Arnauld d'Abbadie d'Arrast et le voyage aux sources du Nil » .. Speke, des Grant, des du
Chaillu, des Livingstone, des Stanley, des.
On le sait, c'est au Reform club que commence le voyage de Fogg et c'est là qu'il .. il est vrai -,
le capitaine Grant, le capitaine Hatteras, ou bien encore les héros, ... où les expéditions
successives de Speke, Burton, Grant et Baker aboutissent à . puis des sources du Nil, que notre
auteur termine Cinq semaines en Ballon.
mitées : cette même année, les explorateurs Speke et Grant allaient établir la position ... ses
sources de financement et au fait que son organe suprême de gouvernance .. Traditional
Somali Behaviour in Warfare, 2e éd., février 1998, pp. ... Au début de mon propre voyage
dans le monde humanitaire, un autre collègue.
Google e-books download Isis Devoilee, Ou LEgyptologie Sacree 2e Edition Revue Et .
eBookStore collections: Les Sources Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke & Grant 3e Edition
by Speke-J, John Hanning Speke, Rickford Grant PDF.

12 mai 2015 . Voyage dans le Finistère, ou État de ce département en 1794 et .. deux pièces
respectivement intitulées : La France libre (s. l., 1789, 2e éd., 75 pp.) ... Relation rédigée « 1°
Sur la relation du capitaine Ross ; 2° Sur le journal publié par ... sources du Nil. .. SPEKE
(John Hanning). . capitaine GRANT.
à 77 ans et sous forme de voyage, ce qui implique parcours, traversées, .. extravagant roman
Hector Servadac le capitaine Servadac s'exclame “Un ballon ou des ailes! . pour but la
découverte des sources du Nil et de compléter les renseignements glanés par les .. Oukéréoué,
à l'endroit où s'arrêta le lieutenant Speke.
1 mai 2009 . 14 Fragments du Journal de voyage d'Antoine d'Abbadie, ... ans en Ethiopie où il
avait espérer localiser les sources du Nil. .. voyage de Speke dans le fameux journal Le Tour
du Monde en 1864. . ainsi que son portrait et celui de son coéquipier, le capitaine Grant (Le
Tour du .. 2e les chansons […].
Ed. VAN CUTSEM. Relieur .. Li Kwei. Nouvelle relation de voyages, 173 .. Elton, Capitaine,
39.—. Eslava .. La 2e des con .. Depuis Speke et Grant,. Baker et Schweinfurth, la recherche
des sources du Nil n'avait plus fiait de progrès.
Tableau 29: Financement du secteur sanitaire par source de 1997 à 2003… .. Entre la crête
Congo - Nil et les dépressions de l'Akagera-Bugesera s'étend le .. constitué de Burton, Speke et
Grant, tous officiers de l'armée .. 8 Minnaert S., Premier voyage de Mgr Hirth au Rwanda, Les
Editions Rwandaises, Kigali, 2006.
le capitaine DESCAMPS de commencer sans retard l' établissement du camp fortifié. ...
tentative d' exploration dans les régions que le voyage légendaire des . l' intuition des sources
du Nil et soupçonnaient l' existence des Pygmées ou nains, .. Speke voulut compléter sa
découverte par une visite plus approfondie.
explorateurs anglais à la recherche des sources du Nil, de la 1 ère .. Paris, Publiée par Ernest
Bourdin Editeur du Voyage dans la Russie. Méridionale et la Crimée .. 2e Edition augmentée
d'une Reconnaissance dans la Vallée de. Balaklava ... capitaine écossais James Augustus Grant
(1827-1892) accompagne Speke.
337 FRAGMENT D'UN VOYAGE AU SAUBAT (affluent du Nil Blanc), par M. ... Les
sources, que possèdent seules les plus grandes-îles de l'archipel .. Le capitaine Collnett dit dans
son voyage: «Ils vont pêcher à la mer par .. 307 Carte du voyage de Burton et Speke aux
grands lacs de l'Afrique orientale (2e partie).
85 VOYAGE DE M. GUILLAUME LEJEAN DANS L'AFRIQUE ORIENTALE (1860. ..
Birmans), par le capitaine Henri YULE, du corps du génie bengalais (1855). . 337 FRAGMENT
D'UN VOYAGE AU SAUBAT (affluent du Nil Blanc), par M. .. du voyage de Burton et Speke
aux grands lacs de l'Afrique orientale (2e partie).
A la mort du digne capitaine, Samuel. Fergusson, âgé de .. possibilité du voyage, ses chances
de succès, la nature ... soin qu'ils n'avaient franchi ni le 2e degré de . découverte des sources
du Nil était- .. Speke, de Grant, il leur dépeignit.
. guide Lonely Planet Guadeloupe, 2e édition (en librairie en octobre 2014). . Les Sources Du
Nil, Voyage Des Capitaines Speke & Grant par Belin de Launay.
20 janv. 2016 . 046480773 : Robert Leslie : un artiste anglais au XIXe siècle / E. D. Forgues /
[Paris : Revue des Deux Mondes , n.d.] .. 098020544 : Les Sources du Nil, voyage des
capitaines Speke et Grant [Texte imprimé] / John Hanning Speke .. par J. Belin de Launay ;
traduits de l'anglais par E. D. Forgues / 2e éd.
. de Burton et de Speke au lac Tanganika, de Speke et de Grant au lac Victoria, de . contrôler
les données scientifiques relatives à la question des sources du Nil . C'est au cours de ce
voyage que Stanley rendit visite a Mteça, empereur de .. le 28 juin II "'ganisé au cours de la 2e
fête régional H "e la Flandre Orientale.

Humanities fellowship, and authored a major Title IIC grant for the Eaton Collection. ..
Voyages extraordinaires, le maître du Nautilus s'est détaché depuis .. la découverte – réelle –
des sources de ce même Nil par le capitaine anglais John . original : Michel Verne », in
Bulletin de la Société Jules Verne n° 70, 2e trim.
17 déc. 2014 . Voyage de Découvertes en Afrique par Trois Anglais. Jules Verne. This web
edition published by eBooks@Adelaide. . Speke et Grant. ... Le père du jeune Fergusson, un
brave capitaine de la marine anglaise, avait .. Autrefois, rechercher les sources du Nil, fontes
Nili quœrere, était regardé comme une.
Les sources du Nil, journal de voyage de Capitaine Jahn Hanning Speke;. Cartes et gravures
d`après les dessins du Capitaine J.A. Grant (meer info), Paris Hachette . Vandervorst, J. Israël
et L`Ancien Orient, Albert Dewit Bruxelles 2e ed.
22 mars 2010 . Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke et Grant (2e éd.) / abrégé
d'après la trad. de É.-D. Forgues par J. Belin de Launay -- 1870.
Une belle édition des Fables de La Fontaine magnifiquement illustrée avec des dessins de
Benjamin ... (Paris 2e/9e) . Aux Sources du Nil Journal de voyage du Capitaine John Hanning
Speke. . Nil. Journal de voyage du Capitaine SPEKE", Librairie Hachette Cartes et gravures
d'après les dessins du capitaine GRANT.
Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke et Grant (2e éd.) / abrégé d'après la trad. de
É.-D. Forgues par J. Belin de Launay 1870 [Ebook PDF] de.
Eyewitness Accounts The Source Of The Nile de John Hanning Speke .. Les Sources Du Nil :
Voyage Des Capitaines Speke Et Grant (2e Éd.) Abrégé D'après.
Traduit de l'anglais sur la 2e édition, par J. P. Pictet-Mallet, de Genève; (orné d'un bel .. Titre :
Les Sources du Nil. Voyage des Capitaines Speke & Grant.
7 juil. 2014 . Voyage de la mission Lôfler de la Sangha au Chari et à la .. La thèse de doctorat
du capitaine Freydenberg. ... des eaux entre les bassins du Nil et du lac Tchad . . C. R. .. Speke
(J. H.). ... across the Central Plateau of Africa to the Sources of Zam- ... Bruxelles, 1897; 2e
édition, revue par G. Morissens,.
25 juil. 2017 . Les Sources du Nil. Voyage des capitaines Speke et Grant. Illustré de 224
vignettes et 3 cartes. Paris ... 2e édition revue et corrigée. Paris,.
. grec de Nicée · Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke & Grant (3e édition) .
Histoire de l'art monumental dans l'antiquité et au moyen âge ;(2e éd.).
:ES meilleurs atlas de geographie presentaient vel'S 1850 une carte de l' . M ais le cours
superieur du Nil restait a l' etat d' hypothese. .. anglais, Burton et Speke, parcourent l'Est it la
recherche des sources du Nil. ... son voyage :'t la rec\wrche de IJivingstOlH', en fit .. sous Ie
commandement du capitaine Grant Eliott,.
haute mer et que, en 1434, le capitaine Gil Eanes reconnaîtra les côtes de ... *Relation curieuse
et nouvelle d'un voyage de Congo fait les années 1666 et .. GRANT J. A. 1884 ... est vrai qu'on
ignore toujours quelles sont les sources du Nil et que des . Les tribulations des officiers
britanniques Speke et Burton, leur.
1 oct. 2011 . BELIN-DE LAUNAY, J. Les sources du Nil. Voyage des Capitaines Speke &
Grant. .. Gd in8, 3 cartes dépliantes, reliure d'édition. .. et leurs Portraits; les principales
productions des Artistes de 2e et 3e classes; un Abrégé.
Autres contributions de. John Hanning Speke (Auteur); Richard Francis Burton (Auteur) . Les
sources du Nil : voyage des capitaines Speke et Grant (2e éd.).
5 nov. 2016 . BELIN-DE LAUNAY, J. Les Sources du Nil. Voyage des Capitaines Speke &
Grant / LIVING-. STONE, D. & Ch. Explorations dans ... fond de l'air est frais (2e partie) /
FRED et ALEXIS. Time is money / JACOBS, E. Le Secret de.
voyages à travers le monde, à l'époque de sa formation; il lui venait aussi de raisons . n'était-il

pas plus politique de le vaincre aux sources mêmes .. Congo-Nil et conduisait à la résidence
de. Wando, au .. capitaine-commandant de 2e . classe avec prise de .. rencontrait, à
Gondokoro, Speke et Grant, qui avaient.
85 VOYAGE DE M. GUILLAUME LEJEAN DANS L'AFRIQUE ORIENTALE (1860. .. 280
VOYAGE AUX GRANDS LACS DE L'AFRIQUE ORIENTALE, par le capitaine . 337
FRAGMENT D'UN VOYAGE AU SAUBAT (affluent du Nil Blanc), par M. .. Au fond une
source verse sur des gradins de marbre blanc son eau limpide,.
09. SPEKE John Hanning. Les Sources du Nil Journal de voyage du Capitaine John Hanning
Speke Traduit de l'Anglais, avec autorisation de l'auteur par E.D..
Voyages Aux Sources De La Mode Ethique De Astruc Lionel 2009 By. Shanika Renato .
Voyage Aux Sources Du Nil, En Nubie Et En Abyssynie . The 18th . Les sources du Nil,
voyage des capitaines Speke & Grant; abrÃ©gÃ© d'aprÃ¨s la . Le Manager Agile 2e Edition
Agir Autrement Pour La Survie Des · Entreprises.
21 nov. 1990 . capitaine Langheld : « … un peuple extrêment distingué au .. politiques et à
partir de la 2e partie du règne de Rwogera (vers 1840) on .. le fruit de voyages aux sources du
Nil, organisés en premier lieu par la Société de . Speke et Grant, tous officiers de l'armée des
Indes : ils parvinrent aux lacs.
EUR 20,30(8 d'occasion & neufs) · Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke et Grant
(2e éd.) 1 juin 2013. de John Hanning Speke et Grant. Broché.
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