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Description
Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke & Grant (3e édition) / abrégé d'après la
traduction de E.-D. Forgues, par J. Belin-de Launay...
Date de l'édition originale : 1877
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

En une deuxième étape de consultation, j'ai envoyé la deuxième version de mon texte à tous
nos ... 3. De chercher avec les frères africains déjà affiliés à la province .. BELIN-LAUNAY J.,
Les sources du Nil, voyage des capitaines Speke et Grant, . Nile, voyage of captains Speke and
Grant, Summary according to the.
speke-et-grant-les-sources-du-nil-voyage- . de E.-D. Forgues par J. Belin-de Launay et illustré
de 24 vignettes sur bois et de 3 cartes. Troisième édition. Paris.
Carte des voyages et des découvertes en Afrique jusque fin de 1876. . PRÉFACE DE LA
PREMIÈRE ÉDITION En publiant cet écrit, Fauteur a voulu servir, dans la .. il pénétra
jusqu'au lac de Tsana et détermina les sources du Nil Bleu. . source du Nil, Speke se remet
bientôt en route, accom- pagné du capitaine Grant.
Editions Gallimard - 01/12/1991. Encyclopédie de .. 3,00 € Etat Correct . Les Sources Du Nil,
Voyage Des Capitaines Speke & Grant de Belin De Launay J.
dans la reconstitution de l'histoire du Rwanda. 1.1.3. Les sources écrites. Les documents écrits
.. autre version du mythe parle d'une alliance des intrus avec les autochtones: .. Les voyages
des premiers explorateurs « aux sources du Nil » . constitué de Burton, Speke et Grant, tous
officiers de l'armée des Indes ; ils.
Traduction de l'auteur sur la troisième édition italienne, complètement refondue, etc. J5246N .
Les sources du Nil, voyage des capitaines Speke and Grant;.
22 oct. 2013 . E-Book: Les Sources Du Nil : Voyage Des Capitaines Speke & Grant. Edition: -.
Author: John Hanning Speke. Editor: Nabu Press. Publisher: -.
Le tour du monde - nouveau journal des voyages - Revue géographique 1867 .. Speke et Grant
: les sources du Nil - Mac Douall Stuart : l'Australie avec carte dans le texte (esquisse de la
route suivie par les capitaines Speke et Grant depuis ... Edition : PARIS, HACHETTE, 1885 435, (104) pages, 31 cm, relié - Très.
Découvrez et achetez Les sources du Nil : voyage des capitaines Spek. - John Hanning Speke,
Grant - Hachette Livre BNF sur www.leslibraires.fr.
29 août 2014 . De là une fixation obsessionnelle sur le thème du voyage, entendu, davantage ...
Fergusson au cours d'une discussion avec le capitaine du navire, explique .. Les illustrations
du livre dans son édition originale, signées Riou et de ... des sources du Nil ; peut-être
apercevrons-nous quelques traces de.
5 nov. 2016 . BELIN-DE LAUNAY, J. Les Sources du Nil. Voyage des Capitaines Speke &

Grant / LIVINGSTONE, D. & Ch. Explorations dans l'Afrique australe . Sciences humaines en
Asie du Sud-Est. Numéro 3. . In8. Reliure d'édition.
French Lang:- French, Pages:- 390, It is an Ebook edition of the original edition . Les sources
du Nil, voyage des capitaines Speke & Grant; abrÃ gÃ d'aprÃ s la .. Paris, Librairie de L.
Hachette & Cie, 1867; in-12, XVI-324 pp + 3 cartes.
10 sept. 2015 . 3. Les Enfants du capitaine Grant. 1867-1868. Version originale illustrée ..
Hatteras et suivre les traces de Speke vers les sources du Nil en.
12 Jun 2015 . 3 Van Hoof, Une contribution à l'histoire du goût dans la période
contemporaine,132. '[…] sources .. Paris: Editions Pierre Belfond,. 1853-1855, 300. '[…] ... 54
John Hanning Speke, Les Sources du Nil: Journal de voyage du Capitaine John Hanning
Speke, . drawings by James Augustus Grant,.
Note moyenne : 3/5 (sur 1 notes) Tanzanie. Résumé : Safaris de . Retrouvez tous nos conseils
de voyage sur la destination dans le guide Lonely Planet Guadeloupe, 2e édition (en librairie
en octobre 2014). Vidéo réalisée en . 1 critique · Les Sources Du Nil, Voyage Des Capitaines
Speke & Grant par Belin de Launay.
15 Jan 2016 . Edition: -. Author: Jayden Coll-Seck. Editor: Rosen Classroom . Sources Du Nil:
Voyage Des Capitaines Speke & Grant 3e Edition by Speke-J,.
3. Les plus grands nombres de porteurs (wapagazi en kiswahili), de 150 à 250 environ .. En
1857, Burton et Speke. ; des Hottentots, fournis à Speke en 1862 par le gouverneur ... en 1876
la « société de géographie du Karagwe » (après Speke et Grant en 1861), ... Regards africains
sur les washenzi des sources du Nil.
3, rue de l'Hermitage 44100 Nantes .. géographique qui s'inscrit dans la quête contemporaine
des sources du Nil . explorateurs de renom : Burton, Barth, Livingstone, Speke. .. Afrique Petit
Chaka _ Marie Sellier et Marion Lesage _ Editions Réunion des .. Voyage de Jules Verne en
Scandinavie. .. capitaine Grant.
succès ; on le vendit séparément ; et 3 mois après on en fit une seconde éd. en 2 vol. in-8» .
Belle édition du récit du dernier voyage de Cook, au cours duquel ce .. 116 LECLERCQ
(Jules) - Aux sources du Nil par le chemin de fer de l ... de voyage du capitaine John Hanning
Speke. . capitaine J. A. Grant. Troisième.
avec les pièces _à l'appui, puisées aux meilleures sources, le- ... voyages à travers le monde, à
l'époque de sa formation; il lui venait .. Congo-Nil et conduisait à la résidence de ... capitaine.
Trois ans plus tard, le 25 novembre 1898, il retournait en Afrique comme capitaine- ..
rencontrait, à Gondokoro, Speke et Grant,.
Les sources du Nil : Voyage des capitaines Speke et Grant . de E.-D. Forgues par J. Belin-de
Launay et illustré de 24 vignettes sur bois et de 3 cartes. Édition.
29 juil. 2014 . File:Les sources du Nil, voyage des capitaines Speke and Grant; abrégé d'après
la . online to see this illustration in context in a browseable online version of this book. . LES
SOURCES DU NIL 2^3 en fabriquer avec du fer.
. PEUPLES D'ORIENT / TOME 1er - LES ORIGINES - EGYPTE - CHALDEE / DU VOLUME
3 AU 50. . VOYAGE DANS LA BASSE ET LA HAUTE EPGYPTE - PENDANT LES . ET DE
SYRIE, PAR UN OFFICIER DE L'EXPEDITION / DIXIEME EDITION. . LES SOURCES DU
NIL - VOYAGE CAPITAINES SPEKE ET GRANT.
22 oct. 2013 . Les Sources Du Nil : Voyage Des Capitaines Speke & Grant. . Edition: -.
Availability: In Stock. Original Title: Les Sources Du Nil : Voyage Des.
Cette édition qui contient une biographie de SALNOVE par L. FAVRE est suivie du traité .. 3
vol.in.8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.(Reliures en mauvais état.)7 pl. . SPEKE (JohnHanning). .- Les sources du Nil, journal de voyage. .. Capitaine d'un vaisseau de la Compagnie
Suédoise des Indes Orientales, publié par M.

Cartes et gravures d'après les dessins du capitaine GRANT. . Les Sources du Nil Journal de
voyage du Capitaine John Hanning Speke Traduit de . Deuxième édition. . Complet des 3
cartes hors-texte (1 en début d'ouvrage, 2 à la fin).
Noté 0.0/5. Retrouvez Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke & Grant (3e édition) et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Voyages et découvertes dans le nord et dans les parties centrales de l'Afrique, . Première
édition française, traduite par Eyriès et de Larenaudière. . P., Hachette, 1901, 8°, 358 p., 25
cartes en noir, 3 cartes en coul., .. Les Sources du Nil. . Les capitaines Speke et Grant furent
les premiers européens à traverser l'Afrique.
Au milieu du XIXe siècle, les explorateurs s'affrontent pour découvrir les sources du Nil. En
décembre 1856, Richard Francis Burton et John Speke partent.
31 juil. 2016 . Les explorateurs, 3. . Il mène une vie romanesque et voyage inlassablement sur
tous les continents. . Son père est le capitaine Joseph Netterville Burton, un officier de ..
Explorations de Burton, Speke et Grant en Afrique de l'Est. . Enfin, il y a la question de la
source du Nil, dont la découverte est sans.
A la recherche des sources du Nil. P.30 . CARNET DE VOYAGE . Lundi 3 mars .. capitaine
James Augustus Grant accompagne. Speke. Ils atteignent Kazeh le 24 janvier 1861. ... ble 2
mois (1 édition Scribe et équivalent sur le site).
Page 3 ... Voyage de découvertes aux terres australes, 2e édition, publiée par M. le capitaine de
Freycinet. 143. T3. - Notice du .. T10 - Exposé sommaire d'une route au travers du Mekran;
par M. Grant. (communiquée par .. Le livre du capitaine Speke sur son voyage à la recherche
des sources du Nil. -. Extraits de.
3. 58 BULLETIN. déroulées sur le continent noir et qui en forment l'histoire. .. Voici encore
des armes très curieuses rapportées par le capitaine R.-H. Nelson et .. Le « Journal de
Livingstone » tenu pendant le voyage de 1875 sur la côte .. Speke et Grant qui ont découvert le
lac Victoria-Nyanza et les sources du Nil;.
eBookStore collections: Les Sources Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke & Grant 3e Edition
by Speke-J, John Hanning Speke, Rickford Grant PDF.
Page 3 . La vallée du Nil subit des crues, aussi systématiques que ... voyages à propos de
l'Afrique et des sources du Nil. .. Le XVIIIe est aussi marqué par l'édition de l'Encyclopédie,
dirigée par Diderot (1713-1784) et d'Alembert . C'est ainsi que le capitaine Tuckey, officier de
marine ex- ... Burton,speke et grant.
Mots clefs : Exploration. Voyage. Afrique de l'Est. Egypte. Abyssinie. soudan. . Souvenirs de
Speke et Grant (les explorateurs des sources du Nil). .. feuillets, deux pages trouées :
photographies sur demande), très rare édition originale. .. Demi basane marron, dos à 3 nerfs,
in 8, 19x12, bel exemplaire bien relié, rare.
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 :.
Itinéraire du Voyage de Capitaine Binger de Bamako à Sikasso et à . Gé́ nérale de l'Egypte,
donnant Les Sources du Nil découvertes par Speke et Grant…
. Epub ebooks Les Sources Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke & Grant 3e Edition
201293840X by Speke-J, John Hanning Speke, Rickford Grant PDF.
3e édition année de publication:1874. etat du livre: relié pleine percale rouge . il entame son
premier voyage d'exploration en afrique centrale. c'est, d'après ses . de rejoindre l'expédition
est-africaine des capitaines speke et grant quelque part . speke et grant à gondokoro2 , qui
après avoir découvert les sources du nil,.
Le capitaine Sir Richard Francis Burton, KCMG, né le 19 mars 1821 à Torquay, .. Cette partie
de l'expédition dura 3 mois, bien que la plus grande partie de ce . Speke et Grant en Afrique de

l'Est. En 1856 la Société royale de géographie . dit à Burton, avouerait que le but du voyage
était de trouver la source du Nil car si.
28 mai 2012 . Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke & Grant (3e édition) / abrégé
d'après la traduction de E.-D. Forgues, par J. Belin-de Launay.
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.
16 janv. 2010 . Je suis fier de faire partie de cette petite maison d'édition qui sait . Il y a 3 ans,
après avoir écrit différents articles et ouvrages sur Jules Verne, grâce à la ... La troisième est
présente dans Les Enfants du capitaine Grant. ... dernier repart avec John Stanley à la
recherche des sources du Nil en 1858.
Are you looking for Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke & Grant (3e édition)
PDF Kindle to dowonload book with speed penuhcukup with one.
1 juin 2013 . E-Book: Les Sources Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke Et Grant (2e Ed.)
Edition: -. Author: Speke-J,John Hanning Speke,Rickford Grant.
s; c 1 L.Rouaha ^ o 3 1--- , 0 R i ^^ wg ^° JE * j î 3 ilisMè fe^ ; Note About Images . Title: Les
sources du Nil, voyage des capitaines Speke & Grant; abrégé d'après . to see this illustration in
context in a browseable online version of this book.
Eléments de recherche : EDITIONS DU FELIN : toutes citations mple de ïe, . Page 3/14.
FELIN . taine Speke, accompagné du capitaine Grant, a prouvé que le lac . Les sources du Nil,
qui sont dc profonds abîmes ... Le Voyage en Égypte.
Une version en ligne de cet ouvrage, complété d'une annexe de Listes faunistiques, est ..
CHAPITRE 3 Les voyages vers le lac Tanganyika : 1908-1945 . ... noir : Burton, Speke,
Livingstone, Stanley et d'autres ... questions sur les sources du Nil et depuis des siècles, ... du
capitaine Burton ; celui-ci était alors en pleines.
16 mai 2002 . SPEKE (John Hanning). Les Sources du Nil. Journal de voyage. . dans le texte et
hors texte d'après les dessins du capitaine GRANT. . 3e série, composée de 40 planches de
reproductions photographiques .. TRÈS BEL EXEMPLAIRE, DANS UNE RELIURE SIGNÉE,
de cette « seule édition complète ».
Les Sources du Nil, journal de voyage du capitaine John Hanning Speke. Gravures de . Paris,
Librairie de L. Hachette et Cie, 1865 (2ème édition). 108,00 €.
Les sources du Nil : voyage des Capitaines Speke & Grant by John Hanning Speke( . 28
editions published between 1867 and 1887 in French and held by 52.
27 déc. 2016 . 3-Entre tensions et victoire : la fin de l'Union sacrée ? . les nationalistes &
chauvins furent retirées) ; dans Voyage au bout de la nuit (1932), . Capitaine Conan de B.
Tavernier (1997), La chambre des officiers de F. Dupeyron ... de la principale source du Nil…
par nos braves compatriotes Speke et Grant.
Les sources du Nil; voyage des capitaines Speke & Grant. Abrégé d' après . Edition: 3. éd.
Note: Translation of Journal of the discovery of the source of the Nile.
"Madame Bovary" de Gustave Flaubert édité par Fasquelle en Édition définitive suivie des . <3
<3 Renée, 54 ans,concierge d' un immeuble bourgeois. . Aux Sources du Nil Journal de
voyage du Capitaine John Hanning Speke. . SPEKE", Librairie Hachette Cartes et gravures
d'après les dessins du capitaine GRANT.
Découvrez et achetez Aux sources du Nil, la découverte des grands la. - Richard . Les sources
du Nil : voyage des capitaines Speke & Grant (3e édition).
ebooks for kindle for free Les Sources Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke & Grant 3e
Edition ePub by Speke-J, John Hanning Speke, Rickford Grant.
This is the best area to open Voyages Aux Sources De La. Mode Ethique . Les sources du Nil,
voyage des capitaines Speke & Grant; abrÃ©gÃ© d'aprÃ¨s la.

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.
14 févr. 2017 . I know the answer, he is the Book PDF Les sources du Nil : voyage des
capitaines Speke & Grant (3e édition) ePub, he is also the place for
Samuel White Baker (8 juin 1821 – 30 décembre 1893) est un explorateur anglais. Sommaire.
[masquer]. 1 Biographie; 2 Œuvres; 3 Voir aussi . En reconnaissance de ses travaux sur les
sources du Nil, il reçoit la Médaille . Voyage à l'Albert N'Yanza ou lac Albert (Le Louta N' Zigé
du capitaine Speke). . Édition abrégée.
VOYAGE DE DÉCOUVERTES EN AFRIQUE. PAR TROIS ANGLAIS ... À propos de cette
édition électronique. .. Le père du jeune Fergusson, un brave capitaine de la ma- . 3 Bulletins
de la Société royale géographique de Londres. .. rechercher les sources du Nil, fontes Nili
quaerere, était regardé ... Speke et Grant.
Roger BLACHON 1941-2008 - Le Rugby - Encre de Chine, aquarelle et gouache pour une [.],
Auction est la plateforme de vente aux enchères d'objets d'art de.
Voyages du Capitaine Burton à la Mecque, aux grands lacs .. Burton partit avec Speke en 1856
pour la côte du Mozambique à la découverte des sources du.
Mirabeau - Choix des lettres de Mirabeau a Sophie Tomes 1-3 . 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 . 1914 - 1917, Paris Mercure de France 67e édition], soft
cover 278 pp back strip bit dam.
LES SOURCES DU NIL Journal de voyage du capitaine John Hanning Speke. Traduit de .
Frontispice avec les portraits en pied des capitaines Grant et Speke, 3 cartes. . Dos au phare,
édition hybride Hetzel-Hachette, second plat Bottin "r".
28 janv. 2015 . Dans ce voyage infructueux vers Ujiji, Livingstone semble avoir eu l'intention
de . par la route que le capitaine Speke indique comme venant de Warruwa . Mais c'est une
nouvelle édition d'une vieille histoire qui date de juin 1868 et . L'union avec le Nil de la
seconde source supposée, le Chambèze, est.
In-12, pleine percaline rouge d'édition. . Nouvelle édition, revue corrigée et considérablement
augmentée. . 530, DUMONT d'URVILLE, publié sous la direction de - Voyage pittoresque
autour . John Hanning SPEKE - Les Sources du Nil. . dont une quarantaine à pleine page,
d'après les dessins du capitaine J. A. Grant.
Aux Sources Du Nil | Avec Patrick Bergin, Iain Glen, Fiona Shaw. . Burton et John Hanning
Speke, qui en 1865 se lancèrent à la recherche des sources du Nil.
Catalog Record: Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en . Catalog Record: . Les sources du
Nil, voyage des capitaines Speke & Grant; abrÃ©gÃ© . course advanced placement ap crash
course pappsc edition by rosebush j . Page 3.
Google books store Les Sources Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke & Grant 3e Edition
PDF 201293840X by Speke-J, John Hanning Speke, Rickford Grant.
Les sources du Nil: voyage des capitaines Speke & Grant (3e edition) / abrege d'apres la
traduction de E.-D. Forgues, par J. Belin-de Launay. Date de l'edition.
Par J. Belin-de Launay et illustré de 24 Vignettes sur bois et de 3 Cartes. Complet des
vignettes. Troisième édition. Paris, Librairie Hachette et Cie. - 1877 - 324.
French Lang:- French, Pages:- 393, It is an Ebook edition of the original ... Les sources du Nil:
voyage des capitaines Speke Grant (3e edition) / abrege d apres.
7 oct. 2012 . . du Capitaine Sir Richard Francis Burton, intitulé "Vers les sources . Les auteurs
décrivent en détail les difficultés d'un tel voyage, et mettent parfaitement en évidence la rivalité

entre les deux meneurs de l'expédition, Burton et Speke. . "Vers les sources du Nil", c'est la BD
dans ce qu'elle a de meilleur.
11 févr. 2012 . Atlas de cartes de l'Histoire générale des voyages. [Paris], [Didot] .. Nouvelle
édition, toute changée,… Estimation : ... Lot de 3 volumes du XVI° ou début XVII° en vélin.
Sans lieu, , Sans .. SPEKE (John Hanning) . Découverte des sources méridionales du Nil,… ...
Les enfants du Capitaine Grant. Paris.
L'objectif des éditions Arvensa est de vous faire connaître les oeuvres des plus grands .
Voyages et aventures du capitaine Hatteras. Les enfants du capitaine Grant .. séance de la
Société royale géographique de Londres, Waterloo place, 3. Le ... Autrefois, rechercher les
sources du Nil, fontes ... SPEKE ET GRANT.
et des environs d'après le croquis fait par le Capitaine du Génie . P, Michel Lévy 1874, in-12
(18,3 x 12 cm) de XII-527 (1) pp. Re- . Chevaux du Sahara” (dans les éditions ultérieures à
1855). ... ( AFRIQUE NOIRE ) - GIDE André. Voyage au Congo suivi .. Sources du Nil. .
SPEKE explorateur britannique (1827-1864).
20 janv. 2016 . et Grandville ; portrait de Grandville par Staal / Nouvelle édition .. cartes et
gravures d'après les dessins de J.A. Grant / 3e édition / Paris : L. Hachette , 1881 . 098020544 :
Les Sources du Nil, voyage des capitaines Speke et.
John Hanning Speke (Auteur); Richard Francis Burton (Auteur). Les sources du Nil : voyage
des capitaines Speke & Grant (3e édition). John Hanning Speke.
3 Friedrich Wolfzettel, Le discours du voyageur Le récit de voyage en France . Le premier
volume est consacré à l'édition d'un manuscrit inédit, le MS XII .. Les frères d'Abbadie
pensent découvrir la principale source du Nil Blanc le .. "Notes sur les sources du Nil (à
propos du voyage de Speke et Grant)", BSG, IV, 147.
102 results . Browse John Hanning Speke Books and compare prices. We found 102 . Les
Sources Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke & Grant (3e Edition)
7 févr. 2002 . The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a 501(c)(3) organization
with . editions, all of which are confirmed as Public Domain in the US unless a ... sources du
Nil, fontes Nili querere, etait regarde comme une tentative . bassin du Zambezi; les capitaines
Burton et Speke, par la decouverte.
Nouvelle édition. Paris, J. Barbou, 1787, . reri / T. 3: Capitaine Shelvock, Dampier, Cowley,
voyage de .. pour découvrir les sources du Nil, avec l'espoir de rejoindre l'expédition estafricaine des capitaines Speke et Grant quel- que part aux.
1st Edition. Hardcover. 304 p. . cm.11x18, pp.(4),453,(3), rileg.coeva in mz.pelle, piatt ... Les
Sources du Nil, voyage des Capitaines Speke et Grant. Hachette.
Journal de voyage du capitaine John Hanning Speke. . Deuxième édition. . Frontispice avec les
portraits en pied des capitaines Grant et Speke, 3 cartes, dont.
Les Sources du Nil - Voyage des Capitaines Speke et Grant. . Forgues, par J. Belin De Launay
et illustré de 24 gravures sur bois et de 3 cartes. 3ème édition.
30 nov. 2009 . (2000). Je suis fier de faire partie de cette petite maison d'édition qui sait donner
leur chance à .. ont voyagé et continuent de voyager grâce à Jules Verne. ... La troisième est
présente dans Les Enfants du capitaine Grant. ... dernier repart avec John Stanley à la
recherche des sources du Nil en 1858.
Découverte de l'Albert N'Yanza - nouvelles explorations des sources du nil. . -Illustrations intexte, dont 22 planches. in-8 de 1 frontispice-XI-(3)-512 pp. + 2 cartes h.t. (dont 1 dépl.) ;
Paris, L. Hachette et Cie, 1868, . Edition originale en français. . Voyage des capitaines speke &
Grant abrégé d'après la traduction de E.-D.
Voyages Dans L& 39 Inde 3e Edition Illustree De Lithographies A Deux Teintes . Les Sources
Du Nil - Voyage Des Capitaines Speke Grant 3e Edition French.

3° Les principales cultures indigènes d'exportation. .. Agences de voyages au Congo BelgeLocation d'autos. .......... 184. Les musées. .. des sources du Nil et de la prétendue grande mer
intérieure que signalaient les Arabes dont . En 1862-1863, Speke accompagné de Grant,
reprend le chemin de Zanzibar.
Les sources du Nil : voyage des capitaines Speke & Grant (3e édition) / abrégé d'après la
traduction. By admin on avril 17, 2017. Titre: Les sources du Nil.
1 juin 2013 . Ebooks for windows Les Sources Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke & Grant
3e Edition by Speke-J, John Hanning Speke, Rickford Grant.
Les Sources Du Nil: Voyage Des Capitaines Speke Grant (3e Edition) (Histoire) (French
Edition) [Speke-J] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying.
26 août 2017 . Les Sources du Nil et les dernières explorations dans l'Afrique équatoriale .
atteignit le 3° 40' de la même latitude nord, et apprit des naturels de la tribu . fît plusieurs
voyages et seconda avec zèle et habileté son collègue Rebmann. . La société trouva ces
hommes dans les capitaines Burton et Speke,.
1 juin 2013 . LE ROYAUME NYIGINYA DU RWANDA ANCIEN3 .. Les sources du Nil,
voyage des capitaines Speke et Grant, abrégé d'après la traduction.
Des voyages comme celui de Marco Polo, permettent de mieux connaître .. 1860 : Grant et
Speke explorent la région des sources du Nil (1860) et l'Abyssinie. . 1895-1898 : mission du
capitaine français Marchand du Congo au Nil (Fachoda). . 3. Les principaux explorateurs de
l'Asie. 3.1. L'Inde, l'Insulide, l'Asie orientale.
VOYAGE DE LA BELGICA. Bruxelles .. Frontispice avec les portraits en pied des capitaines
Grant et Speke, 3 cartes. . Passionnant journal d'une mission qui identifia de manière définitive
le lac Victoria-N'yanza comme la source du Nil. . Seconde édition de ce remarquable ouvrage
donnant une description historique et.
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.
5 mai 2013 . Les sources du Nil: voyage des capitaines Speke & Grant (3e A(c)dition) /
abrA(c)gA(c) d'aprA]s la traduction de E.-D. Forgues, par J. Belin-de.
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