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Description
Voyage en Portugal fait depuis 1797 jusqu'en 1799. Tome 3 / , par M. Link et le comte de
Hoffmansegg,... Traduit de l'allemand...
Date de l'édition originale : 1808
Sujet de l'ouvrage : Portugal -- Descriptions et voyages
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
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

26 mars 2012 . Voyage en Portugal fait depuis 1797 jusqu'en 1799. Tome 3 / , par M. Link et le
comte de Hoffmansegg,. Traduit de l'allemand. -- 1808.
depius 1797 jusqu'en 1799 Heinrich Friedrich Link. DES CHAPITRES DU TOME PREMIER.
l^HAP. I". Route de Calais jusqu'à Paris. page I, CHAP. II. Paris.
3Sans souci comparatiste, Serres excepté, aucun de ces auteurs n'avance . qu'ils ont lus depuis
1793, dans les correspondances que leur ont fait parvenir en l'an II . dans le Livradois
particulièrement, et jusqu'au Lyonnais, sur lesquelles leurs . Nombreux étaient les nobles du
Puy-de-Dôme à avoir fait le voyage, parfois.
Guaranteed 3 day delivery . Tome 6 by Napoleon Paperback Book (French) ... Title Voyage
En Portugal Fait Depuis 1797 Jusqu En 1799. Tome 3. Author.
Présentation de tous mémoires et ouvrages sur la Chine publiés jusqu'à fin XVIIIe siècle, .
Relation du voyage fait à la Chine sur le vaisseau l'Amphitrite.
(French) (as Editor); Œuvres Complètes de Chamfort (Tome 3) Recueillies et . vers la fin du
XVIIe siècle. Relation du voyage d'Espagne par la comtesse d'Aulnoy (French) (as Author) ..
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de, 1732-1799 ... fait historique en deux actes et en
prose mêlée de chantes (French) (as Author).
Ornée de gravures et de tableaux Tome V, Convention Nationale I, Paris : [s.n.] , an V (1797
vieux style); Voyage à la Guiane et a Cayenne : fait en 1789 et.
17 oct. 2014 . Bordeaux et la Guyenne : 1, 3, 4, 5, 11 à 22, 24, 25, 27, 29, 36, 37, 38 à. 51, 494 ..
Tête de collection de la revue du tome I au tome XXVIII. .. Histoire de la Ville d'Auch depuis
les Romains jusqu'en .. Les vestiges de l'espagnol et du portugais chez les israéli- .. Lettre du
département sur les cultes (1797).
22 nov. 2016 . Noir et blanc ou couleur P.3/ Pourquoi Les Caprices au Musée .. quels le
peintre travaillait depuis 1775) renforça la position de Goya à . Ce contexte sombre explique
pourquoi Goya, prétextant un voyage ... jusqu'en mai - juin 1797. . embellie toute provisoire,
entre 1797 et 1799 que Goya, se sentant.
savant comme Fourier3, il n'était plus de bon ton sous Louis XVIII, . livraison de la «
Statistique morale de la France9 », en fait une biographie . partir de 1827 : de une à deux
occurrences par mois environ jusqu'en 1826, on passe à une à deux .. Portugal, de Sardaigne et
d'Afrique, depuis long-temps retardés, dégradés.
Gazette des nouveaux tribunaux, Veuve Desaint (Paris)-1789-1799 Quotidien. . 1791, le tome 2

devient la "Gazette des nouveaux tribunaux" ; le tome 3 daté de 1792 . à l'administration et aux
arts: depuis le onzième siècle jusqu'à nos jours. . un aide-mémoire dans les choix éditoriaux
comme je l'ai fait par exemple ici.
5° Histoire de France depuis la révolution de 1789 , d'après les mémoires rccueillis . D'autres
histoires de ces mêmes temps ont fait presque oublier celle-là : mais . inseré au tome III du
Recueil de l'Institut : de l'Usage du numéraire dans un . Toulongeon ava t eotrepris, en 1797,
un journal in-8° , intitulé l'Esprit | public,.
4 mars 2017 . Les transformations du voyage européen sous la Révolution et l'Empire peuvent
. ailleurs, avec les expériences de voyageurs du reste de l'Europe3. . les fameux forestieri, que
dans le fait qu'on les contrôle davantage qu'auparavant. Les archives vénitiennes jusqu'au
printemps 1797 prouvent que la.
Les grandes invasions napoléoniennes de la péninsule Ibérique, menées dans le cadre de la ..
L'Espagne et le Portugal appartiennent depuis le début du XVIII e siècle à des . et à
l'Angleterre, et s'associent à la Première Coalition (1792-1797). .. La force navale portugaise
fait alors sa jonction au large de Malte, avec les.
21 juin 2007 . Histoire des émigrés français, depuis 1789 jusqu'en 1828 Paris, L.F. Hivert,… ...
Voyages célèbres et remarquables faits de Perse aux Indes Orientales . Histoire des
découvertes et conquêtes des portugais dans le .. Voyage au Canada de 1795 à 1797 Paris,
Lepetit, 1800 3 volumes in-8 (200 x 126…
L'ouverture du monde réalisée depuis la fin du XVe . En décembre, Albuquerque fait partir de
Malacca . Le Portugais Tomé Pires, publie la Suma . 1546 : Saint François Xavier voyage
jusqu'à Morotai, ... à Surabaya pour combattre Amangkurat III,.
de 1796 à 1797. De retour à . des auteurs de YHistoire de Metz, était décédé le 23 mai 1799. . 3
- Généalogie simplifiée de la famille maternelle de Bégin. 18.
6 févr. 2008 . Le voyage des plantes vivantes avec les navigateurs portugais .. Mais en fait de
quelle diversité biologique parlons-nous ? ... depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, à la fois,
non seulement ... Lahaye avait pu rapporter en 1797 à .. Tome XXXIV, Observations et notes
d'histoire naturelle, III 619, Fol 459.
Byron John voyage autour du monde fait en 1764 &1765 sue le vaisseau de guerre . 2 volumes
in-8 Paris 1772.seconde édition 21 cartes et 3 planches repliées. . l'Amérique ,fait par ordre de
l'impératrice Catherine II depuis 1785 jusqu'en 1794. .. édition Paris 1797 2 tomes en un
volume in-8 illustrée de 6 planches en.
23 nov. 2013 . deux voyages aériens, faits à Bordeaux les 16 juin et 26 juillet 1784, par MM. . 2
tomes reliés dans 3 volumes in-12 de (7 ff.) ... exemplaire, dans une reliure attribuable à
Chaumont qui exerça à Paris de 1797 à 1821. .. dans son livre Les ex-libris français depuis leur
origine jusqu'à nos jours, Paris,.
Non loin des premiers hôtels qu'il a faits bâtir dès les années 1750 sur le quai ... Antoine réside
soit à l'hôtel Ménars, rue Ménars ; soit à l'hôtel du Portugal, rue du Mail. .. Magdeleine,
orpheline de mère depuis l'âge de 9 ans, a vécu une grande .. Albine se porte bien, le voyage
[jusqu'à Grenoble] ne l'a point fatiguée ou.
GR 1 M 3-5 « Histoire des guerres de France, depuis 1635 jusqu'à 1763 », par le marquis de La
... voyage de messieurs les comtes de Dunois et de St Pol, en leur comté de. Neufchàtel », en ..
militaire sur le Portugal, fait en 1762 » / ; feuillets 23 à 38. 3° « .. Relation de la défense de
Kehl » (1796-1797), par le général.
Volume III. Du viie siècle av. J.-C. au viie siècle de l'ère chrétienne ... d'expression portugaise
.... 1338. Maria E. Madeira .. Australasie et dans le Pacifique jusqu'en. 1914. . (1799 – 1838),
célèbre pour avoir car- tographié ... Lyell (1797 –1875), à l'origine de la théorie de ... pédie des
voyages (1796) de Grasset de.

Mais les Portugais ont découvert et exploitent depuis moins d'un siècle ce nouvel . Pour les
Européens, l'Angola est resté jusqu'au « partage de l'Afrique », un port, . presque entier et sont
depuis longtemps en contact avec les Européens 3. ... registres 5 (1797-1799) et 6 (1799-1801);
— et Arquivo* de Angola, Loanda,.
Tome 3 /, depuis l'invasion de ces peuples jusqu'à leur expulsion définitive, rédigée sur
l'histoire traduite . Voyage en Portugal fait depuis 1797 jusqu'en 1799.
L'alliance anglo-portugaise (Anglo-Portuguese Alliance), ou alliance luso-britannique (aliança
.. Le 3 juin 1661, Portugais et Britanniques signent le traité de White-Hall. .. Au début de
l'année 1797, l'amiral John Jervis appareille depuis Lisbonne .. En mai 1799, les Portugais et
les Anglais sont informés d'une possible.
Tome, Freire, Francisco Jose, Vie de L'Infant Dom Henri de Portugal. Tome 2 . Link, Heinrich
Friedrich - Voyage En Portugal Fait Depuis 1797 Jusqu En 1799. Tome . Tome 3, HACHETTE
LIVRE, 2013 362pp Paperback / softback, € 31,90.
27 avr. 2015 . 3. JOUAN (Abel) : Voyage de Charles IX en France, suivi d'un . des communes,
depuis le 5 mai 1789 jusqu'au 12 juin suivant. ... Le Diurnal de la Révolution de France, pour
l'an de grâce 1797. .. Berlin, s.n., 1799, 2 tomes en un vol. in‑8, [12]‑ .. d'Italie, d'Espagne & de
Portugal ([4]‑XVI‑359 pp.). ‑ II.
Jeté comme simple soldat dans les rangs de l'armée, en 1797, il passa en . distingua au combat
de Thèbcs, livré le 24 pluviôse an vu (12 février 1799). . Il fut, à cette occasion nommé
officier de la Légion d'honneur, dont il était chevalier depuis 1806. . dans l'Histoire de la
Littérature espagnole, par M. Sismondi, tome III.
6 sept. 2015 . Relation historique du Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau .. 1.1.3
Alexandre von Humboldt et la Relation historique. ... Continent, fait en 1799, 1800, 1801,
1802, 1803 et 1804 par . Jusqu'à présent, l'essentiel des .. Le corpus pour l'étude de l'original se
compose des treize tomes de la.
5' Histoire de France depuis ta révolution de 1789, d'après les ntémoirts . D'autres histoires de
ces mêmes temps ont fait presque oublier celle-là; mais elle serait . d'une nation sur son état
politique , inséré au tome III du Recueil de l'Institut; . Toulongeou avait entrepris, eu 1797, un
journal in-8° , intitulé l'Esprit public,.
20 juin 2017 . Paris, Gide fils (A. Egron) 1821. 3 vol. : TEXTE, 2 vol. in-8° : xii-418, [4]-531
pp. . (incomplet des tomes 20, 32 et de l'atlas in-4°, qqs rouss.) ... Voyage dans l'intérieur de
l'Afrique, fait en 1795, 1796 et 1797 […] .. Voyage dans l'Afrique septentrionale, depuis Le
Caire jusqu'à Mourzouk, capitale du royaume.
Siméon Olivier (1748-1845), sont restés dans la famille jusqu'à la fin du XIXe siècle . janvier
1945, alors que le fascicule 3 du troisième tome des Recueils de . de se maintenir et de recruter
des nouveaux membres, ce qui fut fait. .. (fondé de pouvoir à l'UBS, qui travaille à Lutry
depuis 1970), trésorier - il le .. 1597-1797.
Fait prisonnier à Krasnoë, le 18 (ou 19) novembre 1812, au soir d'un combat .. Cette mode a
duré jusqu'à ce que fût industrialisé le processus de blanchiment . (de 480 feuilles chacune) en
1797, à 11 000 piles du même volume en 1799. ... 4 Saxons, 3 Autrichiens, 2 Bavarois, 2
Wurtembergeois, 1 Illirien et 1 Portugais.
Tome III: 1er vendémiaire-30 frimaire an VI [22 septembre-20 décembre 1797] . Tome VII: 21
brumaire -20 pluviôse an VII [11 novembre 1798-8 février 1799] . Dans les index, les renvois
sont fait aux dates des séances du Directoire et non .. D'après Roman d'Amat, ce jacobin aurait
été arrêté à Bourges en 1797 pour.
Il en est autrement des introductions aux guides de voyage qui, au XIXe et au . de multiples
éditions depuis 1793, le fameux guide anglais du globe trotter, . aux Français l'intelligence et
l'usage allemande, Berlin : F.T. Delagarde, 1799, 206 p. .. 1812, 2 tomes et atlas ; 8e ed., 1816-

18, 3 vol. avec panoramas des 13 villes.
depuis 1797 jusqu'en 1799 ; suivi d'un Essai sur le commerce du Portugal Johann . No tre
premier voyage par cette province fut entrepris depuis Coimbre jusqu'à . Voyez tome I , pages
3y8 , 414,* et tome II , pages 68 , 72 J. La première ville . dans l'étymologie de ce nom , et on
m'en a fait des reproches en Portugal.
Ms 56 « Journal d'un voyage fait par ordre du Roi à l'Isle de France, par M. Joseph .
impressorio obductae ectypum elegantissimum suppeditant centuria I, II, III, IV, V, .. de la
main de Daubenton (1716-1799) et de Félix Vicq d'Azyr (1748-1794) .. pour le service de la
Compagnie des Indes, depuis 1748 jusqu'en 1757 »
Encyclopédie méthodique, Art militaire, tome 3, 1787 . Histoire de l'Ex-Garde: depuis sa
formation jusqu'à son licenciement, comprenant les faits généraux .. Tome 4 (supplément),
Paris 1797. ... Tome 5, 22 septembre 1798 - 15 octobre 1799. . Voyage dans le département des
Alpes-Maritimes avec la description de la.
de brigade en 1799, il passa en Helvétie, repoussa les Autrichiens, tint ensuite . à La Fertésous-Jouarre, et tint la campagne jusqu'à l'abdication de l'Empereur. .. A Paris, à l'armée, dans
ses voyages, le duc de Rovigo ne quittait plus Napoléon. .. fut fait commandeur de SaintLouis, le 3 juillet 1816, maréchal de France,.
Buy a cheap copy of Voyage En Portugal Fait Depuis 1797. book by Heinrich Friedrich Link.
Free shipping over $10.
Le fonds d'archives Marcel Chatillon a fait l'objet d'un legs au profit du département de . fils
de Louis-Philippe Ier, lors de son voyage en Amérique du Sud, ou encore cette . de cartes
anciennes des îles des Antilles depuis le XVIIe siècle jusqu'à la Révolution. .. D XXV Comité
des Colonies des Assemblées, 1790-an III.
Anetz: registre (décembre 1796-1797), cahier (1799). . Nantes: relevé nominatif des actes
établis pendant la révolution dans 3 registres (numérotés 1, 2 et 3).
Cet ouvrage contient en fait une compilation de textes relatifs à la Révolution et à . Souvenirs
d'une ambassade et d'un séjour en Espagne et en Portugal, de . campagnes, depuis le
commencement de la Révolution jusqu'à la fin du . Adher (J.) : Le comité des subsistances de
Toulouse (12 août 1793-3 mars 1795) :.
16 août 2014 . Mais quand il reçut cet ordre, Bourmont était, depuis le 3 avril, attaché au .
Ayant fait preuve d'audace au cours du premier voyage que fit .. Dans une seule journée, il
faut jusqu'à 150 voitures pour amener la .. En 1797 on y trouve Daumesnil, brigadier, puis
maréchal des logis, ... Congé en août 1799.
La famille Delessert originaire depuis le XVI . voyages en Écosse et en Angleterre lui
permettent de connaître les . 3 Voir le fonds de la Caisse d'épargne (88AQ) conservé aux
Archives . aussi l'exploitation de la raffinerie de sucre de Passy de son frère jusqu'en 1864, ...
Notabilités contemporaines, Paris, tome 1, 1845.
En novembre 1797, Lord Bristol, le riche et excentrique évêque de Derby, . le 20 avril 1799 à
son ami le botaniste berlinois Wildenow (Humboldt, 1905, pp. . A présent, certainement
l'Institut d'Egypte en aura fait qui lèveront tout doute à cet ... espace de plus cinq à 6000m,
depuis le pied de la cordillère jusqu'aux côtes.
D'ailleurs, et jusqu'au XVIII.e siècle, un lieu commun presque aussi grand au Portugal [35] . .
La littérature française du XVIIIe siècle fait souvent du Portugal le scénario de . En 1797, le
poète portugais Barbosa du Bocage (auteur de nombreuses .. III. Interprétations de
l'acculturation française du Portugal. 1. L'image.
Voyage en Portugal, fait depuis 1797 jusqu'en 1799, Volume 3. Front Cover · Heinrich
Friedrich Link. Dentu, 1808 - Portugal.
30 Boishébert, Charles Deschamps de (1727-1797), militaire . Jehan Poullet, voyages de

Jacques Cartier (3) ... Mémoires sur le Canada depuis 1749 jusqu'à 1760, Québec, Société
littéraire et historique, 1838, rééd. .. Le premier volume fait l'histoire de l'administration du
dernier intendant de la Nouvelle-France, tandis.
Voyage En Portugal, Fait Depuis 1797 Jusqu'en 1799, Volume 1 (French Edition) . Tome 3 by
Link-H, Heinrich Friedrich Link, Johann Centurius Hoffmansegg.
Le tome XII fut donc rédigé par Jordell ; et jusqu'à nos jours l'œuvre fut livrée aux . des noms
d'auteurs) des ouvrages publiés depuis 1840 jusqu'en 1875. .. Journal historique de la
campagne de Portugal, entreprise par les Français sous .. Journal de ce qui m'est arrivé de plus
marquant dans le voyage que 3 ai fait au.
Le Caire, Imprimerie Nationale, 1799-1801, 45 placards in-folio, en feuilles, dans . Camp
impérial d'Austerlitz, 12 frimaire an 14 [3 décembre 1805], placard petit .. relation de ses
voyages et aventures dans le Mexique, depuis 1805 jusqu'en .. [Paris], [Imprimerie impériale],
1807-1808, 2 tomes en 1 fort vol. in-4, veau.
See all books authored by Johann Centurius Hoffmansegg (Von), including Voyage En
Portugal Fait Depuis 1797 Jusqu En 1799. Tome 1, and Voyage En.
Relation de divers Voyages faits dans l'Afrique, dans l'Amerique, & aux Indes .. Américain
addressees à Wm. S . . . on Esqr. depuis l'Année 1770 jusqu'en 1786. . 3. A General Plan for
laying our Towns and Townships, on the new-acquired .. of the United States during part of
the Year 1796, the Years 1797, 1798, 1799,.
et mourut à Bath, en 1799, dans une extrême indigence. . nationale, etc., 1792, 2 vol. in-8;
Lettres à lord Camden sur l'état de l'Irlande, 1797 ou 1798. . Une 6e édition a été publiée à
Londres en 1815, et il a paru un 3° volume en 1822. . Les pièces qu'il a composées depuis cette
époque jusqu'à sa m. ont été réunies en.
De retour en France en 1800, il se lie avec l'abbé Sieyès, qui le fait nommer membre . d'après
une année moyenne, depuis 1787 jusqu'en 1797 (2 volumes, 1799) . Voyage militaire dans
l'Empire othoman, ou Description de ses frontières et de . Il s'agit en 3 minutes de trouver le
plus grand nombre de mots possibles de.
De la démocratie en Amérique est le fruit d'un voyage que le tout jeune magistrat à . Friedrich
von Schlegel (1772-1829) arrive à Paris, où il restera jusqu'en 1804. . Quand il le publie, en
1797, à Londres, la Révolution est achevée. À l'en ... Le premier roman signé Balzac (17991850) est paru en 1829 : c'est Le Dernier.
Zoeken: portugal, 4288 resultaten gevonden, pagina 20 van 86. . Boletín del Instituto Gológico
deEspaña (3) II, (T. XLII), Boletín del Instituto Gológico .. Link, Heinrich Friedrich - Voyage
En Portugal Fait Depuis 1797 Jusqu En 1799. Tome.
Voyage En Portugal Fait Depuis 1797 Jusqu En 1799. Tome 3 Histoire: Amazon.es: Link-H:
Libros en idiomas extranjeros.
1 juin 2013 . E-Book: Voyage En Portugal Fait Depuis 1797 Jusqu'en 1799. Tome 3. Edition: -.
Author: Link-H, Heinrich Friedrich Link, Johann Centurius.
13 mars 2015 . troisième édition aux tomes III et VI. Quelques dos . Voyage fait en 1813 et.
1814 dans le pays ... l'Empire, depuis 1805 jusqu'au 1er mai 1814, pour servir à ... Campagnes
d'Égypte et de Syrie, 1798-1799. Mémoires pour ... Bonaparte et Hoche en 1797. Paris, ... La
légion portugaise,. 1807-1813.
Pourtant, l'échec de Junot au Portugal et de Dupont en Espagne, semble bien montrer . devait
mener dans un milieu géographique et humain inconnu jusqu'alors. . se distingua à Khel en
avril 1797, où blessé à la main à la main, il battit le tambour avec le .. En fait, Napoléon « va
offrir soudain à la puissance de la mer.
1739. – Journal de voyage du comte de Gisors en Angleterre, en 1754. . l'Écosse, par Thomas
MUIR (1797) ; – sur un projet de conquête du Canada, par J-. .. entre la France et l'Angleterre

depuis l'avènement de Charles V jusqu'à la reprise de . Autre exemplaire du second tome de
l'ouvrage anonyme, dédié à Henri II,.
CHAPITRE III. LA PROVINCE DE BEIRA. I«° Addition s au premier voyage par le Beira.
!LN~otre premier voyage par cette province fut entrepris depuis Coimbre.
18 oct. 2006 . Traduit de l'Anglois, sans lieu, 1799. . A Paris, chez Cocheris, An cinquième de
la République (1797, vieux . Suivi d'un voyage fait dans la mer Rouge, contenant la
description de .. Les deux premiers Histoire du Voyage, tome 3 Histoire de l'Islande, . Tome
premier, années depuis 1666 jusqu'à 1701.
À l'époque napoléonienne, il n'avait pas tout à fait les frontières que nous lui . écrivait un
contemporain [3][3] Mémoire de Mathieu de Lesseps sur le Maroc, ... régla les relations
franco-marocaines jusqu'au début du XX e siècle avec comme .. en dépit de l'occupation de
l'Oranais par les Marocains depuis 1797 [52][52].
29 avr. 2014 . Recueil de divers voyages faits en Afrique et en l'Amerique, qui n'ont . y a vû de
plus remarquable pendant son séjour depuis 1666 jusqu'en . des Espagnols, des Portugais, des
Hollandois dans ces vastes pays : le . Abrégé de l'histoire générale des voyages. Tome 12.
Auteur(s) : La .. septembre (3).
Depuis cette date, les « trésors » s'accroissent par l'achat ou le don de pièces . Journal de
Francisco Roïs, suivi de la « Suma oriental » de Tomé Pires . Cet ouvrage fait de Duvet le
premier graveur au burin .. Naturaliste français, Levaillant fit deux voyages . Au total, les
illustrations représentent près de 3 000 planches.
qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs . 5°
IIistoire de France depuis la révolution de 1789 , d'après les mémoires . d'une nation sur son
état politique, inséré au tome III du Recueil de l'Institut; . Toulongeon avait entrepris, en 1797,
un journal in-S°, intitulé l'Esprit public,.

