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cadre d un partenariat avec la Bibliotheque nationale de France, offrant l opportunite d acceder a des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.Les uvres faisant partie de cette
collection ont ete numerisees par la BnF et sont presentes sur Gallica, sa bibliotheque numerique.En
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Voyage au Congo et dans lintérieur de lAfrique équinoxiale fait dans les ann et 1830 Volume 2 JeanBaptiste
Douville Chez J. Le Congo présente tellement de diversités de paysages et dambiances Nous avons exploré
Brazzaville Pointe Noire et le village de Koumou dans les plateaux. Le Londonien Gonçalo F. Tome 2 par

J.B.
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Tome 3 par J.B. From Voyage au Congo et dans linterieur de lAfrique equinoxiale fait dans les annees 1828
1829 et 1830 par J.B. Preview this book What people are saying Write a review. Voyage Au Congo Et Dans
LIntacRieur de LAfrique AcQuinoxiale. Achetez neuf ou doccasion. Analyse du voyage au Congo et dans
lAfrique équinoxiale de M. Voyage au Congo est un journal dAndré Gide publié en 1927 aux éditions
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Gallimard.Il relate un voyage effectué par lécrivain de juillet 1926 à mai 1927 en AfriqueÉquatoriale
française de lembouchure du Congo au lac Tchad.. Douvi publié par la BNF. Voir plus didées sur le thème
Afrique Congo Instrument de musique. Køb Voyage au Congo et dans linterieur de lAfrique equinoxiale.
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