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Description

Nouveau voyage aux isles de l'Amérique. T. 6 / , contenant l'histoire naturelle de ces pays,
l'origine, les moeurs, la religion et le gouvernement des habitans anciens et modernes, les
guerres et les événemens singuliers qui y sont arrivez... le commerce et les manufactures qui y
sont établies... [Par le P. J.-B. Labat]
Date de l'édition originale : 1722
Sujet de l'ouvrage : Région caraïbe -- Descriptions et voyages -- Ouvrages avant 1800

Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre 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 oeuvres 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
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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



Respects des  ̂née 1722 ; description de Pondi• Habitans pour leur Roi, # cheri, . Loja, Canton
de l'Audience de Quito MA» o 1 , fruit cotonneux des Isles célèbre . Maca (le), arbre de
l'Amérique Mé- s# _ Loyer (le Pere) , Jacobin, Mission- o . mirable contre la stérilité des ,-
T,oup marin du Groénland, descrip- femmes qui.
Nouveau voyage aux isles de l'Amérique. T. 6 / , contenant l'histoire naturelle de ces pays,
l'origine, les moeurs, la religion . [Par le P. J.-B. Labat] -- 1722 -- livre.
Découvrez et achetez Nouveau voyage aux isles de l'Amérique. T. 4 (É.. . Tome 1. Jean-
Baptiste Labat. Hachette Livre BNF. 28,90. Nouveau voyage aux isles.
15 oct. 1979 . AntillŒ : 1722. . R.P. Jean—Baptiste Labat, Nouveau voyage aux Isles de l
'Amerique, Paris,. Guillaume Cavelier, 1722, t. . non (1979) et remplacer la citation de W.
Serle et 6.]. . Le Maire, Les Voyages du Sieur Le Maire a Isles Canaries, Cap- . Olfn'ed
Dapper, Description de l'Afrique contenant les.
5 avr. 2010 . Lors de son transfert au Nouveau Monde, le mythe des femmes . Les Relations de
Voyage au XVIIIe siècle : Ecriture et Modalités de . Tzvetan, Todorov, La conquête de
l'Amérique, Paris, Editions du Seuil, 1982. . fleuve des Amazones », (Journal de Trévoux,
novembre 1722) dans La Petite .. Back to top.
Nouveau voyage aux isles de l'Amerique. T. 6 /, contenant l'histoire naturelle de ces pays,
l'origine, les moeurs, la religion et le gouvernement des habitans.
Voyage aux Îles françaises de l'Amérique - Révérend Père Jean-Baptiste . Notre édition n'est,
pour ainsi dire, que l'épitome de celles de Paris, 1722 (6 vol.
30 janv. 2013 . Ah, tu t'interroges sur l'existence de ces dents artificieuses ? .. elle a sans doute
envoyé son manuscrit à Arles, aux éditions Charles Quint. ... Le 6 janvier dernier a été le 275e
anniversaire de la mort de . En 1722, le père Labat publiera son ouvrage majeur, Nouveau
voyage aux îles d'Amérique, qui.
Textes missionnaires dans l'espace francophone. Tome 1. Rencontre, réécriture, mémoire .
Page 6 . Fonds du livre du Canada pour nos activités d'édition. Mise en pages : In . Du Canada
aux « Îles de l'Amérique » et à la « Terre Ferme » : l'Amérindien ... 3. Nouveau Voyage aux
Iles françaises de l'Amérique (1722).
Please email comments and suggestions to him at vps@email.unc.edu.] ... [From Hennepin's



Nouveau Voyage D'Un Pais Plus Grand Que l'Europe .] [11¼ ... sur les memoires et
observations des derniers voyages du Mexique, Canada, Mississipi et isles Antilles. ... 1722:
Carte d'Amerique, dressee pour l'usage du Roy.
6, BRETEUIL Louis Auguste Le Tonnelier Baron 1730- Paris 1807, .. ou autographes, signées,
adressées au docteur Maurice Courtois- Suffi t. .. Nouveau Dictionnaire françois-italien,
composé sur les dictionnaires de .. Amsterdam, Barend Visscher, 1722. In-4 ... Voyages aux
Isles de l'Amérique (Antilles), 1693- 1705.
19 déc. 2015 . Éditions ultérieures en ligne : [http://www.google.fr/books?hl=fr]. ... Nouveau
voyage aux îles de l'Amérique, Paris, tome VI, Guillaume Cavalier.
2 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, I, Edition établie par Laurent Versini, France, .. Qu'est-
ce qui justifie le choix des colonies françaises, nous demandera-t-on ? Il est . 1722 six tomes
de son Nouveau Voyage aux isles de l'Amérique.
Le Père Labat publie le récit de ses années antillaises (1693-1706) en 1722 dans un ouvrage
resté célèbre, son Nouveau voyage aux Isles de l'Amérique, qui allait . Monsieur Pocquet avoit
dès ce tems-là cinq ou six enfans, ses deux aînez .. falloit se resoudre à perir, ou à continuer le
voyage. (Labat 1724, tome 1, p. 173).
Г l <iâ 451 Voyage aux isles de l'Amérique, 6 vol. avecfigure9| ц — /) Paris 1722. v. . et de la
chûte de la république t »-,/<> Romaine, par Ferguson, 6 v.ol.
24 mar 2012 . Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Voyage Aux Iles Francaises de L'Amerique.
Nouv. Edit. D'Apres Celle de 1722 (Publiee (Ed.1831) av Labat J B på Bokus.com. . +;
Nouveau Voyage Aux Isles de L'Amerique. T. 1 (Ed.1722.
Published: (1722); Nouveau voyage aux isles de l'Amerique : contenant l'histoire naturelle de .
Nouveau voyage aux isles de l'Amerique : Contenant l'histoire naturelle de ces pays, . Another
edition, in 2 v., pub. the same year. . Full viewt.2 (original from Harvard University); Full
viewt.6 (original from Harvard University).
Cependant comme PLUMIER, du moins dans son premier voyage, récoltait avec . que j'ai
descouvertes dans les isles de l'Amérique, écrit-il dans l'introduction, .. [5] LABAT, Nouveau
Voyage aux Isles, 1er éd., t. IV, 1722, p. 10 et 24. [6] Nic.
1 WRIGHT, Irene Aloha, Documents Concerning English Voyages to the .. 6Parmi les
communards des Antilles, on peut signaler trois groupes . Societies in the Continental
Caribbean», in SUED-BADILLO, Jalil (ed.), (. . 19 LABAT, Jean-Baptiste, Nouveau voyage
aux îles de l'Amérique, Paris, Guillaume Cavelier, 1722, t.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2011). Si vous disposez d'ouvrages ou ..
Nouveau Voyage aux isles Françoises de l'Amérique, 1722. . Voyage aux Isles, Chronique
aventureuse des Caraïbes 1693-1705, J.-B. Labat, édition . Enrichi d'un grand nombre de
Cartes & de Figures en Tailles douces , t.
They belong to what was called “le langage des îles” (the speech of .. rédigé le Nouveau
Voyage aux isles Françoises d'Amérique, paru en 6 volumes en 1722.
EMPIRE BRITANNIQUE, Amérique - 44 articles : AMÉRIQUE (Structure et milieu) . vie ou
d'un monde nouveau n'ont recréé en Amérique que ce qu'ils avaient connu en . En 1670,
Charles II accorde une partie des îles à certains propriétaires terriens . Celles-ci sont réparties
en carrés de 6 miles, 9,65 kilomètres de côté,.
11445 Voyage pittoresque à l'Isle-deFrance, au cap de Bonne-Espérance et à l'île de . Voyages
en différentes parties de l'Amérique. . Amst. 1722 , 3 vol. in-12. . Voyages au détroit de
Magellan, dans la Mer du Sud et dans les Isles qui s'y trouvent. . 11463 Nouveau voyage à la
mer du Sud, commencé sous M. Marion.
Découvrez et achetez Voyages du P. Labat, en Espagne et en Italie. T.. . Tome 1. Jean-Baptiste
Labat. Hachette Livre BNF. 28,90. Nouveau voyage aux isles.



26 mars 2012 . File name: nouveau-voyage-aux-isles-de-lamerique-t-1-ed-1722-histoire-by-
labat-j-b-2012-03-24.pdf; Author: Labat J. B.;Jean-Baptiste Labat.
5 août 2011 . Depuis sa découverte en 1722, le splendide isolement de Rapa Nui fascine . ne
fasse de nouveau escale à l'Île de Pâques, où rien ne va plus. . Add to Watch Later . bien eu
contact entre la Polynésie et l'Amérique du Sud – la culture de la .. Voyages sur mesure à prix
"low cost" www.equinoxiales.fr tel.
Créoles et 14,6 pour les Large White. I. - . T (182 2). Par la suite cette population de départ
s'est trouvée largement métissée . mances d'élevage (7 porcelets à la naissance et un poids
moyen de 6 ... ED. Y B. W., MO. XL. E. Y J. E., 1978. Genetic and environmental factors .
Nouveau voyage aux Isles de l'Amérique.
Strictement lié à la découverte du Nouveau Monde, le métissage est un . 6 Price-Mars, Jean,
Ainsi parla l'oncle, Port-au-Prince, Impr. De Compiègne, . direct' de Claire : est-ce que cette
mulâtresse noire arrivera-t-elle à venger le ... 42 Labat, Jean-Baptiste, Nouveau voyage aux
isles de l'Amérique, Paris, Éditions J.B..
Aussi se situe-t-elle sur un double registre, que je qualifierai ďactantiel et de viatique. . saura
écarter ou réduire au silence les ennemis de l'entreprise (6). . (Histoire d'un Voyage faict en la
terre du Brésil, 2e éd., 1580). ... LAB AT, Nouveau Voyage aux isles de f Amérique [1722],
Saint- Joseph (Martinique), Courtinard,.
"C'est une histoire de la découverte du Nouveau-Monde, écrite d'après les . Voici ce que dit
"L'Histoire générale des Voyages," Tome 4. liv. 6, ch. 9, Ed. de ... Description des Iles et
Terres du Roi d'Angleterre, dans l'Amérique; traduite de l'Anglais: Amsterdam, 1688 et 1715.
in-12. ... Le voyage a été fait, en 1721 et 1722.
26 Mar 2010 . Nouveau voyage aux isles de l'Amerique. . First printed in Paris, 1722. Aother
edition with same imprint printed in 6 volumes Hague, 1724. Vol. 2 , p. 181-252 [i.e. 268]
concerens the author's visit to Saint-Domingue
Paris, GUILLAUME CAVELIER, 1722. 6 volumes in-12 de xxxvi pp., (5) ff., 525 pp. et 18
planches et cartes sur 21 ; (3) ff., 598 pp. et 21 planches . De même, l'édition originale est la
seule à contenir un chapitre qui sera supprimé ensuite, concernant . LABAT (Père Jean-
Baptiste) - Nouveau Voyage aux isles de l'Amerique.
6. The Atlantic basin proves a superb laboratory in which to observe these .. [18][18] Jean-
Baptiste Labat, Nouveau voyage aux isles de l'Amerique,. ... According to the first edition of
the Dictionnaire de l'Académie française (1694), an habit was . aux isles de l'Amerique, 6 vols.,
Paris, Chez Guillaume Cavalier, 1722, vol.
Source : Jean-Baptiste Labat, Nouveau voyage aux Isles de l'Amérique, . plus de cent Cartes,
plans, et figures en tailles-douces, Paris, 1722, 6 volumes. .. du tome I de l'édition posthume
du Nouveau Voyage aux Isles d'Amérique (1742).
London, :Printed by J.H. for Thomas Slater, and are to bee sold at the Blew ... 1722, France,
Paris, France, Nouveau voyage aux isles de l'Amerique. .. for Edward Exshaw at the Bible on
Cork-Hill, over-against the old exchange,, M DCC XLI. .. England, An account of the
European settlements in America : In six parts .
14 nov. 2013 . VOYAGE D'ITALIE MISSON 1722 4/4 BELLE RELIURE ET SOMPTUEUSES
GRAVURES !!! . PAR REGLES M LE MARECHAL DE PUYSEGUR 1749 2VOL Superbe
édition de valeur à voir . NOUVEAU VOYAGE AUX ISLES DE L'AMERIQUE, VOL.III, IV,
V, VI – a PARIS 1722 . It's nice to come across a…
6, 1907, p. 202). . (G. Brassens, Poèmes et chansons, Hécatombe, Paris, Éd. Mus. .. b) 1722
houra (J.-B. Labat, Nouveau voyage aux isles de l'Amérique, t.
2 mag 2013 . Défense de l'Esprit des lois, in OC, t. . éd. revue, corrigée et considérablement
augmentée par . lo Spicil., Sylla, Temple e Voyages, per i quali si rinvia, rispettivamente e



come s'è già .. William Dampier (1652-1715), Nouveau voyage autour du .. isles de
l'Amérique, 6 tt., Paris, Giffart, 1722 (Catalogue,.
Le fac-simile de cette liste dans l'édition originale est consultable sur Gallica. A B C D E F G H
I J K . Confession de Sancy, dans le Journal d'Henri II, t. II, 1re partie ... Œuvres complètes,
Paris, an VI (1798), édit. citée par POUGENS. COQUILLART. ... L. LABAT. Nouveau
Voyage aux îles de l'Amérique, Paris 1722, in-12.
Labat jean Baptiste nouveau voyage aux isles de l'Amérique tome:3uniquement seul sur 6
tomes! édition originale de1722 illustré de figures sur bois et de 30.
19 oct. 2015 . Jean Baptiste Labat, Voyage aux îles françaises de l'Amérique. Nouvelle édition,
d'après celle de 1722 en ligne sur Gallica . flibustiers étaient amateurs de ce genre de navire
légers et rapides, armés généralement de 6 canons. . Aussi le peuple se presse-t-il à ce cours,
destiné aux apprentis médecins.
5 août 2017 . L'un y fit trois séjours totalisant 6 ans et l'autre un seul et unique séjour de . Le
Père Du Tertre publie en 1654 la première édition de son Histoire Générale des Isles de . après
en 1722 son Nouveau Voyage aux isles de l'Amérique qui retrace .. Nouveau voyage aux isles
de l'Amérique (1724) Tome 6.
Histoire de la Grande île de Madagascar.éd. annot. augm. et present. par Claude Allibert.
Karthala . Nouveau voyage aux îles Francoises de l'Amérique, 1722.
6. 1.1.1. La découverte européenne de la Guadeloupe : le deuxième voyage de Christophe .
d'un doute aujourd'hui pour un européen, en va-t-il de même pour la population .. Le
"Nouveau voyage aux isles de l'Amérique, . dont la première édition date de 1722 est une
véritable chronique année par année, voire.
18 mai 2009 . Nouveau voyage aux isles de l'Amérique. Tome 1 / , contenant l'histoire
naturelle de ces pays, l'origine, les moeurs, la religion et le.
Nouveau Voyage Aux Isles de L'Amerique. T. 6 (Ed.1722). EUR 32,99. Nouveau Voyage Aux
Isles de L'Amerique. T. 4 (Ed.1722. Labat J. B.. Nouveau Voyage.
28 Jul 2010 . (12mo) First printed in Paris, 1722. . Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, :
contenant l'histoire naturelle de ces pays . 2: pi1 a² A-S¹² T; v.
Nouveau voyage aux isles de l'Amerique. T. 6 /, contenant l'histoire naturelle de ces pays,
l'origine, les moeurs, la religion et le gouvernement des habitans.
ronde ; air-dessus de la plate- forme s'élèi~en t deux petites éminences . Le père Labat, dans
son Nouveau Voyage aux isles de l'Amérique, dont la première édition date de 1722, est le
premier à rapporter une excur- sion à la .. Page 6.
ponsable pour les départements français d'Amérique que j'ai rencontré Myriam. Au vu de ce ..
IBIS ROUGE ÉDITIONS, 2002. Guadeloupe . sur Champagne Delafon 1 Chapitre 6 : Les
Alizés, routes du commerce transatlantique 65 ... 21 Dans Nouveau voyage aux isles
d'Ame'rique, tome 11, R. P. Labat parle de deux.
conservation des espèces de serpents venimeux sur des îles densément peuplées. ... 6]. Labat,
JB (1722) Nouveau voyage aux îles d'Amérique. Editions des.
1 déc. 2012 . Edition originale illustrée de 5 planches hors texte dont 4 dépliantes . Tome VIII :
Embryogénie, anatomie philosophique et anatomie microscopique. . Expédition dans les
parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio ... Cinquième édition du Nouveau voyage
d'Italie par Maximilien Misson (1650-1722).
8 mars 2017 . 6 – sur le monde antillais lui-même. Notre propos s'inscrit la .. Jean-Baptiste
LABAT, Nouveau voyage aux Isles de l'Amérique, Paris, G. Cavelier, 1722, t. 5, p. .. François
de Bussy, 23 mai 1761, dans Paul VAUCHER (éd.).
278,83 zł Nouveau voyage aux isles de l'Amerique. T. 3 /, contenant l'histoire naturelle de ces
pays, l'origine, les moeurs, la; Nouveau Voyage Aux Isles de.



fruit : baie de 1,6 à 2 cm de forme ovoïde, de couleur rouge pourpre à maturité, une .. (tome 2,
p. . Jones Adam (Ed.),1983, German sources for West african history. . LABAT Jean BapBste,
1722, Nouveau voyage aux isles de l'Amérique.
Un frontispice gravé sur cuivre reproduisant la vignette du titre de l'édition originale. . Un
feuillet restauré. est : 5 000/6 000 Résultat : 18.500, ( 2.820,31 € ) (10/10/2001. . Le Tome 2,
même année, même éditeur, même imprimeur ( 41.5 x 28 cm) ... .-Nouveau voyage aux isles
de l'Amérique, contenant l'histoire naturell de.
27 nov. 2013 . F é t i c h e s B r i s é s . J'ai tiré d'un passage du Nouveau voyage aux îles de
l'Amérique[2], ouvrage du Révérend Père Jean Baptiste Labat publié en 1722, quelques .. »6
La statuaire africaine est alors considérée comme production ... Noire, 1980, cité par C.
Falgayrettes, Objets interdits ; Paris, ed.
8 févr. 2005 . Nouveaux voyages aux Indes occidentales; contenant une relation . Rel. éd.
Coins us. Front. & nombreuses fig. in t. Est : 300/400 € .. le Voyage étant paru en 23 vol. in-8
et 6 atlas in-folio (Brunet II-882). .. voyages des Caraïbes, sauvages des isles Antilles de
l'Amérique, faite par le sieur de Laborde.
Collection faisant suite à toutes les éditions des Lettres Edifiantes. . pour défendre les
Nouveaux Mémoires sur l'état présent de la Chine du père Le Comte . père Jean-Baptiste
Geoffroy (Bibliothèque de la Cie de Jésus, 1890-1960, t. VI, p. .. sur l'Asie, l'Afrique et
l'Amérique tirés des Lettres édifiantes et des Voyages des.
Si l'édition papier est disponible, des liens vers les librairies sont également . des colonies
françaises de l'Amérique sous le Vent, Paris, 1784-1790, 6 vol., . Le P. Labat, Nouveau Voyage
aux Isles de L'Amérique, Paris, 1742, 8 vol. . Une étude particulièrement pénétrante de la
grande sédition domingoise de 1722-1723.
30 sept. 2016 . AMERIQUES ET OCEANIE : A LA DECOUVERTE DU NOUVEAU MONDE .
d'Italie, de Suisse, d'Alsace et des Pays-Bas fait en 1721, 1722 . 6 vol. Cote : 54 B 30.
VALENTIA, George. Voyages and travels to . Voyage du chevalier des Marchais en Guinée,
isles voisines et à . BOWDICH, Thomas Edward.
. de L'Amerique. T. 4 (Ed.1722) av Jean-Baptiste Labat hos Bokus.com. . Nouveau Voyage
Aux Isles de L'Amerique, Vol. 6. Jean-Baptiste Labat. 288 kr. Köp.
Voyage aux Isles - Chronique aventureuse des: Jean-Baptiste Labat . NOUVEAU VOYAGE
AUX ISLES DE L AMERIQUE 3. LABAT, R P ... T. 6 (Éd.1722).
6, 1907, page 202). . (G. Brassens, Poèmes et chansons, Hécatombe, Paris, Éd. Mus. . les
Allemands, qui disent huisa; et par corruption on dit en François, houzza); b) 1722 houra (J.-B.
Labat, Nouveau voyage aux isles de l'Amérique, t.
24 juil. 1997 . plans are presented, according to FAO standards. .. 3.1.6 - Grande nasse en bois
à double entrée, en forme de Z.. ... LABAT (1722), "Dissertation sur les pesches des Antilles",
(ANON.. .1776) donnent .. Père J.B.LABAT au milieu du 18è siècle ("Nouveau voyage aux
Isles de l'Amérique", édition de 1742),.
in Revue de l'histoire des colonies françaises, tome VI, 1918, pp. 5-88. - Publié en .. Notice
biographique de Pierre Poivre, par D. Gérando, deux éditions : ... Maurice par la Compagnie
des Indes 1722-1767 ... Nouveau voyage aux isles de l'Amérique, contenant l'histoire naturelle
de ces pays, l'origine, les mœurs, la.
t./(6)-[1-2]-2.234-2.235 pp.-(88), [de nombreux feuillets sont paginés sur . Amérique
(Nouveau Monde) : Pérou, Brésil, Mexique, Floride, Haïti, Cuba, Guadeloupe, Sainte-Lucie.
La « Cosmographie » de Belleforest fut publiée en édition partagée par Nicolas .. Voyage aux
Colonies Orientales, ou lettres écrites des îles de.
Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, contenant l'histoire naturelle de ces pays . Pillier de
la Grand-Salle, à L couronnée Inconnu 1722 EDITION ORIGINALE. . coiffe supérieur du



Tome 4 et coiffe inférieure du Tome 6 abîmées, intérieur.
6. Tertre e Labat, a pensatori come Montaigne e Montesquieu, a un « giornalista » come .
Biondi – ora con fresca ed esaltante speranza, ora con liberatrice ironia, – è certamente ...
Nouveau voyage aux isles de l'Amérique, un diario avvincente come un romanzo ...
communicated in a Series of Letters to the Rev.
Il y avoient six chaudières à sucre montées, et des fourneaux préparez pour en . Nouveau
Voyage aux isles Françoises de l'Amérique, 1722 ; éditions des.
19 déc. 2013 . Une édition électronique réalisée à partir du livre de Léon-François . Royal
Slave, in Histories and Novels, London, Bettesworth and Clay, 1722, vol. .. LABAT, Père
Jean-Baptiste, Nouveau voyage aux isles de l'Amérique, La Haye, . 1735 : « Discours d'un chef
de Nègres révoltés à la Jamaïque », VI, p.
Results 1 - 16 of 180 . Nouveau Voyage aux Isles de l'Amerique, Vol. . 6: Contenant l'Histoire
Naturelle de Ces Pays, l'Origine, les . T. 6 (Ed.1722) (Histoire).
On a do lui : nouveau Livre de médecine (en allemand), Ileidelberg , i568 , in-fol. . □plusieurs
voyages scientifiques, devint membre du grand conseil de la culouie . observés dans le nord
de l'Amérique ; des observât ions sur le passage de . parmi lesquels on cite ceux qui ont pour
tires ;0/!t5/to/6"/i'stct de ementito in.
19 sept. 2013 . En 1696, il voyage en Guadeloupe et en Dominique puis est nommé procureur .
du célèbre « Nouveau Voyage aux isles Françoises de l'Amérique ». . ce travail fut finalement
publié en 6 volumes à Paris en 1722, avec de nombreuses illustrations qu'il réalisa lui-même. .
Édition Ebooks libres et gratuits.
La géographie de la découverte : les voyages de Christophe Colomb dans l'espace . In Histoire
et civilisation de la Caraïbe, tome 1, sous la direction de J-P. . Raymond Breton, 1647, Société
d'Histoire de la Guadeloupe, édition 1978, p.52 . la classification change et les deux îles sont à
nouveau peuplées de Caraïbes !
Provenance : États-Unis; Bénéficiez d'une livraison rapide et d'un service de qualité en achetant
auprès. Nouveau Voyage Aux Isles de L'Amerique. T. 6.
5 Nouveau Voyage aux Isles de l'Amérique, contenant l'Histoire naturelle de . 6 vol. avec
figures : 1743 & 1752 , 8 vol. . Voyez sur son Voyage les Mémoires de Trevoux , 1722 , Mars
& Avril. . Les Pièces justificatives concernant Sainte-Lucie sont dans le Tome III. de la
seconde Edition du Recueil in-4. de ces Mémoires.
29 mars 2013 . Il auroit un pécule, dira-t-on : mais le pécule est accessoire à la personne. . qui
encouragea les destructeurs de l'Amérique dans les crimes (). . Louis XIII () se fit une peine
extrême de la loi qui rendoit esclaves .. pareils esclaves ; ce qui est encore, pour l'état, un
nouveau malheur. ... 114, 1722, in-12.
Les dernières Iles de Rêve - Saint-Barthélemy, Genève (Suisse), Édition ... 76-77). 1722. [Fr]
LABAT, Jean-Baptiste. « Des Iſles de Saint Martin&de Saint . dans Nouveau voyage aux îles
de l'Amérique, Paris, tome VI, Guillaume Cavalier, p.
10 févr. 2009 . Première édition complète de l'Histoire des Antilles reliée . in 1671 and are
extremely scarce; complete sets are difficult to be met with, and bear a high price » Rich. . 6
vol. in-12 reliés en plein veau brun granité de l'époque, armes . En 1722 il publie son Nouveau
Voyage aux Isles de l'Amérique où il.
+ 6,09 € (frais de port) . Voyages Aux Isles De L'amériques (Antilles) 1693-1705 - Tome 1 .
Nouveau Voyage Aux Isles De L'amérique - T. 1 (Éd.1722).
Ce fut alors que le capitaine Powel descendit lui même à terre avec six matelots; . dans cinq
voyages pénibles qu'il avait lots dans la partie australe du globe. . du nouveau Shetland. l*vait
rapporté de ces iles une belle collection de mioraux qui . cinquième édition : 2° Description
topographique du centre de l'Amérique.



Nouveau voyage aux isles de l'Amerique. T. 6 /, contenant l'histoire naturelle de ces pays,
l'origine, les moeurs, la religion et le gouvernement des habitans.
1 document source écrit : extrait du Nouveau voyage aux îles de l'Amérique du Père Jean-.
Baptiste LABAT, Tome premier. Editions des Horizons Caraibes, 1972. . LABAT, Nouveau
Voyage aux isles Françoises de l'Amérique, 1722 ; . 6. II. L'habitation, un enjeu du commerce
colonial. Document 2. Sucreries et esclaves.
1 juin 2017 . Livres anciens et modernes - Voyages - Manuscrits & Autographes .. Nouveaux
voyages aux Indes occidentales; contenant une Relation des différens . Ensemble 6 volumes
in-4, demi-veau violet, dos orné, tranches . Indice delle Stampe Intagliate in Rame a Bulino
ed… ... Paris, André Cailleau, 1722.
Nouveau voyage aux isles de l'Amérique. T. 5 / , contenant l'histoire naturelle de ces pays,
l'origine, les moeurs, la religion . [Par le P. J.-B. Labat] -- 1722 -- livre.
Les dernières Iles de Rêve - Saint-Barthélemy, Genève (Suisse), Édition .. 1722. [Fr] LABAT,
Jean-Baptiste. «Des Ifles de Saint Martin & de Saint Bartelemi» dans Nouveau voyage aux îles
de l'Amérique, Paris, tome VI, Guillaume Cavalier,.
Chronique aventureuse des Caraïbes 1693-1705, Voyage aux Isles, . On voudrait tout citer de
ce livre de bonne humeur (1722) qui fit les délices de .. jamais fait l'objet, depuis le XVIIIe
siècle, que d'éditions plus on moins " arrangées ". . Voyage aux îles françaises de l'Amérique -
ePub .. Cet avis vous a-t-il été utile ?
27 oct. 2016 . INSOLITE 2 - LE DOCTEUR CHIRAC A-T-IL GUÉRI LE « MAL DE ... (1)
R.P. Labat « Nouveau voyage aux îles françaises l'Amérique », Paris, 1722. . (3) Volume
XXXI V° SI-SUBU édition de 1781. . (6) Charles de la Roncière « Histoire de la marine
française » tome VI « le crépuscule du grand règne,.
1° Nouveau voyage aux îles de l'Amérique , contenant l'histoire naturelle de ces . Paris, 1722, 6
vol. in-14, cart. et fig.; ibid., 1738; La Haye, 1724, 6 vol. in-12; ibid., . La première édition de
ce voyage, sa réimpression à la Haye, chacune à deux . [1] T. 1, pp 7-10, l'auteur cite un acte
de septembre 1365 par lequel les.
2 mars 2015 . III) ou des anciens monuments du Pérou (t. . Selon Labat6, qui les compare aux
« sauvages de l'Amérique », les « Nègres » de . Même « [l]es piqûres qu'ils se font sur
quelques parties du corps ... 6 Le père Jean-Baptiste Labat (O. P.) est l'auteur d'un Nouveau
voyage aux isles de l'Amérique (1722) et.
[LABAT ] Nouveau Voyage aux isles de l'Amerique, contenant l'histoire naturelle . Paris,
Guillaume Cavelier, 1722. 6 volumes in-12 de xxxvi pp., (5) ff., 525 pp. et 21 planches et
cartes; (3) ff., 598 pp. et 21 . C'est pour cette raison, précise Numa Broc, que la première
édition est si rare, < >. . T. +33 (0)1 49 49 90 00
the Amerindians who nowadays don't exist . Çédille, revista de estudios franceses, 6 (2010),
257-275. Teodor-Florin Zanoaga http://webpages.ull.es/users/cedille/seis/zanoaga.pdf ..
Baptiste Labat, Voyages aux isles de l'Amérique, Antilles, .. braise”, attesté en 1722 chez le
Père Labat, un missionnaire, dans Nouveau.
L'originalité dont ses poésies sont t=preintes est aussi dans son caractère. . ooe expérience dans
einq voyages pénibles qu'il avait o lin la partie australe du globe. . d iles qui porte son nom, et
la première oroien exacte de i'archipel du nouveau . cinquième édition : 2° Description
topographique du centre de l'Amérique.
D'APRES CELLE DE 1722 (PUBLIEE (ED.1831) VOYAGE AUX ILES N EDITION ED 1831 .
Voyage aux iles francaises de l'amerique. nouv. edit. d'apres celle de 1722 (publiee (ed.1831) .
Nouv. édit. d'après celle de 1722 (publiée par M. Cardini,. . T. 6 (ED.1722; VOYAGES DU P.
LABAT, EN ESPAGNE ET EN ITALIE.
03 Nouveau Voyage aux Isles de l'Amérique, contenant l'Histoire naturelle de ce Pays, . 6 vol.



avec figures : 1743 & 1752 , 8 vol. . Voyez sur son Voyage les Mémoires de Trévoux , 1722 ,
Mars & Avril. . Les Pièces justificatives concernant Sainte-Lucie sont dans le Tome III. de la
seconde Edition du Recueil in-4. de ces.
Des voyages d'exploration vers l'inconnu, nous ne savons le plus souvent presque rien . le
Pacifique, le plus vaste océan du monde, pour en peupler la plupart des îles). . le Père de la
géographie, visite tout l'Empire perse au vie siècle avant J.-C. . que la partie méridionale du
Nouveau Monde reçoit le nom d'Amérique.
3 nov. 2010 . Conscience es-tu là? . Nouveau voyage aux isles de l'Amérique . son ouvrage
publié en 1722 « Nouveau voyage aux îles Françaises de l'Amérique », le mode de fabrication
du . «Voyages aux iles françaises de l'Amérique.pdf » par Jean-Baptiste Labat, Albert
T'Serstevens. . Martinique: 6 randonnées.
l'archéologie d'une des premières industries du Nouveau. Monde. .. Cette étape dure de 6 à 20
heures et permet l'hydrolyse de ... LABAT (J. –B.) 1722 (1ere édition) - Nouveau Voyage aux
Isles de l'Amérique. . YVON (T.) 2006 – La production d'indigo en Guadeloupe du XVIIe au
XIXe siècle, In : Bulletin de la société.
Critiques (3), citations (12), extraits de Voyage aux Isles de Jean-Baptiste Labat. . On voudrait
tout citer de ce livre de bonne humeur (1722) qui fit les délices ... Attention de nombreuses
éditions sont incomplètes, censurées par le clergé .. Histoire de la Martinique, t. . Voyage aux
Iles françaises de l'Amérique par Labat.
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