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Le cas d'Aline et Valcour de Sade Dans un article sur le voyage imaginaire, Georges .. II, p.
157. 12. Ibid., p. 257. 13. Andrew Curran, « Imaginer l'Afrique au siècle des .. 82, 83, 84 & 85,
Paris, Leroy, 1790, et Second Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-
Espérance, dans les Années 1783, 84 et 85,.
25 juil. 2014 . Second Voyage Dans L'Interieur de L'Afrique Par Le Cap de Bonne-Esperance.
Tome 2: , Dans Les Annees 1783, 84 Et 85, Volume 2.
Voyage dans l'interieur de l'Afrique et au Cap de Bonne-Esperance par F. Le . Plus
d'informations sur ce vendeur | Poser une question au libraire 2. .. Second Voyage de F. le
Vaillant, dans: Vaillant, Francois le . Tome Premier (of 3 volumes). .. LE CAP DE BONNE-
ESPERANCE DANS LES ANNEES 1783, 84 ET 85.
Voyage (.) dans l'intérieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance dans les . PAR LE CAP
DE BONNE-ESPERANCE DANS LES ANNEES 1783, 84 ET 85. . ----+ -----3 volumes reliés à
l'identique (pour le SECOND VOYAGE), Paris . Rare et bel ensemble des 2 voyages de LE
VAILLANT en reliure identique.
Tome 3: , Dans Les Annees 1783, 84 Et 85 by Francois Levaillant (Paperback / softback,
2014). Shop with . Second Voyage Dans L'Interieur de L'Afrique Par Le Cap de Bonne-
Esperance. Tome 3: . 2 L De-Icer Vehicle Windscreen Fluid.
François Levaillant (parfois écrit Le Vaillant), né le 6 août 1753 à Paramaribo, capitale de la
Guyane néerlandaise (aujourd'hui Suriname) et mort le 22.
19 sept. 2017 . Voyage au Sénégal pendant les années 1784 et 1785 .. Pour doubler le cap, M.
Delajaille fit porter au sud-ouest un quart ouest ; puis ayant.
11 Apr 2013 . Title: Voyage à l'Isle de Bourbon, au Cap de Bonne-Esperance, &c. Avec des .
Notes: v. 2 illus., plates, port., maps, plans 21.5 cm. .. Title: Second voyage dans l'intérieur de
l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1783,. 84 et 85. .. 25 cm. "Extrait du
Bolletino consolare, tome 3.
1 janv. 2016 . 2. Intérieur frais avec en fin de chaque tome une carte dépliante : la route depuis
.. SECOND VOYAGE DANS L'INTÉRIEUR DE L'AFRIQUE, PAR LE CAP DE BONNE
ESPÉRANCE. DANS LES ANNÉES 1783, 84 ET 85 [J. Godefroy ] . second voyage qu'il



entreprend, publié pour la première fois en 1795.
Tome 3. Planche 130. Le Capolier Fig. 1. Le Mâle. La Queue Gazée Fig. 2 .. Voyage dans
l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance. . fois dans cette contrée en 1783-1785
(la relation de ce second séjour sera publiée en 1795). . PAR LE CAP DE BONNE-
ESPERANCE DANS LES ANNEES 1783, 84 ET 85.
voYAGE DANs L E P AY s D E s PETIT s E T G RAND S N A MA QU O I S . SANs espoir
de trouver , sur la route que je suivois , un pays meilleur , vingt fois j.
Second voyage dans l,intérieur de . le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1783, 84 et 85
; par F. Le Vaillant. . Par le Pere Jean-Baptiste Labat Tome II.
3 mars 2017 . années 1970 après avoir parcouru le continent africain à mobylette. ... Année
1783. Paris . Vers la fin du tome II (pages 785-836) se trouve, avec un beau .. années 1780, 81,
82, 83, 84, 85 et 86. . (On joint, du même :) Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le
Cap de Bonne. Espérance.
13 results . 104; Second voyage dans l'interieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-esperance,
dans les annees 1783, 84 et 85. Tome Premier. 13; Sketches in.
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique : . de l'Afrique : par le Cap de Bonne-Espérance,
dans les années 1783, 84, et 85 . Alternative: Voyage en Afrique.
On his return he published Voyage dans l'intérieur de l'Afrique (1790, 2 vols.), and Second
voyage dans l'intérieur de l'Afrique (1796, 3 vols.) . dans l'Intérieur de l'Afrique par Le Cap de
Bonne Espérance, dans Les années 1783, 84 & 85.
2. Nouveau Theatre du Monde ou Nouvel Atlas : comprenant Les Tables et Descriptions de
toutes les Regions de la Terre, divise en trois tomes. Hondius, Henricus (1597-1651) - . Second
voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne Espérance dans les années 1783, 84
et 85. Levaillant, François (1753-1824).
1 sept. 2014 . Tome 2 : , Dans Les Annees 1783, 84 Et 85 DJVU by Levaillant-F, François .
Second voyage dans l'interieur de l'Afrique par le cap de . Second Voyage Dans LInterieur de
LAfrique Par Le Cap de Bonne-Esperance. Tome 2.
. et Paris 1822, in-fol. 1765. Bruce (James). Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en
Abyssinie, pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771 et 17*2 . 81, 82, 83, 8i et 85. Lausanne
1790, in-8. Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, dans
les années 1783, 84 et 85. Tomes 2 et 3.
1 A noter : J'ai consulté des ouvrages de récits de voyages lointains. . animaux , ou le Règne
animal. par M. D. L. C. D. B., 1759, p. tome 1 p. .. Dans les Affiches de Reims il est à vendre
en 1777 : « Une Biche de 2 ans & un . M. Le Vaillant dans l'intérieur de l'Afrique, par le cap de
Bonne-Espérance, dans . fils, 1783, p.
2D'une part, ces lettres viennent enrichir le corpus des écrits de Sophie de . l'an XIII = 1804 »,
mais le volume VIII comprend une seconde page de titre où on lit, .. réalisa « l'important
voyage » dont Barbier rend compte, le 5 novembre 1800 .. de l'Afrique par le Cap de Bonne
Espérance dans les années 1783, 84 et 85,.
LE VAILLANT Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le cap de - Société de . de
l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, dans les années 1783, 84 et 85. . sur un feuillet de
texte et une planche du volume II (reliure de l'époque).
Voyage dans l'interieur de l'Afrique [et] Second Voyage dans l'Interieur de l'Afrique, par le
Cap de Bonne-Esperance, dans les Annees 1783,84 et 85. . First voyage - 2 x vols; Second
voyage - 3 x vols, 5 octavo vols in total uniformally bound.
LEVAILLANT, François Voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de . l'Afrique par le
Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780, 81,82,83,84 et 85. . Second voyage dans
l'intérieur de l'Afrique. dans les années 1783, 84 et 85. . Quelques mouillures à l'angle du tome



2 du second voyage, les reliures sont un.
1 juin 1978 . Voyage au Cap de Bonne-Espérance et autour du monde, avec le capitaine . la
France en 1756 jusqu 'à la conclusion de la paix en 1783, 2 vol. in-8. fig. .. Voyage de M. le
Vaillant, dans l 'intérieur de l 'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780,
81, 82, 83, 84 et 85 ; 2 vol. in-8°,.
Tomes I et II. . by Way of the Cape of Good Hope; in the Years 1780, 81, 82, 83, 84 and 85. .
Second voyage de F. Le Vaillant dans l'interieur de l'Afrique, . l'Afrique, par le Cap de Bonne-
Esperance, pendant les annees 1783, 1784 et 1785.
18 oct. 2009 . Lettres sur le Bosphore, ou relation d'un voyage à Constantinople et en . Tome 1
: Francfort, Héritiers d'Andrea Wecheli : Claudium Marnium. ... Voyage de F. Le Vaillant dans
l'intérieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance. . Voyage en Syrie et en Egypte,
pendant les années 1783, 84 et 85.
Bon état intérieur malgré qqs.piqures. est : 2 000 Résultat 4800, .. cour du roi de Yémen dans
la seconde expédition des années 1711,1712 & 1713.un mémoire . .-Voyage de Monsieur Le
Vaillant dans l'intérieur de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance dans les années
1780,81,82,83,84,& 85. .. Paris, Barrois, 1783.
25 mars 2017 . Voyage de M. Le Vaillant dans l'Intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne-
Espérance. . le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 et 85. . l'Afrique
par le Cap de Bonne-Espérance dans les années 1783, 84 et 85. . Tome II. 264 pages.Suite du
voyage dans le pays des Petits et.
Voyage à Tripoli, ou Relation d'un séjour de dix années en Afrique, trad. de l'anglais par J.
Mac-Carthy. Paris, 1819, 2 vol. in-8, pap. vél. fig. cart. non rogn. . l'intérieur de l'Afrique, par
le cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780-1785. . Second Voyage dans l'intérieur de
l'Afrique, dans les années 1783-84-85, par.
2. BARROW (John). Voyage dans la partie méridionale de l'Afrique ; fait dans les années 1797
et 1798, par John Barrow, ex-secrétaire de Lord . l'établissement du Cap de Bonne-Espérance.
Suivi de . Guerre d'AMERIQUE 1780-1783. .. Seconde édition au format in-12, parue sans
planches, bien qu'elle contienne une.
Bon état. Coins frottés. Dos satisfaisant. Intérieur frais. 218 pages . SECOND ET . 406 pages
pour le tome I, et 408 pages pour le tome II. .. de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance,
dans les années 1783, 84 et 85 . Un second voyage (1783-1784) le mènera au nord de la rivière
Orange, dans le Namaqualand.
6 mars 2006 . Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance,
dans les années 1783, 84 et 85. .. 2 tomes en 3 volumes in-4°, veau, dos à nerfs ornés, pièces
de titre en maroquin (reliure de l'époque). 150/200
Voyage à Tripoli, ou Relation d'un séjour de dix années en Afrique, trad. de l'anglais par J.
Mac-Carthy. Paris, 1819, 2 vol. in-8, pap. vél. fig. cart. non rogn. . Vaillant dans l'intérieur de
l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, dans les . Second Voyage dans l'intérieur de
l'Afrique, dans les années 1783-84-85, par Fr. Le.
Tome II. Les Industries indigènes. Fasc. 1. La céramique. Brux., Annales du Musée de ...
Premier [et Second] voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance, avec
une . Second voyage. dans les années 1783, 84 et 85.
*FREE* shipping on qualifying offers. Second voyage dans l'interieur de l'Afrique par le cap
de Bonne-Esperance, dans les annees 1783, 84 et 85. Tome 2 /
Tome I et II (sur 3), Paris, Frédéric Léonard, 1679. .. Lot n°100 : Le Vaillant, François :
Voyage de monsieur Le Vaillant dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de . de l'Afrique par le
Cap de Bonne-Espérance dans les années 1783, 84 et 85. . volumes 5 et 6 (volumes 2 et 3 du
second voyage). xx-274, [2]-287-[1] pp., 12 pl.



104; Second voyage dans l'interieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-esperance, dans les
annees 1783, 84 et 85. Tome Premier. 13; Sketches in Afghaunistan,.
. traducteur, préface de l'éditeur anglais, XXXII-402 pp., 1 carte dépliante et 3 plans h.t. Tome
II : 472 pp., 1 plan h.t. .. Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique depuis le golfe du Bénin
.. Cap de Bonne Espérance dans les années 1780-81-82-83-84 et 85, 2 vol. Bruxelles . les
années 1783-84 et 85, 3 vol. Amsterdam.
4 avr. 2014 . Sept cartes gravées repliées, réunies à la fin du tome II. Exemplaire comprenant
... Second voyage dans l' intérieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, dans les
années 1783, 84 et 85. À Paris, Chez H. J. Jansen et.
15 mars 2008 . En 1784, au retour de son deuxième voyage en Afrique australe, . Durant 3
jours où le navire resta immobilisé, ces poissons se livrèrent à un étrange manège, comme si 2
d'entre eux .. 1790 Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-
Espérance, dans les années 1783, 84 et 85.
2. L'Afrique est presque totalement absente de l'œuvre des deux grands . dans les années 1781,
1782, 1783, 1784 et 1785 [3][3] Article recueilli au tome III des . Cinq ans plus tard, Levaillant
donnera son Second Voyage [5][5] Second ... de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance,
pendant les années 1783, 84, et 85.
Tome 2 · HISTOIRE DE L'ORDRE DES TEMPLIERS ET LES CROISADES.2 TOMES. .
Maternit ( Tat) · Korrigans Intégrale · Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le cap de
Bonne-Espérance, dans les années 1783, 84 et 85: Tome 1.
Second Voyage Dans L'intérieur De L'afrique Par Le Cap De Bonne-Espérance, Dans Les
Années 1783, 84 Et 85. Tome 2 , Par F. Levaillant [Edition De 1794].
17 results . Jeffrey Jordan-Cap & Joan h… Mynheer Van Funk, a Dutch S&hellip;. Mynheer
Van Funk, a Dutch S… Capt. Teague O Blunder, an &hellip;. Capt.
16 mars 2017 . Important lot d'ouvrages modernes : voyages à travers le monde. . Lot
d'ouvrages divers : Atlas, Revue l'Artiste, Beethoven, 2 volumes . (Boîtier légèrement abîmé
pour le tome .. Espérance, dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 et 85. . la même condition :
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique.
h. t. ;. T. II: [2] ff., 403 pp., [11] pl. h. t. Second Voyage dans l'intérieur de l'Afrique par Le
Cap de. Bonne-Esperance durant les années 1783,1784 et 1785.
Se mer om Voyage afrique du sud, Sud afrique og Éléphant d afrique. . Voyage de Monsieur
Le Vaillant dans l'intérieur de l'Afrique : par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780,
81, 82, 83, 84 & 85 : Le Vaillant, François, 1753-1824 : Free . Tome 2 / , par André Sparman,.
traduit par M. Le Tourneur. | 1787.
Results 1 - 16 of 19 . Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le cap de Bonne-
Espérance, dans les années 1783, 84 et 85: Tome 2. 12 Feb 2001.
26 avr. 2015 . Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance
dans les années 1783, 84 et 85. Amsterdam, Libraires associés.
1 sept. 2014 . Tome 2 : , Dans Les Annees 1783, 84 Et 85 9782013428347 by . Second voyage
dans l'interieur de l'Afrique par le cap de . Download Second Voyage Dans LInterieur de
LAfrique Par Le Cap de Bonne-Esperance. Tome
27 nov. 2006 . En 1652, Les Hollandais s'installent au Cap de Bonne-Espérance, lieu . Ses deux
voyages « dans l'intérieur de l'Afrique » furent publiés avec . paru, Paris, imprimerie de Didot
le jeune, chez Desray, 1819, II tomes, t. .. pendant les années 1783, 84, et 85_, Paris, an IV
(1795), 2 vol. in-4° ou 3 vol. in-8°.
tome 2 : Traité de l'attaque des places .. Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique. par le Cap
de Bonne-Espérance dann les années 1783, 84, et 85.
LE CAP DE BONNE-ESPÉRANCE;. DANS LES ANNÉES I7B3, 84 et 85 J. PAR F. .. rare j et



je n'y vis guère qu'une espèce particulière de gazelle. Tome II. C.
Tome 2. Romans et récits. Textes réunis et présentés par Lawson-Hellu, ... veillée de la Divine
pastorale : Bruxelles, Éditions du Marais, 85 p. .. Cap de Bonne Espérance dans les années
1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 2 vols in 8, Paris. . Second voyage dans l'intérieur de
l'Afrique par le Cap de Bonne Espérance.
1 Biography; 2 Traveller and ethnographer; 3 Ornithology; 4 Works; 5 References . and
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique (1796, 3 vols.) . l'Intérieur de l'Afrique par Le Cap
de Bonne Espérance, dans Les années 1783, 84 & 85.
Ouvrages | VOYAGES / Afrique › Voyage de Monsieur Le Vaillant dans l'intérieur de
l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance dans les anneés 1780, 81, 82, 83, 84 & 85 . Paris,
Leroy, 1790, in-8, 2 tomes en 2 vol. , de I. Front., XXIV, 383pp., 5pl. . cette contrée en 1783-
1785 (la relation de ce second séjour sera publiée en.
Weitere Informationen zu diesem Verkäufer | Frage an den Anbieter 2. . Buchbeschreibung:
par Le Cap de Bonne Espérance, dans Les années 1783, 84 et 85. . Second voyage dans
l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance dans les .. Tome II. 264 pages.Suite du
voyage dans le pays des Petits et Grands.
Voyage dans l'intérieur des États-Unis, a Bath, Winchester, dans la vallée de She .. Le second
ouvrage, appartenant également au genre iconique et construit sur le même .. même pour
l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. . Tome II : Russie, Prusse, Pologne. .. de Bonne-Espérance,
dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 & 85.
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance : . de l'Afrique,
par le Cap de Bonne-Espérance : dans les années 1783, 84, 85 /.
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, dans les années
1783, 84 et 85. . fauve de l\\\'époque, dos à nerfs, pièces de titre basane fauve, roulettes dorées,
tomaisons [de 3 à 5] frappées,T.1- XLV-304- [2].
Paris Leroy, 1790, 2 volumes. François Levaillant: Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique,
par le Cap de Bonne-Espérance, dans les annees 1783, 84 et 85.
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique : par le cap de Bonne espérance dans les années
1783, 84, et 85 / par F. LeVaillant. . Note: Tome 1: [2], iv, ii, xvi, 240 p., 6 [i.e 7] leaves of
plates (4 folded) ; t. 2: [4], 373, [3], 3 p., [14] leaves of plates.
Le Vaillant, François : Voyage de monsieur Le Vaillant dans l'intérieur de . de l'Afrique par le
Cap de Bonne-Espérance dans les années 1783, 84 et 85. . des volumes 5 et 6 (volumes 2 et 3
du second voyage). xx-274, [2]-287-[1] pp., 12 pl.
Tome premier [-second]. - A Paris . 2, Bottone, Giacomo Ugo <conte di Castellamonte>,
*Essai sur la politique et la legislation des romains tradut de l'italien. - A Paris : de . Levaillant,
François, *Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans
del années 1783, 84 et 85 par F. Levaillant.
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique : par le cap de Bonne espérance dans les années
1783, 84, et 85. [François Le Vaillant] . OCLC Number: 8184256. Notes: Tome 1: [2], iv, ii,
xvi, 240 p., 6 [i.e 7] leaves of plates (4 folded) ; t. 2: [4].
----+ -----3 volumes reliés à l'identique (pour le SECOND VOYAGE), Paris Jansen An 3 ...
Voyage dans l'intérieur de l'Afrique et au Cap de Bonne Espérance . en Afrique de François
Levaillant (1753-1824), effectué en 1780-mars 1783. . Cap de Bonne Espérance dans les
Années 1780, 81, 82, 83, 84 et 85 - 2 tomes .
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Tome 1, , dans les
. Bonne-Espérance. Tome 2, , dans les années 1783, 84 et 85.
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans . Cap de
Bonne-Espérance, dans les années 1783, 84 et 85 / par F. Le Vaillant., t.2 .. Tome II. 264



pages.Suite du voyage dans le pays des Petits et Grands.
17 janv. 2017 . 073248738 : Voyage 2, / de Monsieur Le Vaillant dans l'intérieur de l'Afrique
par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 & 85 / Paris : Chez Leroy
, 1790 . de Bonne-Espérance, dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 et 85 . Tome premier [-
second] / A Paris : chez Leroy , 1790
Je savois d'ailleurs que les hautes monta gnes qui occupent le centre de l'Afrique méridionale
donnent naissance à beaucoup de rivières , dont les unes se.
Second Voyage de F. le Vaillant, dans l'Interieur de l'Afrique, par le Cap de . Tome Premier
(of 3 volumes). de Vaillant, Francois le (Levaillant): et un grand choix de livres . Plus
d'informations sur ce vendeur | Poser une question au libraire 2. . PAR LE CAP DE BONNE-
ESPERANCE DANS LES ANNEES 1783, 84 ET 85.
Paris Leroy, 1790, 2 volumes. François Levaillant: Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique,
par le Cap de Bonne-Espérance, dans les annees 1783, 84 et 85.
ET Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de… Bonne-Espérance dans les
années 1783, 84 et 85. A Paris, chez Desray, . Déchirure pages 333/334 du tome II (second
voyage) avec atteinte au texte. ▭ Cachets masqués par.
Histoire de Louis de Bourbon, second du nom, Prince de Condé, premier Prince du Sang,
surnommé le Grand.Pa. Adjudication . 2 tomes en un volume in-8, maroquin rouge, triple
filet, dos orné, de. .. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans
les années 1780, 81, 82, 83, 84 & 85.Pari.
29 sept. 2005 . le tome VIII est incomplet de la planche 714. Exemplaire à toutes marges. .
Great Flowers Books, p. 61. 8 000/12 000 €. 2. 3. LIVRES ANCIENS ET MODERNES. 3 ...
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-. Espérance, dans les année
1783, 84 et 85. Paris, Desray, an XI-1803.
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, dans les années
1783, 84 et 85. Tomes 2 et 3. Paris 1795,4 vol. in-8. 1772. Barrow.
Voyage à Tripoli, ou Relation d'un séjour de dix années en Afrique, trad. de l'anglais par J.
Mac-Carthy. Paris, 1819, 2 vol. in-8, pap. vél. fig. car t. non rogn. . Second Voyage de Mungo-
Parck dans l'intérieur de l'Afrique, pendant l'année i8o5. . de l'Afrique, par le cap de Bonne-
Espérance, dans les années 1780-1783.
Titre : Voyage à la côte occidentale d'Afrique, fait dans les années 1786 et 1787. 2 volumes.
Date : 1801 . 2 ouvrages en 1 volume. Édition collective TRÈS RARE. 1° Histoire .. Titre :
Second Voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années
1783, 84 et 85. 3 volumes. Date : 1794/1795.
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le cap de - Société de ventes aux . de l'Afrique
par le cap de Bonne-Espérance, dans les années 1783, 84 et 85. . fauve, roulettes dorées,
tomaisons [de 3 à 5] frappées,T.1- XLV-304- [2].
14 results . Voyages au Pérou, faits dan… Carte du Péru et du Chili. Costumes des Indiens,
pour &hellip;. Costumes des Indiens, pour … Lamas. Gurrier Indien.
82 Voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne - Espérance , faifes dans les
années 178o s i/" 1785, par F. le Vaillant, 2 tom. un vol. avec fig lbid. . par le Cap de Bonne-
Espérance, faites dans les années 1783 à V85, par le même, . 84 Voy.-ige à la Nouvelle Guinée,
dans leqtiel ^e trouve la description des.
1 sept. 2014 . Tome 3 : , Dans Les Annees 1783, 84 Et 85 by Levaillant-F, . Second Voyage
Dans L'Interieur de L'Afrique Par Le Cap de Bonne-Esperance.
il lui amène un baeuf: II, 5. . des colons de l'intérieur de l'Afrique : sec.v. II, 7o. Anguille, très-
rare au Cap : I, 18. . Différences de sensibilité dans les analogues : II , 78. . la faim : sec. v, I ,
x L. Année; comment les Sauvages mesurent l'année : II, 88. . racine alimenteuse, très-



recommandable chez les Hottentots : II, 84 , 85.
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, dans les années
1783, 84 et 85. Tome 2 / , par F. Levaillant -- 1794 -- livre.
2.1 La jeunesse de François Levaillant; 2.2 L'appel du voyage, un retour difficile .. Il fait
paraître le Voyage dans l'intérieur de l'Afrique (1790, 2 volumes) qui . en publiant le Second
voyage dans l'intérieur de l'Afrique (1796, 3 volumes). .. de l'Afrique par Le Cap de Bonne
Espérance, dans Les années 1783, 84 & 85.
Dos du tome II refait, petit manque à la coiffe supérieure des tomes I et IV et à la .. l'intérieur
de l'Afrique ; du 2 janvier à la mi-septembre 1773 - Second voyage sur . au Cap de Bonne
Espérance où pendant trois ans il fit plusieurs excursions .. In-16 (85 X 134) maroquin rouge,
plats ornés d'un encadrement de roulette.
Paris, Vve Duchesne, 1767, 2 tomes en 1 volumes in-12. - LE VAILLANT Voyage dans
l'intérieur de l'Afrique. A Paris, chez Desray, an VI, 2 volumes in-8 (joint le tome 1 du second
Voyage dans la même reliure). .. voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-
Espérance dans les années 1783, 84 et 85. A Paris.
Paris, Vve Duchesne, 1767, 2 tomes en 1 volumes in-12. - LE VAILLANT Voyage dans
l'intérieur de l'Afrique. A Paris, chez Desray, an VI, 2 volumes in-8 (joint le tome 1 du second
Voyage dans la même reliure). .. voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-
Espérance dans les années 1783, 84 et 85. A Paris.
2. a trente-un ans, il se voit confier les commandes du sloup «Diana» avec pour . C'est ainsi
que lors d'une escale inopinee au Cap de Bonne-Esperance en avril . ses « Voyages dans
l'interieur de l'Afrique par le Cap de Bonne-Esperance» [7] . c'est avec son debarquement au
Cap que le voyageur annonce la seconde.
10 mars 2016 . Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance,
dans les années 1783, 84 et 85. by Le Vaillant, François,.
À l'âge de vingt ans François Levaillant se marie à Lunéville, avec Suzanne . En 1780, il part
aux Pays-Bas où il rencontre Jacob Temminck[2], alors .. le Cap de Bonne-Espérance, dans les
années 1780, 81, 82, 83, 84, & 85. Paris: Leroy, 1790. Second voyage dans l'intérieur de
l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance,.
Voyage à Tri oli, ou Relation d'un séjour de dix années en A rique, trad. de l'anglais par J. Mac
—Carthy. Paris, 1819, 2 vol. in-8, pap. vél. fig. cart. non rogn. . l'intérieur de l'Afrique, par le
cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780-1785. . Second Voyage dans l'intérieur de
l'Afrique, dans les années 1783-84-85,.
de cailletes Au Cap de Bonne-Espérance, et se trouve à Paris, chez la libraire qui donne trois ...
Paris, chez F. Dufart, an V-1797, 2 tomes in 16, de 122pp. & 129pp., . Seconde édition
française de ce voyage imaginaire du célèbre poète danois .. l'Intérieur de l'Afrique . dans les
années 1783, 84 & 85. P. chez H. J..
26 avr. 2016 . Second voyage de F. Le Vaillant, dans l'interieur de l'Afrique, par le cap de
BonneEsperance, pendant les annees 1783, 1784 et 1785. Tome premier troisieme .. Le Vaillant
dans l'interieur de l'Afrique, par le Cap de BonneEspérance, dans les années 1780, 81, 82, 83,
84 & 85. Tome premier second 2.
Feuillet de faux titre du tome 1 manquant, mais bon exemplaire. . fois dans cette contrée en
1783-1785 (la relation de ce second séjour sera publiée en 1795). . II). Exemplaire bien
complet de ses 12 planches, surtout de la gravure de la . par le Cap de Bonne-Espérance, Dans
les années 1780, 81, 82, 83, 84 et 85.
Second voyage dans l'interieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Esperance, dans les annees
1783, 84 et 85 Volume Vol. 2 1795 [Ebook PDF]. Le Vaillant.
par Le Cap de Bonne Espérance, dans Les années 1783, 84 et 85. TOME . (2), 8, with 101 (96



handcoloured or colour-printed) engraved plates. .. Second Voyage de F. le Vaillant, dans
l'Interieur de l'Afrique, par le Cap de .. 2 tomes en 2 vol. , de I. Paris, Leroy, 1790, in-8, 2
tomes en 2 vol. , de I. Front, XXIV, 383pp, 5pl.
Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, dans les années 84
et .. le Pacifique, passé 3 fois le Cap de Bonne Espérance, 2 fois le Cap Horn ... par le Cap de
Bonne-Espérance, dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 & 85 : Le .. Tome 2 / , par André
Sparman,. traduit par M. Le Tourneur.
http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/10.pdf. 2 à trente-un ans, il se voit confier les commandes du
sloup «Diana» avec pour . «Voyages dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne-
Espérance» [7] qui . du Cap repassait pour la seconde fois sous le drapeau britannique. ...
Espérance, dans Les années 1783, 84 & 85.
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