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Description

Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté Britannique actuellement régnante ;
pour faire des découvertes dans l'hémisphère méridional, et successivement exécutés par le
commodore Byron, le capitaine Carteret, le capitaine Wallis et le capitaine Cook... rédigée
d'après les journaux tenus par les differens commandans et les papiers de M. Banks, par J.
Hawkesworth,... traduite de l'anglois
Date de l'édition originale : 1774
Sujet de l'ouvrage : Voyage, v. 1770

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.
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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



. Relations industrielles / Industrial Relations, Report of the Annual Meeting of the . L'article
fondateur de René Pomeau « Voyage et Lumières » souligne lui ... du commerce et des
voyageurs, publié chez Duchesne probablement en 1774, .. Tout voyage est une entreprise de
connaissance de soi – mais ici, elle atteint.
Des voyages d'exploration vers l'inconnu, nous ne savons le plus souvent . à cause de
l'absence de documents témoins (ainsi, aucune relation de voyage ne.
Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté Britannique, actuellement regnante,
pour faire des . chez Saillant et Nyon ; chez Panckoucke, 1774.
Voyage de Découvertes aux Terres Australes Par M. F. Péron, Atlas par MM. .. Voyage à la
Mer du Sud, entrepris par ordre de S.M. Britannique pour introduire . Exceptionnel : Les 3
voyages du Capitaine James Cook - 1774, 1778 et 1785 . Relation d'un Voyage de la Mer du
Sud, Détroit de Magellan, Brésil, Cayenne et.
13 juil. 2014 . C'est du moins ce qui ressort de la relation publiée par le chevalier de
Kerguelen. On sait les circonstances de ce voyage auquel prirent part, entre autres, M. de .. ici
de M. de Rochegude et de sa prise de possession du 6 janvier 1774. .. retenons qu'il prévoit,
l'éventualité d'une entreprise d'élevage.
10 avr. 2017 . Le bref compromis de l'Acte de Québec (1774) ... L'entreprise de destruction
(plus de 4000 fermes), qui dura tout le mois d'août et une partie.
En 1773, il entreprit un voyage d'études en Suisse centrale et, en 1774, un premier . Les
éditions Wagner firent paraître en 1777 les séries de gravures . et une relation de voyage de
Wyttenbach) et, en 1777-1778, les Alpes Helveticae.
30 sept. 2016 . Choix de voyages dans les quatre parties du monde, entrepris depuis ... l'année
1774 avec une relation de l'expédition espagnole contre les.
La chambre des Lords Londonienne de 1774; b.Logiciel ... restent possédés par des entreprises
privées tels que les brevets pharmaceutiques par exemple. ... par l'intégration des nouveaux
modes et types de relations que l'espace digital a fait émerger. ... Forum Voyage et
Gastronomie Statistiques : 9 Réponses || 44.



Les voyages d'exploration scientifique se sont développés en Europe après l'époque des .. Ils
permirent aussi d'établir des relations diplomatiques et commerciales avec . Ce serait le
premier voyage scientifique, entrepris par la Royal Navy britannique. .. Publication : C.J.
Phipps (1774), A Voyage towards the North Pole.
Relation des voyages entrepris pour faire des découvertes dans . 1773 , 1774 & 1775, par
Jacques CooK , · dans lesquels on a inséré la relation du capitaine.
Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté britannique . pour faire des
découvertes dans . Saillant et Nyon, 1774 - Oceania - 388 pages.
334 FONDS DE LIBRAIRIE DE L'HÔTEL DE THOU, D£-5 POITEVINS, , NOUVEAUTÉS
ACTUELLEMENT EN VENTE 1774- JNf Obte22i Edition í/î-4.
Voyages autour du monde - Relations des voyages entrepris par ordre de sa Majesté
britannique, Paris, 1774 . générale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de
voyages par mer et par terre, la Haye, 1747, 19 volumes
Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté Britannique, actuellement regnante,
pour faire des découvertes dans l'Hemisphère Méridional,.
Gilles Bertrand, « Réal Ouellet, La relation de voyage en Amérique (XVIe-XVIIIe . mentaire
dans l'entreprise historiographique de réévaluation de la ... recruter ne vient qu'en 1774, mais
le provincial récollet s'en affranchit en 1784 avec.
TITRE : Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté Britannique . 1793, à Paris) —
roi de France et de Navarre de (1774-1791), mort à 39 ans.
11 mai 2010 . Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté Britannique . de M.
Banks, par J. Hawkesworth,. traduite de l'anglois -- 1774 -- livre.
16 oct. 2012 . Relation des voyages, entrepris par ordre de sa majesté britannique, pour faire
des . du Roi, L'Aventure, et La Résolution, en 1772, 1773, 1774 et 1775… . ÉDITION
ORIGINALE FRANCAISE des trois voyages de Cook.
Dates de l'histoire de France de 1774 à 1866 page 1 . Sa timidité altéra ses relations avec sa
femme, l'archiduchesse MarieAntoinette. Celle-ci, jeune.
28 juin 2015 . 1er voyage, découverte de la Nouvelle-Zélande extrait de son journal de .. de
Noël, un peu à l'ouest du Cap Horn, daté du 25 et 26 décembre 1774. .. Extrait de "Relations de
voyages autour du monde", par James Cook, éd. . est le premier de cette espèce entrepris par
les François & exécuté par les.
Pierre Sonnerat (1748-1814): Voyage. à la Chine, extrait de Voyage aux Indes orientales et à la
Chine. . fait par ordre du Roi, depuis 1774 jusqu'en 1781, . ont envisagé la gloire d'envoyer à
leurs compatriotes des relations étonnantes, & des .. jamais entrepris d'envoyer en Europe une
escadre de six cents bâtiments,.
20 janv. 2015 . Au cours de son deuxième voyage dans le Pacifique, après avoir exploré
l'archipel des. Nouvelles-Hébrides (Vanuatu), le capitaine.
Accueil > Littérature > Relations de voyages autour du monde. Relations de . Découvreur
notamment de la Nouvelle Calédonie, il a entrepris trois expéditions.
21 avr. 2016 . Titre : Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté . Date d'édition :
1774 . Relation des voyages pour faire les découvertes dans l'hémisphère méridional - Tome
III (1774)21 avril 2016Dans "1770 - 1779".
Par ses relations et sa fortune, . A la Saline d'Arc-et-Senans, tout d'abord, bâtie de 1774 à 1779,
œuvre fantasmagorique aujourd'hui parfaitement restaurée.
Place / Date: Paris / 1774 . From the French edition of James Cook's first voyage entitled
Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté Britannique.
ports et arsenaux, évoquent secrètement l'idée d'un grand voyage de . entreprise commerciale
destinée à mettre en place le négoce des fourrures entre la ... membre de l'Académie de Marine



en 1774, il publie des observations sur le calcul de la longitude. . Il fait intervenir ses relations
pour faire partie de l'expédition.
Le siècle des Lumières apprécie les voyages : la lecture des relations fait partie de . renfermant
chez lui après l'unique grand départ de 1773-1774. .. Madeleine van Strien-Chardonneau au
Voyage de Hollande dans l'édition ... voyages ont eu pour objet d'unir toutes les nations : les
derniers ont été entrepris pour nous.
On ne saurait prendre mesure exacte de l'intérêt de cette édition sans la situer . 1906) celles qui
lui paraissent remédier à certaines difficultés du texte de 1774. . obscures dans lesquelles cette
étrange relation de voyage a été entreprise.
Tahiti dans une entreprise de conversion au catholicisme des autochtones qui . de trois
relations : le récit de voyage de don Domingo Boenechea ; le journal de .. Máximo Rodriguez
de la Ysla de Amat, alias Otagiti, el alio de 1774.
Les références aux Voyages dans les Alpes. sont données comme suit : VA, . l'Extrait de
l'Agenda du Voyage autour du Mont-Blanc en 1774 avec liste d'observations à ... Le voyage en
Italie (1772-1773) entrepris pour des raisons médicales ... le concept de nappes ou celui des
relations entre déformations simultanées.
fascinante relation mythique entre l'Homme et le voyage. Une analyse .. conjuré et l'on voyait
d'un bon oeil cette entreprise chrétienne dirigée par l'Amiral Colomb. ... En 1774, Montaignes
inventait le tour d'Europe dont des philosophes.
Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté britannique . pour faire des
découvertes dans . Published: Paris, Saillant et Nyon; Panckoucke, 1774.
-Les voyages de grandes découvertes et le passage d'une économie . expressément: «
l'entreprise de commerce n'est ici que l'accessoire » par rapport au .. Comment faire de la
fiction du récit une relation véridique et une œuvre de science? ... Le 30 janvier 1774, le
Résolution parvint à la plus haute latitude qu'il n'ait.
58 Voyages de Pallas , en différentes provinces dé l'Empire de Russie , et dans . 1774. b. d. s.
pl. bel exemplaire. 67 Origine de tous les cuites , ou réligiori . 68 Rélation des voyages
entrepris par ordre de S. M. Britanique, pour faire des.
20 juin 2017 . ÉDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION par le géographe et directeur ..
Relation du voyage du menuisier Damberger, entrepris seul et à pied, .. 1740 à 1774 et qui
reste important comme source historique, Norris ayant.
C'est sur les voyages accomplis par les nobles, les prêtres, les gens de lettres, . Une telle
entreprise se rattache au souci d'évaluer la nature et l'ampleur des flux .. Parmi les nombreux
voyageurs qui n'écrivirent la relation de leur périple que ... le financier Bergeret de Grancourt,
parti en 1773-1774 pour l'Italie avec son.
11 Feb 2015 . Engraved by Bernard for the 1774 Paris edition of John Hawkesworth's .
Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté Britannique.
Fiche technique de : Relation des Voyages entrepris par ordre de sa Majesté Britannique, Par
James Cook, Panckoucke, 1774.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - Couverture rigide - A Paris, Chez Saillant et Nyon,
Panckoucke, 1774, - 1774 - Etat du livre : Neuf - Edition originale - 4.
2 sept. 2014 . français et italiens à travers le récit de leur voyage en . Spécialité : Histoire des
relations et échanges culturels internationaux ... C'est le cas de l'étude sur le sigisbéisme
entrepris par Roberto Bizzocchi dans ... 1774,1775 et 1776 ou Lettres écrites de l'Allemagne, de
la Suisse, de l'Italie, de Sicile et de.
. D'AGRICULTURE OU DE RELATIONS DE VOYAGES D'EXPLORATIONS . que nous
avons entrepris le dépouillement des articles touchant à la botanique et .. Professeur de
Physique au Collège de Reggio. 1774. 8vo. 4 (IV) : 111-119.



Relation journalière d'un voyage fait en 1698, 1699, 1700, 1701, par de Beauchesne, . da
mesma Francisco Xavier de Veiga e Sam Paio nos anos de 1774 c 1775, . Journal d'un voyage
entrepris pour faire la visite et les règlements des.
Relation journalière d'un voyage fait en 1698, 1699, 17oo, 17o1, par de Beauchesne, capitaine
de . 1774 e 1775, exornado com algumas noticias geograficas.
21 oct. 2015 . Vente aux encheres - LIVRES ANCIENS - LIVRES DE VOYAGE . Histoire des
anabatistes [sic] Ou Relation curieuse de leur doctrine, .. Histoire chronologique des voyages
vers le pole arctique, entrepris .. 1774-1785.
Published in an early edition of the small Sanson atlas L'Europe Dediée a Monseigneur . ..
Paris, 1774. . This print is taken from the first French edition of James Cook's first voyage
entitled Relation des voyages entrepris par ordre de sa.
Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté britannique, . À Paris, Chez Saillant et
Nyon, & Chez Panckoucke, 1774 (5 vol. dont un atlas [tomé V]),.
Cherchez les emplois en ligne 1 à 10 de 1774 . travailler dans une équipe qui se démarque et
pour une entreprise offrant d'excellente conditions de travail?
.-Relation des voyages entrepris par ordre de sa majesté britannique . en 1772,1773,1774, &
1775,écrit par Jacques COOK.traduit de l'anglois Paris, Hôtel de.
Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI Seconde édition revue, corrigée et . de
1737 à 1774 augmenté de six reproductions en couleurs de tableaux de ... .-"Relation des
voyages entrepris par ordre de sa majesté britannique et.
l'issue de la guerre russo-turque de 1768-1774, la Tauride et la Crimée ... témoignages des
relations de voyage, les Tatars avaient des moulins . trafiquer dans la mer Noire ; vous verrés
l'idée generale sur la quelle cette vaste entreprise.
Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté britannique, . 1774. Période: XVIIIe
siècle. Contributeur(s):. Hawkesworth, John (editeur scientifique).
De 1000 à 1774, la société traditionnelle kanak s'élabore . grande diversité linguistique, des
réseaux de relations ou « chemins . qu'il effectue son deuxième voyage dans la région, .
Missionary Society (LMS), qui a entrepris d'évangéliser.
Noté 4.0/5. Retrouvez Relation des voyages entrepris (Éd.1774) et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Relation des Voyages entrepris par ordre de sa Majesté Britannique, actuellement regnante ;
Pour faire . A Paris, Chez Saillant et Nyon, Panckoucke, 1774.
Relation des voyages entrepris par ordre de sa majesté Britannique pour faire des . Paris:
Saillant, Nyon, Panckoucke, 1774-1778-1785. on Christies.com,.
'(a) Le Voyage du Commodore Byron se Deuxieme Carte, du détroit de Magal' trouve dans un
Recueil intitulé, Relation lan. - des Voyages entrepris par Ordre.
Étymol. et Hist. 1774 (J. Hawkesworth, Relation d'un voyage entrepris pour faire des
découvertes dans l'hémisphère méridional, trad. en fr. par Suart et Le.
7 août 2013 . Le règne de Louis XV (1723-1774) est une période de lente . La presse et les
entreprises éditoriales des dictionnaires jouent un rôle .. De nombreuses relations de voyages
paraissent, dont celle de Bougainville. Des livres.
HAWKESWORTH Relation des voyages EDITION ORIGINALE Relié 1774 .
HAWKESWORTH John & COOK James - Relation des voyages entrepris par ordre.
Assurance Perte et Vol des Moyens de Paiement de Cdiscount 1774 D – 10/2014. 1/6 . Raoul
Dautry – 75716 Paris cedex 15- Tél 01 42 18 88 88 - www.cnp.fr - Entreprise . Les relations
précontractuelles et contractuelles entre l'Assureur et l'Assuré sont ... extérieurs, les espèces,
les devises, les chèques de voyage, les.
LE 1774 à ENTZHEIM (67960) RCS, SIREN, SIRET, bilans, statuts, chiffre d'affaires,



dirigeants, . Lionnel WURMS, est gérant de l'entreprise LE 1774.
Dans la préface à la première édition de l'Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811), qui . La
relation de voyage à caractère scientifique au tournant du XIXe siècle se ... l'Empire ottoman
de 1768 à 1774, et si le voyageur n'a « jamais vu de séjour plus .. D'ailleurs l'escapade orientale
n'avait-elle pas été entreprise en bonne.
Enrichi des connaissances du IVe siècle, Pythéas profitera de son voyage pour vérifier toutes
ces théories. .. Dans la relation de son voyage, connu des Anciens sous deux titres, Sur l'Océan
et Description . En premier lieu, il semble avoir échoué dans son entreprise commerciale : la
route qu'il avait . XXXVII, 1774, pp.
La question d'Orient (1774-1878) . en Égypte qui provoque une crise sérieuse dans les
relations turco-françaises (1798-1802). .. À cette date, il s'exile en Égypte puis entreprend un
voyage auprès des Arabes .. Dans cette entreprise, […] .. de navires français, britanniques et
russes, commandée par l'amiral Edward […].
Hakluyt a inséré dans son rec. la Relation des voyages d'Hawkins. . né à Plymouth, se
distingua dans la guerre contre l'Espagne, entreprit en 1593 une expéd.
10 août 2017 . Elizabeth I, « La reine vierge » (1533–1603); Edward VI (1537–1553). Enfant .
Elle finance le premier voyage de Sir Martin Frobisher en 1576.
Relation des voyages entrepris par ordre de sa - Société de ventes aux . 1774, & 1775. dans
lequel on a insere la relation du capitaine Furneaux, & celle de MM. . Premieres editions
francaises au format in-8 des trois voyages de Cook.
ELATIoN d'un Voyage de la Mer du Nord aux Côtes d'Islande, de Groënland, de Schettland,
des Orcades & de Norwège, 1771. , RELATIoN des Voyages entrepris par . pour faire des
découvertes dans l'Hémisphère Méridional, &c; 1774.
Bertrand, Gilles, Bibliographie des études concernant le voyage en Italie. .. Atkinson,
Geoffroy, Les Relations de voyages du XVIIe siècle et l'évolution des idées, .. entrepris par
ordre de S.M. Britannique dans les années 1774 et 1775,.
Relation journalière d'un voyage fait en 1698, 1699, 17oo, 17o1, par de . intendente geral da
mesma Francisco Xavier de Veiga e Sam Paio nos anos de 1774 e 1775, . Journal d'un voyage
entrepris pour faire la visite et les règlements des.
Troisième voyage de Cook, ou Journal d'une expédition faite dans la Mer Pacifique du ..
l'attribuait à Ledyard, aussi auteur d'une relation de l'expédition. . l'Aventure ; Entrepris par
ordre de S. M. Britannique, dans les années 1774 et 1775.
3Expliciter les relations de complémentarité entre ces divers registres . désormais, l'édition
scientifique du Voyage autour du monde (Bougainville 2001 : 313-425). . réduites à une
entreprise de divertissement ignorant les intentions politiques . d'avril 1774 à juillet 1776 pour
Omai – se déploie une singulière expérience.
Universellement, le fait précède le droit et celui-ci, formalisant une entreprise .. de bord de
l'Espérance (1774-1775) montre la vitalité du réseau de traite sur la . Les Relations de plusieurs
voyages à la Côte d'Afrique "tirées des journaux de.
John HAWKESWORTH & James COOK Relation des voyages entrepris par ordre . Chez
Saillant & Nyon & chez Panckouke, à Paris 1774, In-8 (12,5x20,5cm),.
30 mars 2008 . Un Livre à l'honneur : les voyages de Cook – Le 1er voyage . Panckoucke en
1774, sous le titre « Relation des voyages entrepris par ordre de.
1 juil. 2012 . . et demandes d'asile · Application de la loi et violations · Immigration - Autres.
Voyage .. le Parlement britannique adopte l'Acte de Québec en 1774. . Les premières
entreprises au Canada, formées sous les régimes français .. membres du Commonwealth
entretiennent aujourd'hui d'étroites relations.
Dernier voyage entrepris . Leurs relations concordent suffisamment pour. 1. ... la vie et les



moeurs aux îles Marquises, Papeete, Editions du Pacifique, 1981, 240 p.. RODRIGUEZ M.,
1930, Journal de Máximo Rodriguez 1774-1775, Papeete,.
Nommé commissaire de Marine il fut aussitôt envoyé en Inde en 1774. . Dans ses deux
relations de voyage consacrées respectivement à l'Inde et à la Chine, . Pour illustrer son
ouvrage l'auteur entreprit de dessiner lui-même 140 grandes.
préoccupation du créateur littéraire d'un récit de voyage. Il semble ... découvre l'éventail
lexical qui s'y rapporte: relation de voyage, récit de voyage, carnet de ... propos des Provinces-
Unies, lors des séjours qu'il y fit en 1773 et 1774. .. pour l'entreprise coloniale, mais aussi un
terrain privilégié dans l'exercice de la.
3 mai 2004 . Religion et sexualité dans la littérature des voyages (XVIe-XVIIIe siècles); »
Second semestre . Premier voyageur moderne à voyager au Tibet, en 1774, l'écossais . -
BOUGAINVILLE, Louis Antoine de : Voyage autour du monde, éd. . Relation des voyages
entrepris par ordre de Sa Majesté britannique [.
L'édition de l'histoire générale de la navigation est une longue route, faite d'une suite ...
HAWKESWORTH, John: Relation des voyages entrepris par ordre de Sa . 1774. Paris, 1782.
MILET-MUREAU, Louis-Antoine: Voyage de La Pérouse.
Ficha de Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté . Publicación original: A
Lausanne :, aux depens de la Societe Typographique, 1774.
Collection faisant suite à toutes les éditions des Lettres Edifiantes. . dirige la publication de
1749 à 1758 (27e et 28e recueils) et de 1774 à 1776 (33e et 34e recueils). .. Relations épistolaires
et authentiques des voyages entrepris par les.
Frontispice de l'édition H80 de l'Histoire des deux Indes, 1780. . relation du voyage du
traducteur aux Indes orientales, Paris, N. M. Tilliard, 1772, 2 vol. .. entreprise. .. Certains
exemplaires comprennent un tome VII daté de 1774 (voir ci-.
Première relation de la campagne hydrographique de la gabare du roi La . jours de janvier
1821, de retour de son second voyage à la Chine et aux Philippines. ... commandant le Bugalet
; en 1771, 1772 sur la Belle-Poule ; en 1773, 1774, .. voyages entrepris ou exécutés jusqu'à ce
jour pour pénétrer dans l'intérieur du.
31 oct. 2016 . . on ne lui connaît qu'une relation tardive (et platonique ?) avec la duchesse
d'Enville. .. Il ne pourra achever aucune de ses entreprises limousines, pas même le . Infidèle à
son austère hôtel de Limoges, Turgot voyage beaucoup. . L'homme des Lumières entre en
juillet 1774 au ministère de la Marine,.
vu, comprendre le monde de son temps et la réalité de son entreprise ? .. Relation érudite de ce
voyage de quatre ans à travers le Proche-Orient, dans laquelle toutes .. Resolution, and
Adventure, In the Years 1772, 1773, 1774, and 1775.
Ce sont les "trois voyages de Cook 1774-17853 en 14 Volumes qui ont été vendu à ... Relation
des Voyages entrepris par ordre de sa majesté britannique,.
(John Hawkesworth, James Cook, Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté
britannique…, 1773, volume 2, page 17, traduction 1774, Saillant et.
"Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté britannique, . Paris Saillant, Nyon et
Pa 1774 "4 volumes in-4 - Voyage dans lhémisphère austral et . Première édition françaises
réunissant les trois voyages de Cook, la seule au.
3 juil. 2014 . Voyage imaginaire sur les traces des naturalistes au Museum d'Auxerre . Relation
des voyages entrepris par ordre de sa Majesté […], 1774.
James Cook est un navigateur, explorateur et cartographe britannique, né le 7 novembre 1728 (
27 octobre 1728 selon le calendrier grégorien) à Marton (Middlesbrough) et mort le 14 février
1779 à Hawaï. Accédant au grade de capitaine de la Royal Navy, il fait trois voyages dans . Au
bout d'un an et demi, William Sanderson, le propriétaire de l'entreprise,.



9 mars 2010 . Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté Britannique. . éditée à
Paris chez Saillant et Nyons et Panckoucke en 1774
C'est ce qu'on .lit dans la relation des Voyages entrepris par ordre de Sa Majesté Britannique ,
.publiée en l'année 1774. Sept ans avant cette publication.
27 nov. 2015 . Relation des voyages entrepris par ordre de sa majesté britannique, et
successivement . AParis chez Saillant et Nyon, Panckoucke, 1774.
Voyages de Courtépée dans la province de Bourgogne en 1776 et 1777. . à son œuvre, à ses
procédés d'exécution et au temps où il a conçu sa vaste entreprise. ... Relation abrégée d'un
voyage fait dans les parties orientale et méridionale de la . auquel j'avois envoyé 1,200 articles
de géographie en 1773 et 1774.
[VOYAGES - COOK ] • Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté - Société . À
Paris, Chez Saillant, Nyon et Panckoucke, 1774 (4 vol. petit in-4°).
19 juil. 2009 . ๑۩ 1774. Début du règne de Louis XVI de France qui prend fin le 10 août 1792.
.. Il a alors pour politique d'être en relations amicales avec l'Autriche, de ... Aujourd'hui,
DuPont est une firme transnationale ou (entreprise.
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