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Avant-propos 

Dans lc dessein de mettre en valeur ses collections anciennes, de les 
faire vivre et de les faire connaitre au grand public, la Bibliotheque 

publique et universitaire a decide de leur consacrer des expositions 
thematiques. Deux expositions ont dejä ete organisees: L'Illustration 

anatomique de la Renaissance au siecle des Lumieres (1998) et Grands 
livres d oiseaux illustres de la Renaissance au XIXe siecle (1999). 

Cette annee, le choix s'est porte sur les Livres de voyages maritimes 
qui constituent l'un des plus beaux fonds de la Bibliotheque: le lec- 

teur pourra s'en convaincre en consultant ce catalogue, superbement 
illustre, qui compte exceptionnellement 248 pages. 11 est l'oeuvre d'une 

petite equipe emmenee par Michel Schlup, directeur de l'institution, 

efficacement seconde par Michael Schmidt, responsable du catalogue 
alphabetique de la Bibliotheque, et Dominique de Montmollin. An- 

cien membre du Conseil de Fondation, fin lettre et bibliophile, Domi- 

nique de Montmollin est engage depuis le ddbut dans les expositions 
et les animations organisees autour du patrimoine de la Bibliotheque. 

La presentation des ouvrages n'est pas le seul objectif poursuivi par 
l'institution. Ses conservateurs profitent de l'occasion pour contröler 
leur tat et leur contenu, les decrire selon les regles en usage, afin de 

pouvoir les introduire dans le catalogue informatise. Les publications 
qui accompagnent les expositions presentent un echantillon de ce long 

et minutieux travail: en effet, elles renferment la liste des livres les 

plus precieux et les plus anciens que la Bibliotheque possede dans le 
domaine traite. 

Ce travail reflete le dynamisme de la Bibliotheque publique et 
universitaire, dont les expositions et les catalogues mettent admira- 
blement en valeur son patrimoine. Rien n'aurait dte possible sans le 

soutien financier de la Loterie Romande, de la Fondation de Familie 
Sandoz et du Credit Suisse Private Banking. Gräce ä ses Brandes 
planches depliantes, le present ouvrage satisfera, nous l'esperons, les 
lecteurs aspirant . un voyage maritime litteraire... 

Eric Augsburger 

Conseiller communal, 
directeur des Affäires culturelles, 

prisident de la Fondation de la Bibliotheque 
publique et universitaire de Neuchdtel 
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Introduction 

i 
Frontispice du Dictionnaire de 
marine... de Nicolas Aubin 
(Amsterdam, 1736), dessine et 
grave par J. Lamsweld, eau- 
forte retouchee au burin. 

En lanýant notre serie d'expositions consacrees au patrimoine de la 
Bibliotheque publique et universitaire, nous avions decide de ne rete- 
nir que les ouvrages importants ayant eclaire un moment de civilisa- 
tion et marque si possible Part de la typographie et de l'illustration. 
Dans le cas des deux premieres expositions, le choix des documents 

s'est rapidement impose: en petit nombre, les grands travaux d'ana- 

tomie et d'ornithologie ont tour inspire de superbes publications. Pour 
la presente exposition, la selection s'est averee plus ddicate, car les 

explorations marquantes ne correspondent pas necessairement ä de 
beaux ouvrages: la decouverte du passage du cap Horn, par le detroit 
de Lemaire (1616), qui est un des principaux exploits maritimes du 
XVII` siecle, est recueillie, par exemple, dans un modeste in-octavo, 
illustre de planches grossierement graves ä l'eau-forte. Pour presen- 
ter au mieux le Sujet nous avons pris le parti, tout d'abord, de nous 
interesser en priorite aux expeditions et aux navigateurs ayant laisse 
leur empreinte dans l'histoire des decouvertes (Barents, Cook, Bou- 

gainville, La Perouse, etc. ). 11 fallait cependant que la relation de voyage 
sofft conservee sous la forme originale, ou d'une premiere edition dans 
le cas d'une traduction. Pour completer notre choix, nous avons ensuite 
accorde la preference aux grandes missions d'exploration scientifique 
qui ont donne lieu, au tournant du XVIIIC siecle, ä de somptueuses 
publications. N'oublions pas qu'un des principaux objectifs de cette 
collection est de mettre en valeur les livres les plus remarquables de 

notre bibliotheque. Enfin, nous avons paracheve notre selection par 
quelques relations interessantes d'un point de vue historique, scien- 
tifique ou typographique, choisies parmi beaucoup d'autres. Il s'agit, 
par exemple, du recit de Willem Lodewijcksz sur la premiere expe- 
dition hollandaise aux Indes orientales, conduite par Cornelis de Hout- 

man (Histoire de la navigation aux Indes orientales par les Hollandois, 
1609) et du pittoresque compte rendu laisse par le maitre d'h6tel Jean 
Nieuhof sur L'Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces Unies 

vers l empereurde la Chine, 1665). Le resultat obtenu est un ensemble 
quelque peu disparate qui mele des livres de forme et de qualite tres 
differentes. Toutefois, il a l'avantage de n'exclure aucun des grands 
er beaux livres de voyages maritimes conserves dans notre institution. 

A l'exception du recit de Nieuhof, retraýant une expedition com- 
binant voyage en mer, navigation fluviale et trajets pedestre et eques- 
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tre, tous les livres rendent compte d'explorations essentiellement mari- 
times. Quant aux rdcits de voyages effectues ä l'interieur des terres, 
qui figurent en tres grand nombre dans nos collections, ils constitue- 
ront le Sujet d'un second volet prevu pour l'an prochain. 

Regroupes selon leur nationalite, les explorateurs forment le fil 

conducteur de l'exposition et du catalogue. Celui-ci renferme quatre 
sections: nous avons cru bon de reserver la premiere ä Jean de Lery 

et ä sa relation (Voyage fait en la terre du Bresi1,1578), un des plus 
anciens et des plus precieux livres de voyage conserves ä la Biblio- 

theque; viennent ensuite trois sections reunissant successivement les 

explorations hollandaises, anglaises et franýaises de l'epoque moderne. 
Chaque notice se compose de trois elements: un portrait de l'auteur, 

une description technique du livre et la narration du voyage. Afin de 
ftciliter la lecture, les indications bibliographiques ont ete ecourtees. 
Leur detail a ete reporte dans la liste, publiee ä la fin du catalogue, 
signalant les livres de voyages maritimes les plus significatifs de l'ins- 

titution. 
Comme les precedentes, cette exposition ne se limite pas ä une 

prdsentation d'ouvrages. Ceux-ci servent de pretexte pour marquer 
quelques-unes des Brandes etapes de l'histoire moderne des decouvertes 

maritimes en situant leurs principaux acteurs, navigateurs, explora- 
teurs, missionnaires ou aventuriers. Chaque section s'ouvre ainsi par 
une page introductive. 

Les collections de la Bibliotheque ne couvrent malheureusement 
pas l'äge heroique des premieres grandes decouvertes illustrdes par les 

explorateurs espagnols et portugais. 11 faut dire qu'elles ont ete for- 

mees relativement tard, ä la fin des Lumieres, et sont orientees sur- 
tout vers la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre ou les Pays-Bas. 
A l'exception du recit captivant de Jean de Lery, elles ne compren- 
nent aucun des grands livres d'exploration du XVI` siecle. Cette Pe- 
riode n'a donc pu etre evoquee dans cette exposition. Pour terminer, 
nous ne saurions assez insister sur la specificite de cette entreprise: 
bornee aux seuls ouvrages conserves dans notre institution, eile n'offre 
qu'un inventaire tres partiel des ressources bibliographiques dans ce 
domaine. 
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INTRODUCTION 

Avec la noix muscade, le clou 
de girofle est une des epices 
les plus precieuses et les plus 
convoitees des Indes orien- 
tales ... 
«Le Gerofle, P. Sonnerat 
delineavit, therese Martinet 
Sculp », Voyage ä la Nouvelle 
Guinee de Pierre Sonnerat, 
Paris, 1776, pl. 119, taille- 
douce. 

De Lery ä Dumont d'Urville : contenu et aspect 
des relations de voyages en mer 

Du XVIe au XVIIe siecle 
La memoire de la plupart des grands voyages maritimes nous est 
conservee par une ou plusieurs relations, publiees gendralement au 
moment du retour. Pour les explorations les plus anciennes, celles du 
XVIe siecle en particulier, les recits sont rares, souvent uniquer. Cette 

situation tient d'abord ä la nature des premieres expeditions maritimes 
inspirees par des interets essentiellement commerciaux et militaires. 
Les temoins en sont rarement des lettres qui pourraient rendre compte 
du deroulement du voyage et de ses decouvertes. Leur presence sur 
les navires n'est d'ailleurs pas souhaitee. Jusqu'au milieu du XVIIe sie- 
cle, les gouvernements et les compagnies, qui se livrent une concur- 
rence acharnee dans la course aux epices et la recherche de nouvelles 
terres, se montrent tres reticents ä la diffusion de toute observation 
pouvant etre utilisee par leurs rivaux. La plus stricte confidentialite 
est de regle pour les documents nautiques dont ils reservent l'usage 
ä leurs seuls navigateurs tenus de les garder secrets. Pour e'viter que se 
repandent les informations sur les routes maritimes et commerciales, 
les equipages ont l'interdiction de tenir des journaux personnels. La 
detention de materiel d'ecriture est severement proscrite. Les chro- 
niqueurs attaches aux expeditions n'ont aucun droit sur leurs notes: 
ils ne peuvent les publier ä titre prive et doivent les remettre integra- 
lement ä leurs superieurs ou aux armateurs. Malgre la severite de ces 
mesures, des recits paraissent clandestinement: c'est le cas de l'His- 

toire de la navigation aux Indes orientales par les Hollandois, publide 
par Willem Lodewijcksz, engage comme pilote et chroniqueur offi- 
ciel de l'expedition. Cette censure se maintiendra longtemps sur les 

navires: eile est encore en vigueur ä 1'epoque des premiers voyages d'ex- 

ploration scientifique. On voulait ainsi empecher que les resultats 
d'une expedition ne soient deflores ou alteres par des recits anticipes 
publier ä titre prive. 

Dans sa narration de la troisieme expedition de Cook, ä laquelle 
il a participe comme simple matelot, Heinrich Zimmermann raconte 
les ruses qu'il a dü deployer pour prendre les notes qui lui ont servi 
ä etablir son texte (Dernier voyage du capitaine Cook autour du monde..., 
1782). 
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Jusqu'ä la fin du XVIIe siecle, les relations sont, pour la plupart, 
des temoignages ä l'etat brut, rddiges par des amateurs, dans une langue 

rudimentaire. L'auteur en est souvent le chef de l'expedition, capitaine 
ou subrecargue, qui tient le journal de bord (c£ les journaux de Schou- 
ten er de Noort). Le recit peut aussi etre signd par un des membres 
de l'equipage, chargd de la chronique du voyage (Lodewijcksz, Gerrit 
de Veer) ou par un passager embarqud comme marchand, savant, colon 
(Franýois Leguat) ou missionnaire (Lery). Les peripeties du voyage, 
les conditions et les accidents de la navigation, les rencontres et les 
echanges avec les populations visitees, la description des curiosites 
naturelles forment la traure habituelle de ces recits dont le ton er l'es- 

prit varient selon la qualire et la sensibilitd des auteurs. Ces relations 
ne s'elevent generalement guere au-dessus de l'anecdote. 11 en est 
certaines, cependant, qui prdsentent de veritables enquetes ethnogra- 
phiques, sociologiques ou dconomiques, fonddes sur des compilations 
ou des observations personnelles (Lodewijcksz, Ldry). 

L'impression, qui est presque toujours une entreprise privde, est sou- 
vent de conception modeste. Le format adoptd est ordinairement l'in- 

octavo ou l'in-douze, tres rarement l'in-quarto ou l'in-folio. L'illus- 

tration, generalement peu abondante, est gravde sann dclat, d'abord 

sur bois (XVIC siecle) puls en taille-douce (des la fin du XVI` siecle). 
Le petit nombre de tres beaux ouvrages illustres durant cette premiere 
periode s'explique en partie par la faiblesse des documents iconogra- 

plliques fournis par les auteurs. En l'absence d'artistes professionnels, 
ceux-ci ne peuvent compter que sur des amateurs ou sur eux-memes 
pour illustrer leur texte. La qualire des dessins qu'ils remettent ä leur 
editeur justifie rarement l'impression d'un Brand ouvrage de luxe. Du 
XVIC' au XVII` siecle, notre sdlection comprend un seul document 

ayant fait l'objet d'une publication dtablie ä grands frais: il s'agit de 
la relation laissde par Jean Nieuhof sur LAmbassade de la Compagnie 

orientale des Provinces Unies vers l'empereur de la Chine. Imprimee au 
format in-folio, reserve habituellement ä des Oeuvres majeures, eile est 
illustrde de nombreuses planches finement gravees. L'investissement 

considerable consenti par l'editeur, qui a sans doute beneficie du sou- 
tien de la puissante cmpagnie hollandaise, s'explique vraisembla- 
blement par la richesse et la ddlicatesse de l'iconographie accompa- 
gnant le texte signee par I'auteur lui-meme, artiste de grand talent. 

VOYAGE 
ET 

AVANTURES 
D I'. 

I: RAvCOiti LEGUAT, 
& de fes Compagnons 

1N DUX LIA', 11,11 
1) ES 

INDES 0k11NTA 1.105. 
Arec la Rclmion des chufc, Ies pplus remarq sMn 

gdds ont ubferr<es dans 11U Moor ice ,d 
Bonn- 

s, au Gpde Ronne-Esvexnece, den, I'IOc Sr. 
Hers! re, & en d'auua andruirs de leur Route. 

1. r rour e».; di de ce., e, & de !, Kure,. 

C". a DAYxD Mee .. e, Mul jEibuh.. 

f: L) %iiI. 
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1N'IRODUCTION 

XVITTe_ Xe siecles 

Des le tournant du XVI Ic siech, d'importants changemenrs affectent 
la littdrature publide autour des voyages en mer. Les textes sont rddi- 
ges d'une main plus experte; l'impression est plus soignde; les Brands 
formats deviennent plus courants; l'illustration se diversifie et s'af- 
fine. Lette dvolution tient d'abord ä la qualitd des auteurs dont la plu- 
part sont issus ddsonnais des milieux scientifiques. Chargds de faire 
des relevds cartographiques ou des observations astronomiques, les 

savants qui s'embarquent toujours plus nombreux sur les navires, pren- 
nent l'habitude de publier une relation de leur voyage oü ils consi- 
gnent leurs expdriences (Feuilke, Frdzier). Les capitaines qui prennent 
la plume sont eux-memes des savants, formds dans les dcoles navales, 
et maitrisant souvent les techniques de la topographie maritime. Aux 

aimables rdcits illustres de figures naives et de cartes approximatives 
vont ainsi succdder de solides comptes rendus fourmillant d'indica- 

tions nautiques, scientifiques et ethnographiques. Sans ndgliger les 

curiositds naturelles ou les planches ethnographiques, l'illustration fait 
ddsormais une large place aux vues de cötes, aux plans de baies et de 

ports ou aux cartes hydrographiques. La multiplication des documents 

cartographiques rdpond au besoin d'accroitre la sdcuritd de la navi- 
gation devenue une des Brandes prdoccupations de l'epoque, qui ne 
pratique plus guere la rdteiition des informations nautiques. 

U Bition des livres de voyages maritimes connait un essor specta- 
culaire dans la seconde moitid du XVIIIC siede. Les socidtds euro- 
pdennes sont alors en pleine dbullition intellectuelle. Fascindes par l'idde 
de progres et assoiffdes de connaissances encyclopddiques, olles se pas- 
sionnent pour la ddcouverte des pays lointains, de leurs habitants et 
de leurs richesses naturelles. Elles revent d'iles perdues dann l'immensitd 
des mers australes et de terres inconnues: de celle decouverte en 1504 

par le capitaine Gonneville, de Honfleur, dont les traces se sont per- 
dues; de la mythique Terra australis incognita, l'immense continent 
austral qu'Ortelius avait imagind et dessind sur une des cartes de son 
cdlebre atlas (Theatrum orbis terrarum, 1570). Dans le but de satis- 
faire ces goCits nouveaux, les gouvernements, conseilks par les aca- 
ddmies des sciences, mettent sur pied de grands voyages d'explora- 

tion scientifique chargds de ddcouvrir des zones inconnues du globe 
er de faire l'inventaire de leurs ressources naturolles. Ils esperent obte- 
nir du meine coup des terres nouvelles et d'autres ddbouchds com- 
merciaux. Un des principaux objectifs de ces missions est aussi d'amd- 
Iiorer los conditions de la navigation hauturiere en mettent au point 
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une methode efficace pour calculer la longitude. Les navires mis ä la 
disposition de ces expeditions deviennent de veritables laboratoires 
flottants abritant de petites academies composees de naturalistes, d'in- 

genieurs, de geographes, d'astronomes, de physiciens, de meteorolo- 
gistes, etc. L'aboutissement de ces entreprises est bien sür la realisation 
d'une grande publication destinee ä recueillir l'ensemble des obser- 
vations et des decouvertes effectuees. Eabondance et la diversite de 
la matiere modifient profondement l'aspect des ouvrages qui pren- 
nent de l'ampleur et deviennent de veritables encyclopedies. Trop volu- 
mineuses pour eire integrees dans le recit de voyage proprement dit, 
les etudes scientifiques forment des volumes separes. L'illustration, a 
l'etroit dans les anciennes relations, se deploie desormais dans des atlas 
de grand format qui accompagnent les volumes de textes. Elle fait l'ob- 
jet de soins attentifs car le succes commercial de la publication depen- 
dait dans une large mesure de la qualite des planches. Celles-ci ne sont 
plus etablies d'apres des dessins d'amateurs puisque des artistes pro- 
fessionnels participent desormais aux voyages. 

En s'elargissant et en se perfectionnant, la relation de \'ovage s'cloi- 
gnera du public. Editees ä grands frais, ces vastes et luxueuses publi- 
cations s'adressent surtout aux musees et aux riches particuliers. Des 

condenses sont heureusement publies dans des gazettes ou sous la 
forme d'editions populaires. 

Quelques observations sur les conditions 
des voyages en mer 
Les grands voyages de decouvertes autour du monde impliquent pour 
la premiere fois des voyages en haute mer de longue duree. Cette situa- 
tion est nouvelle pour les navigateurs habitues aux petits trajets et ä 
la pratique du cabotage. Elle pose de nombreux problemes lies ä la 

navigation et ä l'entretien de 1'equipage. Comment assurer d'abord 
la subsistance de dizaines, voire de centaines d'hommes lors des grands 
voyages de circumnavigation, qui maintiennent parfois les navires en 
mer Pendant plusieurs mois? La capacite des vaisseaux est alors limi- 

tee: la plupart ne jaugent guere plus de 400 tonneaux. Une des pre- 
mieres mesures est d'adjoindre un bateau de charge, une Hüte ou une 
pinque, faisant office de magasin et aussi d'höpital. Pour disposer de 

viande fraiche pendant le voyage, an prend soin d'embarquer des ani- 
maux vivants, des porcs, de la volaille qui permettent d'ameliorer l'or- 
dinaire consistant en legumes secs, biscuits et viandes salees. La pr- 

Le monde tel qu'on se le figu- 
rait au debut du XVIIe siede 
avec la mysterieuse Terra aus- 
tralis incognita qui remplissait 
une grande partie de I'hemi- 
sphere sud. 
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1± ORBIS TERRARUMý 
puö ArrkiruR 

IMW - -WO fop- «ffl 

Ab. dM: Sý 
-waß- Oft., 7'i5ýý 

'. 
ddb» 

Carte tiree de Atlas minor 
de Mercator, Amsterdam, 
1. Jansson, 1628, taille-douce 
coloriee. 

... q Tc pnttus tnirare i fum, fmtclacra videbits 
In te Orbis liTltets, parvus et 04ts crrs. 

sence de ce betail, qui encombre le pont, ne facilite pas la manoeuvre 
du bitiment et engendre aussi des probleines d'hygiene. Mais les vivres 
s'epuisent vite et s'alterent, surtout sous les tropiques, si les traversees 
se prolongent faute de vents favorables; le biscuit tombe en miettes 
sous le travail des insectes, les salaisons se putrefient et l'eau croupit 

l fDAz"s1 
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une mdthode efficace pour calculer la longitude. Les navires mis ä la 
disposition de ces expdditions deviennent de veritables laboratoires 
flottants abritant de petites acaddmies composdes de naturalistes, d'in- 

gdnieurs, de gdographes, d'astronomes, de physiciens, de mdtdorolo- 
gistes, etc. L'aboutissement de ces entreprises est bien sür la rdalisation 
d'une grande publication destinde ä recueillir l'ensemble des obser- 
vations et des ddcouvertes effectudes. L'abondance et la diversitd de 
la matiere modifient profonddment l'aspect des ouvrages qui pren- 
nent de l'ampleur et deviennent de vdritables encyclopddies. Trop volu- 
mineuses pour eire intdgrdes dans le rdcit de voyage proprement dir, 
les dtudes scientifiques forment des volumes sdpards. L'illustration, ä 
l'dtroit dass les anciennes relations, se ddploie ddsormais dann des atlas 
de grand format qui accompagnent les volumes de textes. Elle fair l'oh- 
jet de soins attentifs car le succes commercial de la publication ddpen- 
dait dans une large mesure de la qualitd des planches. Celles-ci ne sont 
plus dtablies d'apres des dessins d'amateurs puisque des artistes pro- 
fessionnels participent ddsormais aux voyages. 

En s'dlargissant et en se perfectionnant, la relation de voyage s'dloi- 
gnera du public. Editdes ä grands frais, ces vastes et luxueuses publi- 
cations s'adressent surtout aux musdes et aux riches particuliers. Des 

condensds sont heurcusement publids dans des gazettes ou sous la 
forme d'dditions populaires. 

Quelques observations sur les conditions 
des voyages en mer 
Les Brands voyages de decouvertes autour du monde impliquent pour 
la premiere fois des voyages en haute mer de longue duree. Cette Situa- 
tion est nouvelle pour les navigateurs habitues aux petits trajets et ä 
la pratique du cabotage. Elle pose de nombreux problemes lies ä la 

navigation et ä l'entretien de 1'equipage. Comment assurer d'abord 
la subsistance de dizaines, voire de centaines d'hommes lors des grands 
voyages de circumnavigation, qui maintiennent parfois les navires en 
mer Pendant plusieurs mois? La capacite des vaisseaux est alors limi- 

tee: la plupart ne jaugent guere plus de 400 tonneaux. Une des pre- 
mieres mesures est d'adjoindre un bateau de charge, une Hüte ou une 
pinque, faisant office de magasin et aussi d'höpital. Pour disposer de 

viande fraiche pendant le voyage, an prend soin d'embarquer des ani- 
maux vivants, des porcs, de la volaille qui permettent d'ameliorer l'or- 
dinaire consistant en legumes secs, biscuits et viandes salees. La pr- 
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sence de ce betalt, qui encombre le pont, ne fi cilite pas la maneeuvre 
du bätiment et engendre aussi des problemes d'hygiene. Mais les vivres 

s'epuisent vite et s'alterent, surtout sous les tropiques, si les traversees 

se prolongent flute de vents favorables; le biscuit tombe en miettes 

sous le travail des insectes, les salaisons se putrefient et l'eau croupit 

ra 
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dans les barils. Le scorbut, qui se declare apres soixante-hufft jours de 

navigation saus vitamine C, et dort les effets sont fatals apres cent 
jours, ne tarde pas ä faire son apparition. L'expedition doit alors relä- 
cher d'urgence pour se procurer de la viande, des legumes et des fruits 
frais et « faire de l'eau ». La recherche d'une terre, d'un lieu de « rafrai- 

chissement», d'une «aiguade» devient une obsession. Mais les ma- 
nceuvres d'approche sont souvent difficiles le long des cötes ou aux 
abords des iles qui n'offrent pas toujours des baies propices au mouil- 
lage. Si an reussit ä aborder, encore faut-il avoir la chance de trouver 
les rafraichissements souhaites. Transferee dans les barils, l'eau des 

«Aiguade de ('Astrolabe au 
Havre Carteret (N. ''0" Irlande), 
de Sainson pinx., A St. Aulaire 
lith », J. Dumont d'Urville, 
Atlas historique du Voyage 
de la corvette l'Astrolabe.... 

pl. 110, taille-douce. 
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Navire de charge qui accom- 
pagnait habituellement les 
vaisseaux. 

Flüte, par D. S., in Dictionnaire 
de marine contenant les termes 
de la navigation et de 1'archi- 
tecture navale, Amsterdam, 
1736, pl. p. 483, taille-douce. 

INTRODUCTION 

aiguades cause gdndralement une cruelle ddception car eile se d& 

grade et devient nausdabonde ä la suite de rdactions chimiques. Les 

conditions alimentaires resteront pr caires sur les vaisseaux jusqu'ä 
la fin du XVIII`' siecle. Elles s'amelioreront peu ä peu avec l'usage 
de conserves, de caissons en fer pour conserver l'eau et surtout par 
la consommation de jus de citron recommandde par James Lind, 

auteur du cdlebre traitd sur le scorbut. 
La fragilitd des vaisseaux est un autre sujet de prdoccupation pour 

les capitaines. Les coques et les greements rdsistent mal ä la violence 
des vents et des tempetes qui sdvissent dans certains ddtroits (Ma- 

gellan) ou aux abords des taps (Horn). Du XVI` au XVIIC siecle, la 
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dans les barils. Le scorbut, qui se declare apres soixante-huit jours de 

navigation sans vitamine C, et dont les effets sont fatals apres cent 
jours, ne tarde pas ä faire son apparition. L'expedition doit alors relä- 
cher d'urgence pour se procurer de la viande, des legumes et des fruits 
frais et «faire de l'eau ». La recherche d'une terre, d'un lieu de «rafrai- 
chissement», d'une «aiguade» devient une obsession. Mais les ma- 
noeuvres d'approche sont souvent difficiles le long des cötes ou aux 
abords des iles qui n'offrent pas toujours des baies propices au mouil- 
lage. Si an reussit ä aborder, encore faut-il avoir la chance de trouver 
les rafraichissements souhaites. Transferee dans les barils, l'eau des 

«Aiguade de ('Astrolabe au 
Havre Carteret (N. i°e Irlande), 
de Sainson pinx., A St. Aulaire 
lith », J. Dumont d'Urville, 
Atlas historique du Voyage 
de la corvette l'Astrolabe..., 

pl. 110, taille-douce. 

Navire de charge qui accom- 
pagnait habituellement les 
vaisseaux. 

Flute, par D. S., in Dictionnaire 
de marine contenant les termes 
de la navigation et de I'archi- 
tecture navale, Amsterdam, 
1736, pl. p. 483, taille-douce. 
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Planche grave 
(texte et illustration), 
tiree de la Marine 
militaire de Nicolas- 
Marie Ozanne 
(voir page 231). 
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Eperon, Dictionnaire de ma- 
rine..., pl. p. 424, taille-douce. 

Pages 20-21: 
«Tabula Ter[rae] novae », 
carte gravee sur bois, Claudii 
Ptolemaei Octo libri Geo- 
graphie (Strasbourg, 1522). 

plupart des grandes expeditions ayant accompli le tour du monde 
sont revenues amputees d'un ou de plusieurs bätiments. Precisons 

cependant que les pertes ne sont pas uniquement dues aux tempetes. 
Le scorbut qui decime les equipages oblige parfois les capitaines ä aban- 
donner un navire, qui est alors brüle faute de bras pour le diriger. 

Gräce aux progres de la construction navale, les navires seront plus 
solides au XVIIIC siecle: le greement se perfectionnera avec 1'abandon 
du mät de perroquet de beaupre, si difficile ä manier. Doublees de 

plaques de cuivre, les coques deviendront plus robustes. 
La difficulte de connaitre sa position en haute mer, celle de deter- 

miner les coordonnees des terres que l'on veut atteindre constituent 
aussi un probleme majeur jusqu'ä la fin du XVIIIe siecle. On est inca- 

pables, en effet, d'appr&ier la distance parcourue vers l'est ou l'ouest 
depuis le point de depart, soit de calculer la longitude. Cette igno- 

rance provoque d'enormes erreurs de navigation et de cartographie. 
Les navires, qui naviguent ä l'estime, se trompent souvent de plusieurs 
degres et la position de certains archipels ou iles differe parfois tant 
d'une carte ä I'autre que l'on peut croire ä l'existence de terres dif- 
ferentes. A la fin du XVIC siecle dejä, Philippe III d'Espagne et 
Henri IV offrent de fortes sommes d'argent ä ceux qui decouvriraient 

un moyen efficace de resoudre ce probleme. Malgre ces recompenses, 
les recherches echouent jusqu'au XVIIIC siecle. En 1714, le Longitude 
Act du Parlement britannique prevoit de donner 20000 livres pour 
une methode de determination ä un demi-degre pres, 15 000 corres- 
pondant ä deux tiers de degre et 10 000 ä un degre. Ces prix relan- 
cent les investigations parmi les astronomes er les horlogers. Une des 

solutions au probleme est de pouvoir conserver l'heure du meridien 
d'origine er de la comparer avec le passage du soleil au meridien de 
l'endroit oü l'on se trouve. Pour fixer cette heure de reference, il faut 
fabriquer un garde-temps extremement precis qui ne se deregle pas 
en mer. 11 suffit ensuite de calculer la difference des heures qui cor- 
respond ä celle des longitudes. Apres plus de vingt ans de recherches 
et plusieurs essais, un horloger anglais, Harrison, reussit, en 1759, 
ä mettre au point cet appareil connu sous le nom de H4, teste avec 
succes en 1763. La longitude etait vaincue. Les chronometres font des 
lors partie de l'equipement habituel des grandes expeditions scienti- 
fiques maritimes qui deviennent plus süres. 

Michel Schlup 

Directeur de la Bibliotheque 
publique et universitaire 
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Les premiers explorateurs franCais 

Puissance maritime de second ordre, la France joue un r6le modeste 
ä 1'epoque des grandes ddcouvertes. Elle explore prudemment les terres 
negligees par les Espagnols et les Portugals qui se partagent avec inso- 
lence les mondes nouveaux en vertu du traite de Tordesillas (voir p. 28). 
C'est en Amerique surtout qu'elle porte ses efforts. 

Un de ses plus grands explorateurs, au XVI` siecle, est Jacques 
Cartier (1491-1557), un navigateur malouin, qui reýoit de Fran- 

ýois I la mission de se rendre i1erre-Neuve dans l'espoir de trouver 
de l'or ou d'autres richesses. De 1534 ä 1542, Cartier y effectue trois 
voyages, poursuivant ses explorations ä 1'interieur du Canada. 11 est 
le premier i remonter le Saint-Laurent jusqu'i Hochelaga (Montreal). 
Mais la tentative d'etablir une colonie sur ces terres sous la direction 
de Jean-Franýois de La Roque de Roberval, nomme gouverneur de 
la Nouvelle-France, echoue en 1543.11 faudra attendre le siecle sui- 
vant pour que la France puisse s'implanter durablement au Canada 

gräte ä Samuel de Champlain (1567-1635). 
D'autres explorateurs portugais, espagnols, mais aussi franýais 

avaient bien sür precede Cartier dans ces regions frequentees, depuis 
le debut du siecle, par des morutiers ou des baleiniers basques, nor- 
mands ou bretons: pour le compte de la France, 11 faut citer, entre 
autres, les expeditions du Honfleurais Jean Denys en 1506, du 
Dieppois Thomas Aubert en 1508 ou encore celle de ! 'Italien Jean 
Verrazano (1485-1528) qui explore, en 1524 deji, sur! 'ordre de Fran- 

ýois Ie , 
les c6tes de l'Amerique du Nord jusqu'i Terre-Neuve. 

Malgre la presence des Portugals et des Espagnols, les Fra«ais 
lorgnent aussi tres t6t sur Ie Bresil et la Floride oü l'amiral Gaspard 
de Coligny inspire la creation de colonies: en 1555, Nicolas Durand 
de Villegagnon (1510-1572) fonde Fort Coligny dans la baie de Rio 
de Janeiro; en 1562, Jean Ribault et Rene de Laudonniere etablissent 

une colonie protestante en Caroline du Nord, puls en Floride. Mais 

ces etablissements proteges par des forts disparaissent sous les assauts 
des forces coloniales espagnoles et portugaises qui veillent jalousement 

sur leurs possessions d'outre-mer. 
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Jean de Lery, un voyage au Bresil 
en 1557-1558 

,l 
Page de titre de I'edition 
originale. 

JEAN DE LERY, MISSIONNAIRE 
(La Margelle, Bourgogne, 1534 - Berne, 1613) 

Issu de la petite noblesse bourguignonne, sans doute cordonnier de 

son dtat, Jean de Ldry se rend ä Geneve, vers l'äge de 18 ans, pour 
suivre l'enseignement de Calvin. En 1555, il fait partie d'un petit 
groupe de colons envoyds en France antarctique, soit au Brasil, par 
l'Eglise de Geneve, pour renforcer la colonie protestante de Fort Coli- 

gny fondde, dans la baie de Rio de Janeiro, par Villegagnon. En 1558, 
il est de retour ä Geneve: il y termine ses dtudes de thdologie, se marie 
en 1559 et reýoit la bourgeoisie en aoüt 1560. Il s'installe ensuite ä 
Belleville-sur-Sahne, pres de Lyon, pour y tenir la paroisse avant de 

revenir ä Geneve oü il commence la rddaction de son Histoire dun 

voyagefait en la terre du Bresil. Pasteur ä Nevers en 1564, puis ä La 
Charitd-sur-Loire des 1569, oü il dchappe de peu aux massacres de 
la Saint-Barthdlemy, il se rdfugie ä Sancerre. Le second siege de cette 
ville, par le mardchal de La Chätre, auquel il assiste, lui inspire un 
prdcieux Journal : Histoire memorable de la ville de Sancerre. Contenant 
les Entreprinses, Siege, Approches, Bateries, Assaux c' autres efforts des 

assiegeans: les resistances, faits magnanimes, la famine extreme eä' deli- 

vranee notable des assiegez (1574). 
Il passe les dernieres anndes de sa vie en Suisse, ä Geneve, aupres 

de Franýois de Coligny. C'est lä qu'il prdpare les rddditions de son 
Voyage. Il semble aussi avoir desservi les paroisses de Vufflens, de Lavi- 

gny et, des 1595, celle de L'lsle d'oü il date, en 1611, l'dpitre dddi- 

catoire de la 5` ddition de son ouvrage. 11 s'dteint ä Berne en 1613. 
Chef-d'oeuvre de la littdrature ethnographique selon Ldvi-Strauss 

l'Histoire dun voyagefait en la terre du Bresil de Jean de Ldry parait 
plus de vingt ans apres l'e'vdnement qu'il relate. Mais si l'on en croit 
l'auteur, le texte, rddigd en 1563 ddjä, aurait dtd dgard jusqu'en 1576. 
Ecrite dans l'intervalle, une seconde version aurait dtd perdue ddfini- 

tivement lors des guerres de religion. C'est ä Antoine Chuppin que 
l'on doit l'ddition originale, publide en 1578. Fils de Jean 1 Chuppin, 

un libraire-relieur de Paris, Antoine est libraire ä Geneve des 1565; 
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il y obtiendra la Bourgeoisie en 1576. Il tient aussi boutique ä Paris, 
du moins jusqu'en 1572, er peut-eire ä La Rochelle. L'edition de 1578, 
imprimee sans doute ä Geneve, presente deux pages de titre differentes: 
l'une sans mention de lieu, l'autre avec l'indication de La Rochelle. 
Hormis cette variante, l'impression est semblable. Les differents exem- 
plaires conserves ä Lausanne (Bibliotheque cantonale) ou ä Paris 
(Bibliotheque nationale et Arsenal), presentent les memes erreurs de 

paglnation. La Bibliotheque publique er universitaire possede un 
exemplaire sann la mention de La Rochelle: 

Lery, Jean de. - Histoire dun voyage fait en la terre du Bresil, autre- 
ment dite Amerique: contenant la navigation & choses remarquables 
veues sur mer par l'aucteur: le comportement de Villegagnon en ce pais 
lä, les meurs & fa4ons de vivre estranges des sauvages ameriquains, avec 
un colloque de leur langage: ensemble la description de plusieurs animaux, 
arbres, herbes & autres choses singulieres & du tout inconnues par de4a, 
dont an verra les sommaires des chapitres au commencement du livre non 
encores mis en lumiere pour les causes contenues en la preface / le tout 
recueilli sur les lieux par Jean de Lery... - [Geneve]: pour Antoine Chup- 
pin, 1578. - [47], 424, [13] p.: ill.; 8° (17 cm) 
Modeste, I'ouvrage de la Bibliotheque de Neuchätel est recouvert d'une reliure du XVII, siede 
en plein veau marbre. Le dos, ä cinq nerfs, est orne de filets et de fleurons dores; les coupes 
sont decorees dune roulette. 

La relation de Lery connait un immense succes. Cinq editions 
Franýaises au moins se succedent jusqu'ä sa mort, et vraisembla- 
blement une dizaine de tirages (Geneve, Chuppin, 1580 (BPUN 
A 7578); Geneve, Chuppin, 1585; Geneve, Pour les heritiers d'Eus- 

tache Vignon, 1594; Geneve, Pour les heritiers d'Eustache Vignon, 
1599; Geneve, 1600; Geneve, Jean Vignon, 1611, cinquieme edition). 
De la premiere a la cinquieme edition, Lery n'a cesse de retoucher et 
d'augmenter son texte, surrout ä des fins polemiques. Ses principales 
additions sont dirigees contre le cosmographe du rot, Andre Thevet, 

qui aurait donne, du sejour des missionnaires genevois en Fnnceantarc- 

tiyue, une relation mensongere et diffamatoire. 
La premiere traduction latine parait en 1586, egalement chez Eus- 

tache Vignon, sous le titre d'Historia navigationis in Brasiliam; la pre- 
miere edition allemande est publiee ä Francfort, en 1593; en 1597 

parait, ä Amsterdam, la premiere version neerlandaise. 
D'un reel interet ethnographique, I'illustration de l'ouvrage se com- 

pose de cinq gravures sur bois dont l'une est repetee. Elle est consa- 
cree essentiellement aux Indiens Tüpinambas mis en scene dans 

BPUN ZQ 666 

Ci-contre, ä gauche: 
«Vray est que pour remplir 
ceste premiere planche, 
nous avons mis aupres de ce 
Tououpinambaoult Tune de 
ses femmes, laquelle suyvant 
leur coustume, tenant son 
enfant dann une escharpe de 
couton, I'enfant au recipro- 
que, selon la facon aussi 
qu'elles les portent, tient le 
coste de la mere embrasse 
avec les deux jambes; 
& aupres des trois un lict de 
couton fait comme une rets 
ä pescher pendu en I'air, ainsi 
qu'ils couchent en leur pays. 
Semblablement la figure du 
fruict qu'ils nomment Ananas, 
lequel, ainsi que je le descriray 
ci apres, est des meilleurs 
que produise ceste terre du 
Bresil », anonyme, gravure 
sur bois, p. 121. 
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Ci-dessus, ä droite: 
Guerriers, anonyme, gravure 
sur bois, p. 249. 

des activites fimilieres (danse rituelle, rite Funeraire... ) avec des objets, 
des instruments ou des aliments f; isant partie de leur quotidien (arc, 
tlcches, hamac, ananas, topinambours). Comment ne pas penser au 
mythe de l'äge d'or et du bon sauvage en decouvrant ces iniages simples 
et naives oü les corps, magnifies, ont la beaute et l'elegance de figures 

apolliniennes ? Ces planches sont peut-eire 1'oeuvre de Jean Gardien, 

un compagnon de Lery au Bresil. 
La deuxieme edition contient trois illustrations supplementaires 

dont une planche depliante qui presente le «Portrait du combat entre 
les sauvages'lbuoupinambaoults & Margaias Ameriquains». La Par- 
tie superieure est occupee par de petites scenes detaillaut le mode de 

vie et les coutumes anthropophages des Indiens. 
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«Portrait du combat entre les 

sauvages Tououpinambaoults 
& Margaias Ameriquains », 
planche tiree de la deuxieme 
edition, anonyme, gravure sur 
bois depliante, entre pp. 204 
et 205. 
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«Portrait du combat entre les 

sauvages Tououpinambaoults 
& Margaias Ameriquains», 

planche tiree de la deuxieme 
edition, anonyme, gravure sur 
bois depliante, entre pp. 204 
et 205. 

JEAN DE LERY 
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Villegagnon et l'epope'e des Franýais au Bresil 

Si an attribue generalement la decouverte du Bresil au Portugals Pedro 
Älvares Cabral, au printemps 1500, d'autres navigateurs semblent en 
avoir longe les c6tes quelque temps auparavant, tel l'Espagnol 
Vicente YSFiez Pinzön. C'est ä la faveur des courants de l'Atlantique 
Sud permettant de gagner plus facilement le sud de l'Afrique que 
Cabral atteint par hasard la terre bresilienne au-dessous de l'actuelle 

ville de Salvador. Il en revendique aussitöt la possession en vertu du 

traite de Tordesillas, signe en 1494 par l'Espagne et le Portugal. Aux 

termes de ce traite, arbitre par le pape Alexandre VI Borgia, les deux 

puissances maritimes de l'epoque s'etaient partage l'Amerique en defi- 

nissant une ligne de « niarcation» imaginaire traversant l'Atlantique 
du nord au sud, ä 370 lieues a l'ouest des iles du Cap-Vert, les terres 
decouvertes a l'ouest revenant ä l'Espagne, les autres etant reservees 
au Portugal. Situee ä l'est de la ligne de partage, une partie du Bresil 
echofit naturellement a ce dernier pays. 

L'attrait principal de cette nouvelle terre est le bresil ou brsillet, 

un bois qui Bonne une teinture rouge. Les navigateurs l'obtiennent 

sann diff cultes des indigenes en leur offrant de la pacotille en echange. 

«Aignan, esprit malin, 
tormentant les sauvages », 
planche tiree de la deuxieme 
edition, anonyme, gravure 
sur bois, p. 235. 
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Occupe cependant ?r affermir ses positions dans l'ocean Indien, le Por- 

tugal ne se soucie guere, dans un premier temps, de ce pays qui sus- 
cite la convoitise des Franýais. Les deux nations rivales cherchent ä se 
concilier les faveurs des indigenes. Tandis que les Franýais s'allient avec 
les Tupinambas, les Portugais se rapprochent des Margaias. Inquiets 
de l'infiltration grandissante des Franýais, les Portugais se ressaisissent 
vers 1530 et les chassent d'une grande partie de la cöte. Ils negligent 
cependant la baie strategique de Rio de Janeiro oü leurs adversaires 
reussissent ä fonder leur plus important etablissement. Ils le doivent 

ä Nicolas Durand de Villegagnon, chevalier de l'ordre de Malte, vice- 
amiral de Bretagne et ancien compagnon d'etude de Jean Calvin ä 
l'Universite de Paris. Soutenu . la fois par Gaspard de Coligny et 
le cardinal de Lorraine, frere du duc de Guise, Villegagnon reussit 
ä embarquer six cents personnes, tant protestantes que catholiques, 
ä destination du Bresil sur deux vaisseaux mis ä sa disposition par le 

roi Henri Il. Auteur de la Cosmographie universelle et des Singulari- 

tez de la France antarctique, Andre "hhevet est du voyage. Villegagnon 

songeait-il ä etablir une colonie protestante au Bresil, en France antarc- 
tique, comme le pretend Lery? La realite est sans doute plus complexe. 
Villegagnon n'etait peut-etre pas aussi acquis ä la foi reformee qu'on 
pouvait l'imaginer; sans compter que cette entreprise mettait en jeu 
de nombreux interets politiques, economiques et religieux. Certains 
historiens s'accordent ä penser aujourd'hui qu'il s'agirait plutöt d'une 

terre d'asile implantee dans le cadre d'un «dessein national, ordonne 
des fies politiques et economiques»Z. 
Partie du Havre en aoüt 1555, l'expedition atteint Guanabara ou 

Rio de Janeiro (riviere de Janvier) le 10 noveinbre. Villegagnon fait 

construire un fort sur une des petites iles de la baie qu'il baptise Fort 
Coligny, du nom de son protecteur. 11 noue des relations amicales avec 
les tribus du voisinage, hostiles aux envahisseurs portugais. Mais la 
fragilite de la colonie l'engage ä demander rapidement des renforts. 
Son appel est entendu par l'Eglise de Geneve qui voit dans cette entre- 
prise l'occasion d'accroitre I'influence de la religion reformee et d'ob- 

tenir une terre de refuge pour des protestants persecutes. 

Le voyage de Jean de Lery 

Organisee sous la protection de l'amiral Coligny, l'expedition est 
confiee au neveu de Villegagnon, Bois-le-Comte. Le 19 novembre 
1556, quelque trois cents personnes s'embarquent ä Honfleur sur trois 
vaisseaux bien equipes et armes. A leur bord, quelques ministres et 
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etudiants en theologie venus de Geneve, dont Jean de Lery, alors äge 
de 22 ans. Cinq jeunes filles figurent parmi les emigrants, avec une 
gouvernante; d'apres Lery, ce sont les «premieres femmes Franýoises 

menees en la terre du Bresil, dont les Sauvages (... ) n'en ayans jamais 

auparavant veu de vestues, furent bien esbahis ä leur arrivee» ; an em- 
mene aussi «six jeunes garýons (... ) pour apprendre le langage des 

sauvages» (p. 10). 
Au terme d'une traversee mouvementee, riche en peripeties, mar- 

quee par des «coups de mer», des escarmouches («mousquetades»), 
la prise de plusieurs caravelles et une disette d'eau et de vivres au pas- 
sage de l'equateur, 1'expedition atteint Fort Coligny le 7 mars 1557. 
Apres avoir accueilli les emigrants avec empressement, Villegagnon 
les Fait travailler aux fortifications en leur servant, pour toute pitance, 
de la farine de manioc, du poisson boucane, des racines cuites ä la 

cendre et, pour breuvage, de « l'eau d'une cisterne, ou plustost d'un 

esgout (... ) aussi verte (... ) & sale qu'est un vieil fosse tout couvert de 
Grenouilles» (p. 64). Non content d'exploiter la petite colonie, le 

maitre des lieux se montre de plus en plus critique ä l'egard du dogme 

calviniste et finit par persecuter ses h6tes, «soit - dir Lery - qu'il 
voulüt faire sa paix avec la Cour dort il avait reu des reproches les 

plus amers sur son changement de religion, sofft qu'il füt naturelle- 
ment inconstant». Refusant des lors de le servir, Lery et ses compa- 
gnons decident de rentrer en France. Dans l'attente d'un vaisseau pour 
Le Havre, ils s'etablissent sur la terre Ferme, au lieu dir La Briquette- 

rie. Ils y passeront deux mois, survivant grice aux vivres que leur appor- 
tent les Indiens Tupinambas avant de s'embarquer sur un navire de 

commerce, le 4 janvier 1558. 

Un temoignage capital 
De ce bref sdjour, Jean de Lery laisse un temoignage capital, qui fait 
date Jans l'histoire de la pensde: il donne d'abord, avant les mdfaits 
de la colonisation, une description precise et vivante du peuple topi- 
namba dort il ddtaille avec soin les us et coutumes; il multiplie ensuite 
les observations sur la faune et la Flore de cette partie du Brdsi1. Mais 

ce qui donne une valeur particuliere ä son discours, c'est la qualite 
du regard, ddnue de tout ethnocentrisme: il ne songe pas ä juger les 

«sauvages» ä l'aune des valeurs de la socie'te' europdenne. D'un regard 
bienveillant, il ne cherche qu'ä les comprendre. La singularitd de leur 

comporternent 1'amene, au contraire, ä se poser des questions sur son 
propre monde et le renvoie a' sa propre altdrite'. 
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Une execution chez les 
Tupinambas, Histoire d'un 
voyage faict en la terre 
du Bresil... de Jean de Lery 
(1580), gravure sur bois 
non signee. 

L'observateur de la nature, lors du voyage, a' l'aller 

Touchant le dedans & les parties interieures du Marsouin apres que 
conlnie a un porceau, au lieu des quatre jambons an luy a Jeve les quatre 
fanoux, fendu qu'il est, les trippes (l'eschine si an veut) & les costes 
ostees, quand il est ainsi ouvert & pendu, vous diriez proprement que 
c'est un naturel porc terrestre: aussi a il le foye de mesme gout) (... ) 
Au reste parce qu'il s'en est trouve de petits dans le ventre de quelques 
uns de ceux que nous prinsmes (lesquels nous fismes rostir comme cou- 
chons de laict) sans m'arrester a ce que quelques uns pourroyent avoir 
escrit au contraire, je pense plustost que les Marsouins portent leer 

ventree ainsi que Ies truyes, que non pas que ils multiplient par oeufs 
comme font presque toutes les autres especes de poissons (pp. 30-31). 

L'ethnologue 

Du /11ýn Jie... 
Touchant le mariage de nos Ameriquains, ils observent seulement ces 
degrez de consanguinite: que nul ne prend sa mere, ni sa seeur, ni sa 
fille ä Femme: mais quant a l'oncle il prend sa niete, & autrement en 
tous les autres degrez ils n'y regardent rien (p. 293). 
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Le recit que Jean de Lery fait de son voyage de retour n'est pas sann 
interet pour l'histoire de la navigation maritime. Son texte figure 

ainsi dans une anthologie des naufrages (Histoire des naufrages, Paris, 
Cuchet, 1795). Il montre combien, ä cette epoque, pouvaient etre 
precaires les voyages en mer et les innombrables dangers auxquels an 
etait expose. 

Coutumes alimentaires et anthropophagie 

Fa(on du Boucan c rotisserie des Sauvages 

Nos Ameriquains donques fichans assez avant dans terre quatre 
fourches de bois, aussi grosses que le bras, distantes en quarre d'envi- 

ron trois pieds, & esgalement hautes eslevees de deux & demi, met- 
tans sur icelles des bastons ä travers ä un pouce ou deux doigts pres 
l'un de I'autre, font de teste faýon une Brande grille de bois laquelle 

en leur langage ils appelent Boucan. lellement qu'en ayans plusieurs 
Plantees en leurs maisons, ceux d'entr'eux qui ont de la chair, la niet- 
tans dessus par pieces, & avec du bois bien sec qui ne rend pas beau- 

coup de fumee, faisant un petit feu lent dessous, en la tournant & 

retournant de demi quart en demi quart d'heure, la laissent ainsi cuire 
autant de temps qu'ils veullent (... ) Ainsi en font-ils des poissons, des- 

quels mesmes ayans grande quantite, quand ils sont bien secs ils en 
font de la farine (... ) Brief, ce Boucan leur servant de salloir, de cro- 
chet, & de garde-mange, vous n'iriez queres en leurs villages que vous 
ne le vissiez garni non seulement de venaison ou de poissons, mais aussi 
le plus souvent (... ) vous le trouveriez couvert de grosses pieces de chair 
humaine, & des cuisses, bras & jambes des prisonniers de guerre qu'ils 
tuent & mangent (pp. 153-154). 

Jean de Ldry et ses quatorze compagnons avaient eu la malchance 
de s'embarquer sur un navire marchand vdtuste et ddlabrd, prenant 
eau de toutes parts, et naviguant avec peine. De plus, l'dquipage, qui 
comptait s'enrichir avec sa cargaison de bois du Brasil, de coton, de 

poivre, de guenons, sagouins, perroquets et autres choses rares, avait 
sous-estimd les provisions pour la traverse qui s'annonýait longue er 
difficile en raison de Tatar du navire. Le voyage fut ainsi un vdritable 
calvaire, aux limites de l'humain, pour les navigateurs qui risquerent 
le naufrage ä plusieurs reprises er souffrirent horriblemenr de la faim 

et de la soif. Plusieurs d'entre eux succomberent. Le navire rdussit mal- 
grd tont ä atteindre la c6te bretonne, le 26 mai 1558. 
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Le voyageur, au retour 
(... ) des la fin du mois d'Avril estans entierement despourveus de tous 
vivres, ce fut, pour le dernier mets, ä nettoyer & ballier la Soute, c'est 
a dire la chambrette hlanchie & plastree ou l'on tient le biscuit dans 
les Navires, en laquelle ayant trouve plus de vers & de crottes de Rats 

que de miettes de pain, partissans neantmoins cela avec des cuilliers, 
nous en faisions de la bouillie, laquelle estant aussi noire & amere que 
suye, vous pouvez penser si c'estoit un plaisant manger (p. 400). 
(... ) Mesmes comme Josephus dir que les assiegez dann la ville de Jeru- 

salem se repeurent de leurs courroyes, souliers, & cuir de leur Pavois, 

aussi en y eut il entre nous qui en vindrent jusques lä, de se nourrir 
de leurs collets de marroquins & cuirs de leurs souliers (... ) voire les 

pages & garýons de Navire pressez de malle rage de faim, mangerent 
toutes les cornes de lanternes (... ) & autant de chandelles de suif qu'ils 
en peurent attraper (p. 403). 

Quant ä Villegagnon, il quitte Fort Coligny l'annee suivante. Sous 
le commandement de Bois-le-Comte, 1'ile tombe aux mains des Por- 

tugais en 1560, ce qui met fin ä l'experience franýaise au Bresil. 

NOTES 

1. Tristes tropiques, Paris, 1935, p. 77. 
2. Edition commentee de I'Histoire dun voyagefait en la terre du Bresilde Jean de 

Lery, par Jean-Claude Morisot, Geneve, 1975, p. 18. 
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Explorateurs et navigateurs 
hollandais 

Page de titre de la premiere 
traduction latine du Journal... 
de G. Schouten, ornee 
dune vignette grave en 
taille-douce. 
L'expedition Schouten-Lemaire 
au depart de Hoorn: ä la 
recherche d'un nouveau pas- 
sage au sud de I'Amerique. 

A la fin du XVIC siecle, Espagnols et Portugais ne regnent plus sans 
partage sur la route des Indes et dans le commerce des fpices. Deux 

nations expansionnistes leur disputent leurs conquetes: l'Angleterre 

er la Hollande. Cette derniere est particulierement entreprenante er 
agressive, car le roi d'Espagne, Philippe II, devenu fgalement souve- 
rain du Portugal, vient de lui interdire, en 1594, l'acces aux ports de 

son nouvel empire, et en particulier celui de Lisbonne, principal centre 
de redistribution des denrfes coloniales pour toute l'Europe. 

Terre d'intrfpides marins er d'ingfnieux navigateurs, la Hollande 

ne se contente pas de suivre les routes maritimes traditionnelles. Elle 

recherche d'autres voies, d'autres passages. Pour gagner les «royau- 
mes de Cathay er de Chine», Willem Barents tente ainsi de s'ouvrir 
un chemin par le nord-est. De son c6tf, Willem Schouten dfcouvre 

un autre ditroit - celui de Lemaire -ä la pointe de la Terre de Feu. 
Ces expfditions sont Fnancfes par des compagnies que forment 

de riches marchands. Organisfe en 1595 par la Compagnie Van Verre 
(des pays lointains), la premiere est constitufe de quatre vaisseaux bien 
fquipfs et armes dont la mission est d'atteindre les Indes par le cap 
de Bonne-Espfrance pour « ftablir un commerce fixe avec les Indiens 
& les Insulaires, sur qui les Portugais n'auroient encore aucune domi- 

nation (... ) & pour faire venir en droiture, dans leur pais, les fpice- 

ries, les drogues & autres marchandises des Indes (... )» 1. 
Malgrf des rfsultats Financiers tres modestes, ce premier voyage a 

un grand retentissement en Hollande. Les renseignements qu'il four- 

nit sur le commerce er le prix des epices stimulent l'esprit d'entreprise 
des commerýants hollandais. De 1598 ä 1603, pas moins de treize 
flottes partent ainsi pour les Indes, mises sur pied par des compagnies 
difffrentes, ce qui provoque une vive concurrence sur les marchfs, tanz 
ä l'achat qu'ä la vente des marchandises. Pour remfdier ä cette situa- 
tion, an procede, en 1602, ä la fusion des compagnies en une seule: 
la V. O. C. (Vereenigde Oostindische Compagnie ou Compagnie hol- 
landaise des Indes orientales), une puissante organisation qui permettra 
aux Hollandais de fonder un vfritable empire colonial dans ces regions. 
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En depit des naufrages qui aneantissent certaines expeditions, du 

scorbut qui decime les equipages, des pertes subies lors d'affrontements 

avec les Portugais ou les indigenes, les Hollandais realisent d'impor- 

tants benefices. Ils reussissent ä s'implanter dans l'archipel Indo- 

nesien oü ils fondent Batavia (1619) et chassent les Portugais des 
Moluques, seul endroit oü poussent les precieux clous de girofle et la 

noix muscade qui atteint sur les marches europeens un prix exorbi- 
tant. 

NOTE 

1. Rectreil des voiages yni ont servi rt l etablissement cr' nur progres de la Compagnie 
des Indes orientales, Amsterdam, 1710, p. 196. 

wý, 
s_. 
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Willem Barents, ä la recherche 
d'un passage vers la Chine par le nord-est 
(1594; 1595; 1596-1597) 

WILLEM BARENTS, NAVIGATEUR ET EXPLORATEUR 
(Ile Terschelling, v. 1550 - La Nouvelle-Zemble, 1597) 

Premier grand explorateur des rdgions polaires, Willem Barents par- 
ticipe ä trois expdditions successives que la Hollande met sur pied en 
1594,1595 et 1596 pour tenter d'atteindre la Chine et les Indes par 
le nord-est. Ce faisant, il ddcouvre la Nouvelle-Zemble, l'ile aux Ours 

et le Spitzberg qu'il confond avec le Groenland. II meurt le 20 juin 
1597, en Nouvelle-Zemble, au retour du troisieme voyage. Une dou- 

zaine de ses compagnons rdussissent ä regagner Amsterdam, le 1«no- 

vembre 1597. 
Les exploits de Barents nous sont connus surtout par les relations 

de Jan Huygen van Linschoten et de Gerrit de Veer. Celle de Lin- 

schoten qui participe aux deux premiers voyages ne porte pas sur la 

troisieme expddition, la plus dramatique. Celle-ci est rapportde par 
Gerrit de Veer qui est aux c6tds de Barents lors des deuxieme et troi- 
sieme voyages. En 1598, Gerrit de Veer publie Je rdcit de ceux-ci, en 
ajoutant une tourte description du premier. Uouvrage parait chez 
Cornille Nicolas (i. e. Corneille Claesz), un libraire d'Amsterdam. La 

meine annde, Claesz publie une traduction franýaise, qui est rddditde 
en 1604 et 1609. L'exemplaire de la Bibliotheque publique et uni- 
versitaire appartient ä la deuxieme ddition franýaise, rarissime. 

Veer, Gerrit de. - Vraye description de trois voyages de mer tres admi- 
rables faicts en trois ans, ä chacun an un, par les navires d'Hollande 
et Zelande au Nord par derriere Norwege et Tartarie vers les 
royaumes de China & Catay: ensemble les decouvremens du Waaygat, 
Nova Sembla & du pays situe souz la hauteur de 80 degrez, lequel an pre- 
sume estre Groenlande oü oncques personne n'a este: plus des ours cruels 
& ravissans & autres monstres marins & la froidure insupportable: d'avan- 
tage comment ä la derniere fois la navire fut arrestee par la glace & les mate- 
lots ont basti une maison sur le pays de Nova Sembla, situe soubz la hau- 
teur de 76 degrez, oü ils ont demoure I'espace de dix mois & comment ils 
ont en petites barques passe la mer, bien 350 lieues d'eaue, non sans peril, 

I 
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ä grand travail & difficultez incroyables / par Girard Le Ver. - Imprime ä 
Amstelredam: par Cornille Nicolas, [1604]. - 44 f.: ill.; 2° (43 cm) 
Traduit de: Waerachtighe beschryjvinghe van drie seylagien ter werelt noyt soo vreemt ghe- 
hoort, drie jaeren achter malcanderen deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by 
noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria na de coninckrijcken van Catthay ende China... 
(Amsterdam, C. Claesz, 1598). - Dans une partie des exemplaires de I'edition fran4aise de 
1604, les derniers caracteres manquent dann la date: «anno M. VI'c.. » au lieu de «anno 
M. VI. c. 1111. ». On en a ainsi infere, ä tort, qu'il existait une edition frari aise datee de 1600. 

Gerrit de Veer ne confie pas son texte ä n'importe quel dditeur. Cor- 
neille Claesz joue un r6le essentiel dans l'dlan maritime et colonial 
qui anime alors la nation. Fin connaisseur du marchd de la cartogra- 
phie maritime, spdcialisd dann 1'ddition de cartes et de livres de voyage, 
il est un des principaux fournisseurs, ä Amsterdam, des navigateurs 
hollandais. 11 vient de mettre la main sur de prdcieuses cartes mari- 
times portugaises acquises en 1592 par le gdographe Petrus Plancius 
aupres de Bartholomeu Lasso. La meme anrede, il publie l'important 

recueil gdographique de Plancius: Nova et exacta terrarurn orbis tabula 
geographica ac hydrographica. 

La publication de ces documents facilitera la prdparation des pre- 
mieres expdditions hollandaises aux Indes. 

Ne en 1546 ou 1547, originaire du Brabant, Claesz s'dtablit comme 
libraire ä Amsterdam en 1578. Ses premieres impressions datent du 
ddbut des anndes 1580. Jusqu'ä sa mort, en 1609, il publie neuf rdcits 
de voyage reprdsentant dix-huit dditions en nderlandais et quatorze 
editions en d'autres langues. 

Comme la plupart des recueils de voyage qui sortent de ses presses 
et de celles de ses confreres, la relation de Gerrit de Veer, dans sa ver- 
sion nderlandaise, est de format oblong, l'illustration est en pleine page 
et la composition en caracteres gothiques. Conforme au goüt hol- 
landais et ä celui des pays du Nord en gdndral, ce style de prdsenta- 
tion se maintiendra jusqu'ä la fin du XVII` siecle. 

La traduction franýaise est imprimde dans un tout autre style; le 
format est de 32,5 cm de hauteur sur 23,5 cm de largeur; la compo- 
sition est en caracteres romains; quant ä l'illustration, dtablie en taille- 
douce, eile est insdrde dans le texte. 

Louvrage aura un dnorme succes: traduit en plusieurs langues, il 

sera constamment rddditd. 
Au premier abord, 1'ddition franýaise a l'apparence d'un in-folio 

traditionnel. Un examen plus attentif montre cependant que son 
format prdsente une largeur excessive, disproportionnde par rapport 

38 

BPUN ZU 55 d 

4 



Will EM BARENTS 

\'RAYE 1ESCRIPTIOW 

DE TRÖTS lTOYAG 
D'E MER TRES AD MIRABLESý 
FAICTS ENTRÖIS ANS; A CHACVN ANVN, PAR LES 

NAVIRES D'HOLLANDE ET ZELANDE, AV NORD PAR DER- 

IUERE NORWEGE, FT TARTARIE, VERS LES ROYAVMES DE' 

China & Catuy: enfemble les decoüvrcmcns dii VVaýygat, Nova Sembla, & du pays fitue fouz 
li hauteur de So. degrez; kquel an preiirre eflre Groenhnde? ou oncggcs perfönne n'a efle. 
Plus des Ours cruels & raviffans, & autres monllres marins :& la froidüre infupportable. D'a- 

vantage comment a la derniere Fois la navire fit drreflec par la glace, & les matelots ont bäfli vne 
maifonfurlepaysde Nova Sembla, frtuefoubzlahauteurdc7ö. degrcz, ouilsontdemourel'ef. 
pace de dix mois :& comment ils ont cn petittcs bargies paffe 1a mer, bien 3Vo, lieues d'eaue; 

non Fans peril, a Brand travail, & difficultez incroyabfes. 

Par GIKARD LE VEIt. 

nVARCH VS SAM 
. T' 

iIIOLLANDVS - 
-- V 11 A 

14 

9 

T'- 

ý 

ImprimeaAmfclredamparCornilleNicolas, furl'eaue, aulivre, a 
ecrire. Anno M. VL'C. 
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ä la hauteur. Ce format est impose par le reemploi des cuivres ayant 
servi a l'illustration de 1'ddition neerlandaise oblongue. Eimpression 

se ressent d'ailleurs de l'usure des plaques. Tres allonge's, ces cuivres 
debordent du miroir. Si le recours a la gravure en taille-douce est un 
signe de modernite, la composition, en revanche, correspond a une 
esthdtique depassee: en longues lignes et d'une extreme compacite, 
eile rappelle les mises en pages sommaires et touffues du siecle prd- 
cedent dictees par le souci d'economiser le papier. Trop petit, le corps 
du caractere n'est pas en rapport avec la longueur ddmesuree de la ligne. 
Le lecteur dgard par la densite du texte peut heureusement se repdrer 
gräce aux additions ajoutdes Jans les marges qui donnent la chrono- 
logie des dvdnements et parfois un bref rdsume de la matiere. En outre, 
l'intercalation des planches dans la composition permet au texte de 

respirer queique peu ýä et lä. Nouvelle dans l'esthetique du livre, cette 
combinaison, relativement coüteuse et ddlicate, est assez bien maitrisde 
dans l'ouvrage. 

Si l'on excepte cinq cartes, les planches qui accompagnent les trois 
relations successives representent de petites scenes evoquant les dve- 

nements les plus significatifs du voyage (combats contre les morses 
ou les ours, construction d'un abri, navire dchoud sur la banquise, etc. ). 
D'une ddlicieuse naivetd, ces planches n'en sont pas moins d'un grand 
interet documentaire, gräce ä la vdritd des details. Avec les explica- 
tions gendreuses qui les accompagnent, elles proposent une lecture 

parallele permettant de suivre et de comprendre rapidement le derou- 

Combat contre les morses, 
premier voyage, anonyme, 
taille-douce, f. 6. 
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lement des faits. Gravees ä l'eau-forte, et parfois retouchees au burin, 

elles sont toutes anonymes. Seules deux cartes sont signees par l'au- 

teur de la gravure: Baptista Doetechum. 
Conformement ä une pratique repandue en France au debut du 

XVII' siecle, la page de titre equivaut ä un veritable sommaire: dans 
le langage pittoresque et savoureux de l'epoque, eile donne un foi- 

sonnement de details sur le contenu du livre. 
Lexemplaire de la Bibliotheque publique et universitaire est relie 

avec quatre autres ouvrages parus chez Corneille Claesz, dont Le Pre- 

mier livre de l Histoire de la navigation aux Indes orientales par les 
Hollandois de Willem Lodewijcksz (Amsterdam, Cornille Nicolas, 
1609) et la Deseription du penible voyage fait entour de l Univers d'Oli- 

vier van Noort (Amsterdam, vefve Cornille Nicolas, 1610), qui sont 
presentes ci-apres. Ce volume composite est habille d'une couverture 
souple en parchemin d'epoque. 

Les trois expeditions 
Due ä l'initiative d'une societe de commerce qui obtient la protec- 
tion des Etats generaux, la premiere expedition rassemble quatre vais- 
seaux places sous le commandement general de Cornelis Nay. Jouis- 

sant dejä d'une grande renommee et d'une solide experience en mer, 
Willern Barents pilote un des navires de la Ville d'Amsterdam. L'ob- 
jectif est de reconnaitre un passage vers la Chine par le Word et de repe- 
rer « les situations & courses, vers les terres & Royaurnes de Catay, 
& de China, par le Nord de la Norvvege, Moscovie & Tartarie» 
(f. 2 v°). Partie le 5 juin 1594 de Texel, la flotte se dirige vers la Nou- 

velle-Zemhle. Tandis que Barents en longe la c6te occidentale jusqu'ä 

son extremite, atteignant les iles d'Orange, Nay reussit ä passer le 
detroit de Vaygach (ou detroit de Nassau) et ä naviguer dans la mer 
de Kara. Le 16 septembre, la flotte est de retour en Hollande. 

Les resultats encourageants de ce voyage determinent les Etats gene- 
raux ä preparer une nouvelle expedition de Sept navires commandds 
ä nouveau par Cornelis Nay. Convaincus du succes, des marchands 
embarquent des marchandises pour les troquer contre des epices. Le 

cosmographe Petrus Plancius est charge « du soin et de la conduite de 

cette seconde navigation ». Quant a Barents, il est nomme «Maitre et 
Pilote du plus grand des deux vaisseaux d'Amsterdam» dont le com- 
mis est Jacques Henunswerck. Futur historiographe de l'expedition, 
Gerrit de Veer s'embarque aussi sur Je meme vaisseau. Commencee 

en juin 1595, cette deuxieme expedition se termine en novembre, apres 

li 

i 

ü 
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SECONDE . -PARTIE 
dcmande la fituation dn pays, & de la mer, a I'EA quiud an eA pafl'c le Weygat; d'ont ii, a donnc amplededara. . 
tion, difant: uantvouscflespaffclaCap, quiefenviron f, iournecsd'icy, monflrantvcrslcNordef: qu'alorsil 
ya vne mcý grande mon Ararat vers 1e Sudcfl: ec quil dit trc(bien fcavoir, par cc qu'un y avoit eflc par ordonnan, _ 
cc dc leur Roy, aVec quclquc nombtede gens, dont il avoit cIk Capitaine. 

Powrtraitl des Samiwtcs, ý de leur Roj: de leer jtudtiero dceoutremMi, iý' de leur ef fe: de leer trairrcawx &srePrader ccurf, dieewx, ti 
reeparkt Ranglferet: iommrawff; 'lesxoflrrtösuarotiablcnkntpVltieint: &depulttrefamieblemrntJantpartiadenfemble. 

'I7ffcrgpd- La faconde 1ürsacourremes. effcmblableaJa öeininte ueneusivSsnard&rddý. h,,,:, n, � flG, oýa. ee 
Od dcY R- ... r.........,.. ý,.... .............. eb....... ý 

COdtCýIr1CS, anttnoiz s 1c nc fort pas gens fauvagcs, car ils vfcnt des bonncs rai fons. ll s font vcflus ile peutx dc Rangifcres, des 
Sc la facon fa tefic iufgucs aux picds, cxccptcz ICs priticipaulx, lcfqucls föt, tarlt lcshommes quc Ics fcmnccs, voftus comme 
desSuniu- dit ef} des autres, rcfervc l1 tefle, Iaquelle ils couvrent de quelquc drap'coulourc, & fou rrc dc l"caux. Tons les au- [cs. .............. a............... .. ifC. a......,..,, t. Rý....: f . ý. "', -- ,. nn. r .. 

Nv� ya, uu u. , mcn icrrcz 2 
, 
ja rclic, ec urcn lrants, trs 

portent )es chevcux longsentortilicz, pendans fur lenrs acöutreinens & fur le dos: Ilsfont de pctitte ftature, ay- 
aiis l'a fäie large & plate, petits yeurgcourtes iambes: les genoulz cxteriturcment tournez, & föt trefrades en cot- 
raut & faultant. lls fe fientbien peu aux cftrangers: carencorqueleur avions nionfirc toüteansitie, ils fc fioycnt 

r'dc 3epi bicn peu de nous. Cc qu apparut affcs, quand nous revi nf mes autresfois en zerre, le prahier iour de Seprcntbre, 
que 1 un des nofires demanda deux vn arc, pourle manicr & vcoir, ils nc Ic vouhttent faire, donnans quclque 

LxRoydcs frgnedeicfus: CelluyquilsnommoyentleurRoy, avoitordbncfesfcntinclles, coufidcranttoutccquifutfait 
Smnuices. cequyfurachetc&vendu; Finalcmentvndesnofiresl'approchä de pluspres, peurfaireaninioavccltty, &luy 

monfira fignes d'amitie, a kur mode aceoutumce, & 1uydonnä du bifcuir; cequil priht avec reverence grande, 
& Ie mangeaincontineut :& en le mangecant, comme aufli devant & apres, print il bon efgat; d a tour cc qu'yfut Traineahx faifi. Lcurs traineauxefioyent prefis, &attelezd'un ou deux Rangiferes, tcfquelscourcnt Ii iade avcc vn homms [üsSanuu-oudeuxcfditsrraineaux, 

quenuldenoschevaulxlespourroycnttenirpied. Vudcsnoflresdcfchaigcavnmuf 
qüet vors la mcr, donr ils furcnt 1 efpovcnzcz, gu'ilscourtirent faultanr, commedesgeni infenfez : ncantmoint ilifecötchoyenr, voyanrquilnavoitcflefaitparmalvcuillance&malice, Nousicurfiliucsdcclarcrparnoftrc 
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Apres plusieurs mois d'explo- 
rations, les vaisseaux de 
Barents et de Nay fetent leurs 
retrouvailles pres du detroit 
de Nassau et se preparent ä 
retourner dann leur patrie, 
premier voyage, anonyme, 
taille-douce, f. 6 v°. 

Samoyedes rencontres sur la 
cöte siberienne, deuxieme 
voyage, anonyme, taille-douce, 
f. 10v 

WILLEM BARENTS 

«4 mois et seize jours de navigation». A peine le detroit franchi, la 

mer de Kara oppose un mur de glace aux navigateurs. 
Ce deuxieme echec refroidit les Etats generaux et provoque le retrait 

des provinces de Hollande et de Zelande. Mais les marchands de la 
Ville d'Amsterdam decident de tenter une troisieme expedition. Ils 
dquipent deux vaisseaux commandes par Jan-Cornelius Rijp et Jacob 

van Heemskerk. La direction technique de I'expedition est confiee ä 
Barents. Le depart est fixe en mai 1596. Les deux navires qui font volle 
plus au nord redecouvrent File aux Ours et le Spitzberg que les navi- 
gateurs confondent avec le Groenland. Puis les deux vaisseaux se sepa- 
rent: celui de Rijp poursuit son exploration des regions situees ä l'est 
du Spitzberg, tandis que celui pilote par Barents et commande par 
Heemskerk se dirige vers le sud-est. Le 17 juillet 1596, Barents atteint 
la Nouvelle-Zemble dont il Longe la c6te occidentale en direction 
du nord-est sur une distance de 700 kilometres; 11 en profite pour 
baptiser de noms hollandais les taps et les baies qui se succedent. Le 
15 aoüt, doublant l'extremite de File, il commence ä explorer la c6te 
orientale, mais doit reculer devant les glaces. S'ensuit un mouillage 
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forte au Port des Glaces oii Ie navire s'echoue le 17 aoüt. Pour survivre 
dans le froid glacial, l'equipage construit une cabane avec du bois de 
flottage decouvert ä l'embouchure d'une riviere. Les hommes y trans- 
ferent peu a peu les provisions et les marchandises emportees sur le 

navire - tonneaux de vin et de cervoise, pain, biscuits, etc. - ainsi que 
le materiel. Chaloupe er canot sonn hales ä terre. Commence alors un 
hivernage interminable: confines dans leur abri enfume er glace, sur- 
vivant difficilecnent avec leurs maigres rations de vin et de biscuits, 
ils sont encore en butte ä la ferocite des ours qui assaillent leur 
demeure. On profite des accalmies pour aller voir le navire souleve 
par les glaces ou tendre des pieges ä renard dont la viande permet heu- 

reusement d'ameliorer l'ordinaire. Le 13 juin 1597, apres plus de neuf 
mois d'attente, Barents er ses compagnons parviennent enfin ä s'em- 
barquer sur la chaloupe et le canot. Ils Font route vers le continent, 
en longeant la töte septentrionale de l'ile, mais Barents, epuise er 
malade, meurt en route, le 20 juin. Ce voyage incroyable, de plusieurs 
centaines de kiloneues, extremement risque dans ces deux freies em- 
barcations decouvertes, ]es mene jusqu'ä Kildin, sur la presqu'ile de 
Kola oii, le 17 septembre, ils retrouvent Jan-Cornelius Rijp qui s'etait 
arrete en Rassle pour faire du commerce. Les douze survivants (sur 
dix-sept) de cette temeraire expedition retrouvent ainsi leur patrie 
bord de son vaisseau, au debut du mois de novembre 1597. 
Trois siecles plus tard, en 1871, un Norvegien, Elling Carlsen, 
decouvre, parfaitement conservee, la cabane de rondins de Barents er 

La cabane construite par 
Barents et ses compagnons 
avec les pieges ä renard, 
troisieme voyage, anonyme, 
taille-douce, f. 23 v°. 

Le long et perilleux retour en 
chaloupe, jusqu'ä la peninsule 
de Kola, troisieme voyage, ano- 
nyme, taille-douce, f. 38 v°. 
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1 
TROISIESME PARTIE 

tcllcfroidurcles pouvoyentcouver &efcloire: parquoycltcroyablequ'ilssiepondentqu'unfeulattf, etaufe 
qnc Jachalcurqu'ilsrendent en convant, aautant plus de forte fttrun auf, auqueltoure la clraleurscftend, & ne 
fe rcparrit fur plufieurs ceufs cnfemblc. Ei uous y rrouvamcs aufft bcaucoup d'ceufs, mais la plus grand part fu- 
renteorrumpuz. uantnous fommes partizde cclicu, Icvent nousvint dircitcment contraire, bravcmcnt 
fouflanr du Nordoueft; aufl la glace y eiloi rä foifon, & fifines grand travail ä ftrrmonter la glace, mais uous ti y 
pouvions parvenir. Finalcment naviganscn navcrfant ca & lä, nouslbmmesentrczcntrclesgla4ons: oü en ans 
nousapperccumesgrandeouverturcvcrslaterre, &nousy(ommesnavige. LeMailrenavieur, quicftoitplus 
avantenlameravecfabarque, voyantqucnousfufinesparmylaglace, doutoitquenoftrecasfeportoirmal, & 
naviga cn traverfant 4a & lä horsde la glatt: mais lt la fin voyant nous navigcr ä voile, il penfoit bicn quc nous 
veifmesouverture, versotsnousnavigames, commccftoitvray: parquoyilaauffitoumc, &vintvcrsnous, ve- 
nant aufli renant la terre aupres de nous ; oü nous rrouvamcs bon porr, prefcrvd prefque de tous les vcnts: & luy 
y vint cnviron dcux heuten arres nous. Nous y Ibmntes au lli defccnduz cn terre, oü nous trouvamcsaucuns 
c eufs, & recucillames du bois pour faire du fcu, & avons bouilly les oyfeaux , que nous avions pries. Le venr c- 
Stoit Nordoucft, & le tempsord & moite. 

23 deluill. Le 23 de luillec le tempseftoir chargede bruinc, & obfeur; & le vent Nord; de manlere qu'il nous fall urde- 
mourerau mefine Golphe ou porr :& entre taut allaret aucuns des noftres 3 terre, pourcercheraucuns oyfeaur, 
aufs, &despierrcucs: mais nerrouvoyentgucre, Gnonunepartiedespicrrc; tesprecieufes. 

a¢dcIuill. Lee4jourletcmpscftoittcrein&clcr, &Icvent Nord; parquoyydemouramesarreftcz. Surlenridyavons 

prins la hauteur du Soleil par I'Aftrolabe, Icqucl cftoit efleve dcffus 1'Horizon 37 dcgrcz zo minutes. La dccli_ 
uaifon 

pourtrai£1 commnu los barquer f rreni deredief: rainet par 1a glace forme en l eair, au tafle Oriental de liýle des Croix, & ainfr fom. 

mei fort i;. de las puls apres navigames par un brave vent de rdefl, & bon progre;, vers Oucf1 frrdouefl, paýns 1' ýv 
de l Admirautl, Lomf bay & Capo Plancio, bien f xante linier de chemin devant týHC aHCHne glace rn ua t'tntoutra : matt alors f m- 
oresderechef venutenla glase; guant twuacnidamesdeiamais y pltte entrer. 
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de ses compagnons dans 1'dtat oü ses occupants l'avaient laissde. 11 y 
recueille tout un attirail, l'horloge ä foliot, des ustensiles de cuisine, 
des armes, des instruments de navigation. On trouvera aussi plus tard, 
cachd dans la cheminde, le petit rapport que Barents avait rddigd 
sur cette malheureuse expddition au cas oü il disparaitrait avec ses 
compagnons lors du retour. 

Le 20 de Novembre [ 1596] estoit le temps bien beau & calme. Alors 
avons lave nos chemises; mais il estoit si froid, qu'estans lavez & tords, 
s'engeloyent hors de l'eaue chaude si roides, que quand an les mettoit 
devant un grand feu, le toste mis contre le feu degeloit quelque peu, 
& l'autre qui estoit arriere du feu demoura roide engelee, qu'on l'eusse 

plustost deschiree, que separe & l'un de l'autre, de maniere qu'il fal- 
lut les remettre a degeler en eaue presque bouillante, si tres grand estoit 
le froid» (troisieme voyage, f. 22 v"). 

Le 5 de janvier [ 15971 (... ) la maison estoit ensevelie en la neige: nous 
ostames l'huis du milieu du portail, & avons fouy un grand trou ou 
concavite dessous la neige au dehors de la maison, ä la faýon d'une 

voute ou cave, pour y aller exonerer le ventre, &y jetter tout autre 
ordure. Ayans ainsi travaille tout le jour, il nous souvint que c'estoit 
la veille des Roys: parquoy avons requis au Navieur, que parmy toute 
notre misere, nous pourrions recreer un petit, y veuillans employer une 
partie des portions du Vin, qu'on nous devoit repartir de deux, en deux 
jours (... ) de maniere que nous avons (... ) esleuz un Roy; & ayans deux 
livres de farine, nous fismes des crepes avec huile: et chacun apporta 

un biscuit de pain blanc, lequel avons trempe en vin & mange, & nous 
sembla qu'estions en nostre Patrie, & entre nos parens & amis, & si 
bien en fusmes recrees, comme si nous eussions faict un banquet d'hon- 

neur (troisieme voyage, £ 25). 

Carte de la Nouvelle-Zemble 
levee par Gerrit de Veer, I'his- 
toriographe de I'expedition, 
montrant en pointilles le trajet 
du retour par la cöte, troisieme 
voyage, taille-douce, f. 35. 
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de ses compagnons dans l'etat oü ses occupants l'avaient laissee. 11 y 
recueille tout un attirail, l'horloge ä foliot, des ustensiles de cuisine, 
des armes, des instruments de navigation. On trouvera aussi plus tard, 
cache dans la cheminee, le petit rapport que Barents avait redigd 
sur cette malheureuse expedition au cas oü 11 disparaitrait avec ses 
compagnons lors du retour. 

Le 20 de Novembre [ 15961 estoit le temps bien beau & calme. Alors 
avons lave nos chemises; mais il estoit si froid, qu'estans lavez & tords, 
s'engeloyent hors de l'eaue chaude si roides, que quand an les mettoit 
devant un grand feu, le coste mis contre le feu degeloit quelque peu, 
& l'autre qui estoit arriere du feu demoura roide engelee, qu'on l'eusse 

plustost deschiree, que separe & l'un de 1'autre, de maniere qu'il fal- 
Iut les remettre ä degeler en eaue presque bouillante, si tres grand estoit 
le froid» (troisieme voyage, f. 22 v°). 

Le 5 de janvier [ 1597] (... ) la maison estoit ensevelie en la neige: nous 
ostames l'huis du milieu du portail, & avons fouy un grand trou ou 
concavite dessous la neige au dehors de la maison, ä la faýon dune 

voute ou cave, pour y aller exonerer le ventre, &y jetter tout autre 
ordere. Ayans ainsi travaille tout le jour, il nous souvint que c'estoit 
la veille des Roys: parquoy avons requis au Navieur, que parmy toute 
notre misere, nous pourrions recreer un petit, y veuillans employer une 
partie des portions du Vin, qu'on nous devoit repartir de deux, en deux 
jours (... ) de maniere que nous avons (... ) esleuz un Roy; & ayans deux 
livres de farine, nous fismes des crepes avec huile: et chacun apporta 
un biscuit de pair blanc, lequel avons trempe en vin & mange, & nous 
sembla qu'estions en nostre Patrie, & entre nos parens & amis, & si 
bien en fusmes recrees, comme si nous eussions faict un banquet d'hon- 

neur (troisieme voyage, f. 25). 

Carte de la Nouvelle-Zemble 
levöe par Gerrit de Veer, I'his- 
toriographe de I'expödition, 
montrant en pointilles le trajet 
du retour par la cöte, troisieme 
voyage, taille-douce, f. 35. 
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PREMIER T, IVRE 

DE LHISTOIRE DE LA 
NAVIGATION AVX INDES 
ORIENTALES, PAR LES HOLLANDOIS; 
ETDESCHOSESAEVXADVEN V-E S ENSEMBLE 

les conditions, les meurs, & manieres de vivres des Nations, pareux abordees. 
PluslesMonnoyes, Efpices, Drogues, & Ivlarchandifcs, & leprisdicelles, 

Davantagelesdecouvremens&apparences, ftuations, &f costes inaritirres des contrees: avee 
le vray pourtrait auvtf des habitans : Letout par plufeurs figures illu/iri: tres- 

recreatif a lire a totes navigans & amateurs des navigation, c 
lointaines, ez, terrei efirangeres. , 

Par G. M. A. W. L. 
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Ianprinýc ä Amflerdam, chez Cornille Nicolas, demeurant 

t ur l'Eaue, au Livre a'efcrire. L'an Y6o9. 
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Cornelis de Houtman et le premier 
voyage des Hollandais aux Indes par le cap 
de Bonne-Esperance (1595-1597) 

CORNELIS DE HOUTMAN, SUBRECARGUE ET AVENTURIER 
(Alkmaar, v. 1560 - Royaume d'Achem, v. 1605) 

Homme d'affaires, aventurier, agent secret, Cornelis de Houtman est 
le principal responsable de la premiere expedition des Hollandais aux 
Indes par le cap de Bonne-Esperance. En sa qualite de maitre mar- 
chand ou subr cargue, il represente les interets des armateurs et veille 

la gestion de la cargaison; de plus, 11 siege au Conseil des navires. 
Cette haute fonction, il la doit sans doute ä ses activites anterieures 

d'agent secret au service d'un groupe de marchands d'Amsterdam. 
Ceux-ci projetaient d'organiser une expedition aux Indes orientales 
par le cap de Bonne-Esperance en profitant des experiences des navi- 
gateurs portugais. Dans cette perspective, ils avaient envoye Hout- 

man ä Lisbonne pour recueillir discretement des informations sur les 

routes maritimes des Portugais. 11 semble cependant que les autori- 
tes portugaises aient eu vent des enquetes, strictement interdites, du 
Hollandais; emprisonne, celui-ci aurait recouvre la liberte en payant 
une forte amende reglee par les marchands. Entre-temps, ceux-ci 
avaient forme une societe de commerce pour financer l'entreprise, la 
Compagnie van Verre, soit la Compagnie des Pays lointains, qui confie 
la direction de l'expedition ä Cornelis de Houtman. Ce choix se revele 
desastreux. Bon negociateur, marchand avise, Cornelis de Houtman 

n'a pas 1'etoffe d'un Chef d'expedition. Le premier voyage dure deux 

ans (2 avril 1595 - 14 aoüt 1597). Par la Suite, Houtman prendra 
part en 1605 ä un autre voyage ä Sumatra. Fait prisonnier par le roi 
d'Achem, il sera mis ä mort, sans doute ä l'instigation des Portugais. 

Willem Lodewijcksz, 

chroniqueur officiel de 1'expedition 

11 existe plusieurs relations de cette expedition. La premiere, anonyme, 
fondee sur le recit d'un passager, parait en 1597 chez le libraire zelan- 
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dais Barent Langenes sous le titre: Verhael van de reyse by de Hol- 
landtsche schepen gedaen naer Oost-Indien. La plus connue, cependant, 
est Gelle, officielle, de Willem Lodewijcksz que les marchands sem- 
blent avoir engage, au tont dernier moment, pour ses connaissances 
geographiques. Enfant dejä, Lodewijcksz revait de « voyager aux terres 
lointaines & estrangeres». Bien documente sur les routes maritimes, 
il Sera un des principaux pilotes de la flotte qu'il dirige lors des tra- 
jets de reconnaissance. Comme il s'agit d'un voyage de decouverte 

et d'exploration, les rotes du chroniqueur revetent une importance 
toute particuliere. Aussi la Compagnie s'en reserve-t-elle l'exclusivite, 

et l'auteur doit s'engager, sous serment, ä ne pas les publier. 
Passant outre ä cette interdiction, Lodewijcksz confiera l'impres- 

sion de son Journal ä l'editeur d'Amsterdam Cornille Claesz (cf 

pp. 37-38). L'ouvrage parait en neerlandais, en 1598; la meme annee 
sort egalement de presse une version franýaise qui fair l'objet d'une 

reedition en 1609. C'est cette derniere edition que possede la Bi- 
bliotheque publique et universitaire. L'auteur fait paraitre son livre 

sous le couvert des initiales G. M. A. W. L. ce qui signifie saus doute: 
G(uillaume) M(? ) A(Iias) W(illem) L(odewijcksz). Lodewijcksz quitte 
la Compagnie des Pays lointains en 1598.11 travaille ensuite pour 
le compte d'autres marchands avant de s'engager, en 1603, dans la 
Compagnie des Indes orientales (V. O. C. ). Il meurt lors dun voyage 
aux Indes en avril 1604. 

Lodewijcksz, Willem. - Premier livre de I'Histoire de la navigation aux 
Indes orientales par les Hollandois et des choses ä eux advenues: 
ensemble les conditions, les meurs & manieres de vivres [sic] des nations 
par eux abordees: plus les monnoyes, espices, drogues & marchandises & 
le pris [sic] d'icelles: davantage les decouvremens & apparences, situations 
& costes maritimes des contrees: avec le vray pourtrait au vif des habitans: 
le tout par plusieurs figures illustre: tres-recreatif ä lire ä tous navigans & 
amateurs des navigations lointaines ez terres estrangeres/ par G. M. A. W. L. 

- Imprime ä Amsterdam: chez Cornille Nicolas, demeurant sur l'Eaue, au 
Livre ä escrire, 1609. - 53 f., [1] f. de pl.: ill.; 2° (34 cm) 
Traduit de: D'eerste boeck. Historie van Indien, waer inne verhaelt is de avontueren die de 
Hollandtsche schepen bejeghent zijn (Amsterdam, 1598). 

Dans sa conception generale, cet ouvrage est analogue ä la rela- 
tion de Gerrit de Veer ä laquelle nous nous permettons de renvoyer 
le lecteur: meines format et type de presentation. La multiplication 
et 1'elargissement des additions dans les urarges et le decoupage du 

texte en petits chapitres augmentent toutefois la lisibilite du texte. 
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Les Indes orientales: 
le paradis des epices 
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«India quae orientalis dicitur 
et Insulae adiacentes», in 
Le Theätre du Monde ou 
Nowel Atlas, mis en lumiere 
par Guillaume & lean Blaeu, 
seconde partie (Amsterdam, 
1640), gravure en taille- 
douce, coloriee. 
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L'illustration comporte aussi une variante: aux scenes et aux cartes, 
gravees en taille-douce, se melent des plans, des coupes et des figures 

graves sur bois. Ayant dejä servi sans doute pour la premiere edition 
franýaise et pour 1'edition originale oblongue neerlandaise, les planches 
en taille-douce sont pour la plupart tres päles et de mauvaise qualite. 

Le voyage 
Le succes du voyage dependait de plusieurs facteurs: de la connais- 
sance des voies maritimes, de la formation des equipages, mais aussi 
de la qualite des vaisseaux et du materiel. La Compagnie des Pays loin- 

tains en est consciente. Eile s'emploie ainsi ä reunir le maximum de 

renseignements sur le trajet. C'est dans ce dessein que Cornelis de 
Hounnan est envoye en mission ä Lisbonne. La Compagnie probte 
aussi des travaux du cosmographe Petrus Plancius qui se fondent sur 
ceux d'Ortelius et de Mercator. Elle pulse en outre dans l'abondante 
doculnentation que Jan Huygen van Linschoten avait reunie sur ces 
regions alors qu'il etait au service de l'archeveque Fonseca, a Goa. Son 
Itinerario est une mine de renseignements sur les routes maritimes, 
les Ports oü les navires peuvent faire reläche et obtenir des « rafrai- 
chissements », sur la production des epices dans les differentes iles, sur 
les possibilites de troc et d'achat. Sans doute n'est-il pas encore publie, 
mais Houtman aura le privilege d'emporter dans ses bagages, sous 

Les oiseaux et les poissons 
observes sur la route, ano- 
nyme, taille-douce, f. 15 v°. 
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Combat devant Bantam, entre 
les Hollandais et les Javanais, 
septembre 1596, anonyme, 
taille-douce, f. 23 v°. 

forme manuscrite, la deuxieme Partie de ce gros ouvrage, sofft le Reys- 

gheschriftqui Sera publid dans sa totalitd en 1596 par Cornille Claesz. 
Pour prdparer ses pilotes, la Compagnie leur fait donner des cours 

de navigation par Plancius qui prdpare une description ddtaillde de 
la route ä suivre. Enfin, les quatre navires qu'elle fait construire - trois 

vaisseaux et un petit bateau de reconnaissance - sont soigneusement 
dquipds pour affronter les eventuelles tempetes avec des mäts et des 

ancres de rechange. 
Le but principal du voyage est d'atteindre d'abord Bantam, dans 

l'ile de Java, pour acheter du poivre, puis de gagner les Moluques afin 
de se procurer d'autres dpices - la noix muscade en particulier - en 
dvitant route confiontation avec les Portugals. Partie de Texel, le 2 avril 
1595, la flotte n'arrivera ä Bantam que le 26 juin 1596, avec un e'qui- 
page rdduit. Plus de la moitid des hommes meurent du scorbut durant 
la traversde malgrd une longue reläche ä Madagascar pour obtenir 
de l'eau, des fruits et des ldgumes frais. A Bantam, les Hollandais, 

surpris du prix dlevd du poivre, different leurs achats. Les contacts 
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deviennent alors de plus en plus difficiles avec les autoritds locales. 
Les Portugals font monter la tension en insinuant que les Hollandais 

se prdparent ä attaquer la ville. A terre, Cornelis de Houtman est fait 

prisonnier avec quelques autres marins. Apres un bombardement 
de la ville, les otages sont libdrds et une certaine quantite de poivre 
est achetde. La flotte se ddplace ensuite vers Sidayu, un port voisin, 
oii un des bateaux, l'Amsterdam, est attaqud par surprise par une bande 
de Javanais qui massacrent quinze membres de l'dquipage. Croyant 
ä un guet-apens, les Hollandais bombardent, dans la rade de Ma- 
dura, une petite ile de la cöte javanaise, une flottille de praos venue 
ä leur rencontre. Le prince local est tud. A bord, la tension croit entre 
les cornmis et les capitaines. Tandis que les premiers veulent conti- 
nuer le voyage jusqu'aux iles Banda (aux Moluques), pour acheter des 

noix muscades, les seconds plaident pour le retour, arguant que les 

navires sont en trop mauvais etat pour naviguer. Sur ces entrefaites, 
Jan Meulaner, le pilote du Mauritius, meurt subitement. On conclut 
ä un empoisonneinent. Suspectd, Cornelis de Houtman est mis aux Plan de la ville de Bantam, 
fers, puis reläche, faute de preuves. Le parti est pris alors de s'en retour- anonyme, taille-douce, f. 28 v°. 
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CORNELIS DE HOUI'MAN 
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«Le pourtrait des Trombas, 
ou Roseaux a racine, qu'on 
trouve ordinairement en 20 ou 
30 lieues du cap de Bonne- 
Esperance... an trouve aussi 
I'herbe Sargasso», anonyme, 
taille-douce, f. 52 v°. 

ner. Trop delabre, l'Amsterdam est vide de son contenu et brüle, et 
1'equipage transfere sur les autres navires. Apres un dernier arret ä Bali, 

en mars, commence le lent voyage du retour. Cinq mois seront neces- 
saires pour regagner la Hollande. 

La relation de Willem Lodewyijksz West pas qu'un journal de bord 

se bornant ä decrire le cours de la navigation ou les Brands evenements 

survenus au cours de l'expedition. C'est aussi et surtout un superbe 
recit de voyage foisonnant d'observations historiques, politiques, eco- 

nomiques ou religieuses sur les pays rencontres. L'auteur prend soin 
de multiplier les informations sur le trafic et la production des epices, 
dans la perspective de futurs voyages commerciaux. Il y aurait beau- 

coup a dire sur la maniere dont Lodewyijksz rend compte de l'expe- 
dition elle-meme, des silences qu'il s'impose. Discrete, sa plume 
gomme les conflits haineux qui empoisonnent le moral des equipages. 
Elle ne revele rien ou presque de la brutalite de ses compatriotes ä 
l'egard des indigenes. : Mairage d'autres relations est necessaire pour 
percevoir cette froide realite. 

I 
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DESCRTPTIOM 

DV PENIBLE VOYA 
GE FAIT ENTOVR DE L'VNIVERS 
OV GLOBE TERRESTRE, PAR Sr. OLIVIER DV 

NORT D'VTRECHT, GENERAL DE QVATRE NAVIRES, 

afravoir: 
de cclle dite Mararitiur, avec laquelle il eft retournc comme Admiral, lautre de 

FlenryJil de Frederic Vice-Admiral, la troifiefine dite la Concorde, avec laquatriefine 

Homme 1'Eberance, bienmontcesd'cquipage deguerrc&vivres, ayant 248 hommesen 
icelles, pour traverfantle Deftroiftde Magellans, defcouvrirlesCoftesdeCica, Chsh& 

Pcru, & y trafiquer, & puls paflänt les Molucques, & circomnavigant le Globe 
du Monde retourner ä la Patrie. Elles finglerent de Rotterdame ic a 

Iuillet rsgs. Et I'an i 6o t d'Aouft y tourna tänt feu- 
lemcnt la fufdite navirc Mauritius. 

Düfont deduites fs effranges adventures, & pourtrait au 'vifen diverfes Figures, plu 
(veu; ý. feurr caa e#irarige rä luy advenu. Z, quil ya rencontrez 

Le tout tranflate du Flamänd en Franýois, & ä fervice de cctax qui font curieux 
fc delc&ent de nouvellcs remarquables & dibnes de mcmoirc. 

Ulk . -- syr-` ---- °"i 

- -- L__. : -- -� ýý'" ý_ --- Irzdnrk yur-, 1nJua l 
_- 

- 

________ - 

Imprime ä Amf1erdam, chez 1a Vefve de Cornille Nicolas, Marchand Librai. 

re, demeurantfurl'eaue, auLivreäcfcrire. L'An i6io. 

1411wiem ,. 
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Olivier van Noort, le quatrieme voyage 
autour du monde (1598-1601) 

tM 
r_ 

Portrait d'Olivier van Noort, 
frontispice du Journal... 
de G. Schouten (Paris, 1619), 
anonyme, taille-douce. 

BPUN ZU 55 c 

OLIVIER VAN NOORT, AMIRAL 
(Utrecht, 1568 - Schoonhoven, 22 fevrier 1627) 

Apres Magellan, Francis Drake et Thomas Cavendish, Olivier van 
Noort accomplit le quatrieme voyage autour du monde ä la tete d'une 
flotte de quatre vaisseaux. Commence le 2 juillet 1598, ce voyage 
s'acheve ä Rotterdam le 26 aoüt 1601, sans faire de nouvelles decou- 

vertes. Noort meurt le 22 fevrier 1627 ä Schoonhoven. 
Uamiral laisse un journal de son voyage dont un extrait parait ä 

Rotterdam, chez Jan van Waesberghen, en 1601 ; l'ouvrage complet 
est publie la meme annee en coedition, chez Jan van Waesberghen, ä 
Rotterdam, et Corneille Claesz, ä Amsterdam. En 1602, Corneille 
Claesz en etablit une version franýaise qui fait l'objet d'une reedition 
en 1609, par sa veuve. Uexemplaire de la Bibliotheque publique et 
universitaire fait partie de cette edition. 

Van Noort, Olivier. - Description du penible voyage fait entour de l'uni- 
vers ou globe terrestre par Sr Olivier du Nort d'Utrecht general de 
quatre navires: assavoir de celle dite Mauritius, avec laquelle il est retourne 
comme Admiral, l'autre de Henry fils de Frederic Vice-Admiral, la troisiesme 
eilte la Concorde, avec la quatriesme nomme l'Esperance, bien montees 
d'equipage de guerre & vivres, ayant 248 hommes en icelles, pour traver- 
sant le destroict de Magellanes, descouvrir les costes de Cica, Chili & Peru 
&y trafiquer & puis passant les Molucques & circomnavigant le globe du 
monde retourner ä la patrie: elles singlerent de Rotterdame le 2 juillet 1598 
et ['an 1601 d'aoust y tourna tant seulement la susdite navire Mauritius: 
oü sont deduites ses estranges adventures & pourtrait au vif en diverses 
figures, plusieurs cas estranges ä luy advenuz qu'il ya rencontrez & veuz / 
le tout translate du flamand en fran4ois &ä service de ceux qui sont curieux, 
se delectent de nouvelles remarquables & dignes de memoire. - Imprime 
ä Amsterdam: chez la vefve de Cornille Nicolas, 1610. - [1], 61, [1] p.: 
ill.; 2° (34 cm) 
Traduit de: Beschryvinghe vande voyagie om den geheelen wereltcloot... (Rotterdam; Amster- 
dam, 1601). 

Lette edition est etablie selon le meme concept que les deux relations 
presentees plus haut auxquelles nous renvoyons ä nouveau le lecteur. 
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A I'Ple Saint-Sebastien oü la 
flotte fait reläche pour 
s'approvisionner, les hommes 
de Noort pechent et chassent. 
Six hommes sont tues par 
des Indiens embusques, ano- 
nyme, taille-douce, p. B. 

L'illustration, dans son ensemble, se revele cependant de meilleure 
qualite tant au niveau du dessin que de la gravure. Elle est en partie 
signee par Baptista Doetechum et Benjamin Wright. Habilement com- 
posees, les planches de ce dernier temoignent de l'intervention d'un 

veritable artiste, maitrisant parfaitement la representation des vais- 
seaux, dessines avec beaucoup de precision. Le tirage des cuivres est 
aussi plus soigne et plus net que dans les livres precedents. Les plaques 
ont peut-eire ete retaillees apres avoir servi aux editions anterieures 

moins qu'il ne faille attribuer ce resultat au savoir-faire d'un im- 

primeur en taille-douce plus qualiiie. 

Le voyage 
Le titre de gloire d'Olivier van Noort, considdrd en Hollande comme 
un hdros national, est d'avoir dtd le premier navigateur de son pays ä 

rdaliser le tour du monde. Mais ä quel prix? Parti de Rotterdam avec 
quatre bateaux bien armds et un dquipage de 248 hommes, il revient 
au pays trois ans plus tard avec un seul navire et 48 survivants. 

L'expddition est financde par une socidtd de commerce qui charge 
l'amiral de « passer par le ddtroit de Magellan & trafiquer sur les cötes 
de l'Amdrique, dans la mer du sud (... ) & faire tout le tour du globe 
de la terre s'il lui dtoit possible» '. 

L'expddition est marqude, au ddbut, par une longue suite de 
ddboires: ä l'ile du Prince (golfe de Guinde) oü eile Fait reläche, la flotte 
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Carte du detroit de Magellan 
levee par Baptista Doetechum, 
taille-douce, p. 19. 
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est victime d'un guet-apens tendu par les Portugals qui massacrent 
Corneille van Noort, le frere de l'amiral, Melis, un habile pilote anglais 
qui avait navigue avec Thomas Cavendish, et Daniel Gerritz, le subre- 
cargue de la flotte. Le 11 fevrier 1599, lors d'un mouillage dans la 
baie de Rio de Janeiro, pour chercher des «rafraichissements», plu- 
sieurs Hollandais sont blesses tandis que d'autres sont faits prison- 
niers. Le 27 fevrier, une escale ä l'ile Saint-Sebastien leur coüte encore 
six hommes. Apres une longue halte ä File Sainte-Claire (du 2 au 
21 juin 1599) pour hiverner, Noort, qui a dejä perdu beaucoup de 

marins, doit se resoudre ä se debarrasser d'un de ses bateaux qu'il fait 
brüler; lors des nombreuses etapes qui jalonnent le passage du detroit 
de Magellan - une traverse de 99 jours, interminable et pleine 
de dangers qui commence le 13 novembre 1599 pour s'achever le 
29 fevrier 1600 -, des affrontements avec les Patagons lui enlevent 
encore plusieurs hommes; la flotte s'affaiblit aussi en se privant d'un 
de ses commandants, le vice-amiral Jacob Claaz, juge coupable d'in- 

subordination: conduit ä terre, avec une maigre provision de pain et 
de vin, l'officier est laisse ä la merci des Patagons anthropophages. 
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La discipline de fer de l'amiral Noort a' 1'e'gard du 

vice-amiral qui avait refuse' notamment de lui preter une 
ancre et un cäble pour depanner son vaisseau en 
difficulte' : 
Le 24 [janvier 16001 dict feit le General [Noort] assembler le conseil 
de guerre, a la navire Mauritius, pour tirer en jugement le Vice-Admi- 

ral affin qu'iI defendit son cas (... ) mais ses defences n'estant trouvees 
suffisantes pour le rendre incolpable, il fut par le commun conseil de 

guerre condamne d'estre abandonne icy en terre au d'Estroict de Magel- 
lanes (... ) Le 26. dict fut ladicte Sentence mise a Execution, & le Vice- 
Admiral füt mis terre par le Batteau, avecq un peu de Pain & Vin, mais 
il ne Iuy estoit possible deschapper, estant un lieu desert il fallut qu'il 
se mourut de faim ou qu'il fut mange des sauvages (... ) 

Le 12 mars, an perd de vue le Henri Frederic, qui dtait commande 
par le vice-amiral ddchu. Avec les deux bateaux qui lui restent, Noort 

remonte les c6tes du Chili et du Pdrou qu'il ravage, incendiant plu- 
sieurs navires espagnols. Menacd par une escadre, il gagne les iles des 
Ladrones (iles Mariannes) le 16 septembre. En octobre, il croise dans 
les Philippines et y ddtruit plusieurs navires chinois, espagnols et por- 
tugais, canonnant ou brillant les villages oü il ne peut obtenir de vivres. 
Le 14 ddcembre, surpris par deux gros vaisseaux devant le ddtroit de 
Manille, il rdussit ä couler l'un d'eux, perdant dans la bataille son bri- 

D 
Navire espagnol coule par le 

vaisseau de Noort pres de 
Manille, par Benjamin Wright, 
taille-douce, p. 45. 

« Pourtraicture des habitans 
des isles de Ladrones» 
(Mariannes), anonyme, taille- 
douce, p. 34. 
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gantn qui est saisi par ses adversaires. 11 fait ensuite escale ä Borneo 

afin de radouber son navire, avant de se rendre ä Java pour s'appro- 
visionner en epices. Prenant enfin la route du retour, il fair voile en 
direction du cap de Bonne-Esperance qu'i1 double le 24 ou le 25 avril; 
il s'arrete ensuite ä File de Sainte-Helene, une terre de cocagne, inha- 
bitee, oü les navires ont alors l'habitude de faire reläche. Le 26 aoüt 
1601, il est enfin en rade ä Rotterdam. 

Le retour est triomphal, malgre les enormes pertes subies er le maigre 
butin rapporte, fruit surtout de rapines. Car ce premier voyage autour 
du monde ouvre aux Hollandais de nouvelles perspectives de navi- 
gation et d'exploration. S'i1 met d'abord l'accent sur le deroulement 
de l'expcdition, le journal de Noort apporte aussi de nombreux ren- 
seignements sur les conditions du commerce dans les Indes orientales. 
Son voyage est bien sür loin d'etre exemplaire er n'a guere contribue 
ä enrichir nos connaissances geographiques. Noort laisse surtout 
l'image d'un commandant impitoyable, qui s'est partout conduit 
comme en pays conquis, representant hautain et cruel d'une nou- 
velle nation conquerante. Sa seule contribution d'« explorateur» est 
d'avoir baptise de noms hollandais, dont le sien, quelques caps et baies 
du ddtroit de Magellan. 

NO'T'E 

1. Recneil des voiages qui out servi nl etablissemtent de la Compagnie des Indes orien- 
tales, Amsterdam, 1716, t. 2, p. 1. 

L'alcool des Indiens a' l'ile de la Mocha 
(Chili, Conception), 

Ui vint aupres de nous une vieille Femme, apportante une cruche de 
leur Boisson qu'ils nomment Cici, nous en bumes cordialement, le 

goust estant aigret. Ce Boisson est fait de Mais (qu'est leur Froment) 
& eau qu'ils brassent en cette maniere: Les vieilles edentees maschent 
ce Mais, & par la bavee & salive d'icelles se prent ce Boisson ä tra- 
vailler, lequel ils mettent puis en Cuves. Ils en ont aussi quelque super- 
stition, car de tant plus vieilles Femmes ce Mais est mache, de tant est 
le Boisson meilleur, avec ce beuvrage s'enyvrent les Indiens, celebrans 
avec iceluy leurs Festes, en la maniere que s'ensuit: ils sont assembler 
tour ccux d'un Village ensemble, alors ya un monte en haut dessus 

un Pal, qui fit quelque son sifflant ou chantant, & ainsi ils boivent 

tont autour. 
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Jacob Lemaire et Willem Corneliszoon 
Schouten, les decouvreurs de la route du 

cap Horn (1615) 

Portrait de Willem Schouten, 
frontispice du Journal... 
de G. Schouten, Paris, 1619, 
anonyme, taille-douce. 

JACOB LEMAIRE, SUBRI? CARGUE 
(Anvers, 1585 - en mer, 1616) 

WILLEM CORNELISZOON SCHOUTEN, CAPITAINE 
(Horn, 1580 - Madagascar, 1625) 

Fondee en 1602, la Compagnie des Indes orientales s'est acquis, aux 
Provinces-Unies, une position de monopole dans le commerce des 
epices en obtenant des Etats generaux l'exclusivite de la route des Indes 

par le cap de Bonne-Esperance et le detroit de Magellan. Pour lui faire 

concurrence, la Beule issue possible est de decouvrir une autre voie 
mnaritime. On soupConne alors l'existence d'un autre passage, au-delä 
du detroit de Magellan, oü s'etait egare Francis Drake. Dans cet espoir, 
Isaac Lemaire, un riche marchand d'Amsterdam, s'associe avec le navi- 
gateur Willem Corneliszoon Schonten et quelques autres negociants. 
Ensemble, ils fondent une compagnie, la Societe australienne, qui 
equipe deux vaisseaux, la Concorde er le Hoorn jaugeant respective- 
ment 360 et 110 tonneaux, et armes de 65 er 22 hommes. La direc- 

tion de l'expedition est confide ä Jacob Lemaire, le fils d'Isaac, et la 

conduite des navires ä Willem Corneliszoon Schouten et ä son fr &e 
Jan, deux excellents capitaines. Malgre la perle du Hoorn, et la mort 
de Jan Schonten, l'expedition aboutit. Le 25 janvier 1616, eile de- 

couvre, par le detroit de Lemaire, un passage au sud du cap Horn, 
demontrant du meme coup une separation entre l'Amerique du Sud 

et la mythique Terror Australis. Passe le cap Horn, l'expedition s'en- 
gage dans le Pacifique et rejoint les Indes orientales. Mais les naviga- 
teurs ne tireront aucun avantage de leur exploit: ä leur arrivee ä Java, 
leur bateau est confisque par la Compagnie des Indes et ils sont embar- 
ques sur deux de ses vaisseaux commandes par Spilbergen. Lemaire 

meurt en route. Schouten poursuivra sa carriere de navigateur et 
s'eteindra ä Madagascar en 1625. 

La premiere relation de ce voyage, en neerlandais, parait en 1618, 
chez Willem Janszoon Blaeu. Elle est anonyme. La premiere edition 
franýaise est pubiiee la meine annee par le meme editeur. L'ouvrage 

1 
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connait d'emblee un immense succes. Au moins sept edi- 
tions franýaises se succedent de 1618 ä 1621. 

La Bibliothque publique et universitaire possede un 
exemplaire d'une edition franýaise de 1619. 

Dans ce journal, redige peut-etre par Aris Claesz, 

subrecargue du Hoorn, Schouten est considere comme 
le chef d'expedition. En 1619, pourtant, Spilbergen, qui 
integre une partie de ce recit dann la relation de ses 
propres voyages, attribue la premiere place ä Lemaire. La 
Compagnie australienne en fait de meme lorsqu'elle 

publie le journal en 1622 dans le recueil Niewe Werelt 

anders ghenaempt West-Indien. Dans la preface de cette 
edition, eile reduit la participation de Schouten ä celle 
d'un simple navigateur. Fondees ou non, ces rectifica- 
tions n'enlevent rien au prestige de Schouten qui 
conserve, jusqu'au XIXC siecle, la premiere place au detri- 

ment de l'infortune Lemaire. Mais l'histoire a peut-eire 
tranche en attachant definitivement le nom de ce der- 

mer au celebre detroit. La multiplication, au XVIh siecle, 
des editions et des traductions - en anglais, en latin, en 
allemand ou en espagnol - montre l'interet capital de 

cette decouverte qui facilitera les echanges par l'ouest. 

IOVRNAL 

OV RELATION 
EXACTE DV VOYAGE 

DE GVILL. SCHOVTEN, 
dans Ics Indes: Par vn nouueau 
dcftroir, & par Ics grandcs Mcrs 
Auft rales qu'il t dcicouucrr, vors 
ic Po lc Anrartiquc. 

ENSEMBLE DES NOh 
udlles Terres aul, arauant tncognurs, 
Iflcr, Fru, 4s, Pct, ples , Cm An, maux 
eflrang s, oti'il a trouuc, n fon chcnnn: 
Et des rares obfcruations qu'd yä Fait 
touchant la declina fon de l'dymant. 

Chez M. GoA bcrt 
P, ARIS, 

au Pal. iis en la gallcric 
des pritun icrs: Et Ies C. trtcs, cbez M. 

Taucrnicr, Gi. iieurdu Roy, dc- 
meurant au punt Nlan. hand. 

M. llC. Y 1 X. 

Schnuten, Willem Corneliszoon. - Journal ou relation exacte du 
voyage de Guill. Schouten dans les Indes par un nouveau destroit 
& par les grandes mers australes qu'il a descouvert vers le pöle 
antartique: ensemble des nouvelles terres auparavant incognues, isles, 
fruicts, peuples & animaux estranges qu'il a trouve en son chemin et des 
rares observations qu'il ya fait touchant la declinaison de I'aymant. -A Paris: 
chez M. Gobert: les cartes chez M. Tavernier, 1619. - [13], 232 p., [4] f. de 
pl. et [4] cartes depl., 8° (18 cm) 
Traduit de: Journal ofte beschryvinghe van de wonderlicke reyse, ghedaen door Willem 
Cornelisz Schouten van Hoorn, inde J. 1615,1616 en 1617... (Amsterdam, 1618). 

11 existe plusieurs editions en franýais datees de 1619. Publiees en 
Hollande et en France, elles presentent de legeres variantes de titre. 
La presente edition est la deuxieme de Gobert. Le norn du libraire 

parisien figure dejä sur une edition de 1618, rapidement epuisee. 
Gobert rend compte du succes de celle-ci dans sa dedicace au garde 
des sceaux: « la Relation du voyage de Guillaume Schouten (... ) a este 
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Une decouverte majeure du XVIIe siecle: 
le passage du cap Horn par 
le detroit de Lemaire (1616) 
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Le Theätre du Monde... par 
Guillaume & lean Blaeu, 
(Amsterdam, 1640), gravure 
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recherchee si ardemment en ceste ville, que les exemplaires qu'on 
y avoit apportez n'estans en nombre suffisant: J'ay este contrainct 
de la r'Impriiner avec toutes les planches de taille-douce qui y 
estoyent. » Impression modeste, cette reedition comporte de nom- 
breuses malfi ons: tour le cahier G est ainsi mal pagine, la composi- 
tion manque de rigueur, et l'impression est irreguliere. Dans notre 
exemplaire, Ie papier est de tres mauvaise qualite et le tirage des 

planches est peu soigne. La pfileur de celles-ci s'explique sans nul doute 

par l'usure des cuivres qui ont dü servir ä illustrer plusieurs editions. 
Louvrage de la Bibliotheque se präsente sous une reliure en velin 

souple a la hollandaise. 11 comporte un ex-Iibris grave de la Venerable 
Classe des pasteurs de Neuchätel. 

Le voyage 
Appareilles a Hoorn, les deux navires quittent Texel le 14 juin 1615. 
Au large de l'Espagne, le 4 juillet, an fair la distribution des rations: 
«a chacun, un pot de biete par jour, & par semaine quatre livres de 

pain, une demie livre de beurre (excepte le beurre fondu) & cinq four- 

mages pour le voyage entier» (p. 11). Suivant la voie maritime habi- 

tuelle, les navires passent par les iles du Cap-Vert, longent l'Afrique 

avant de gagner la c6te de l'Amerique du Sud. Le 25 octobre, au milieu 
de l'ocean Atlantique, l'equipage est informe du but du voyage qui 
avant ete renn secret par Lemaire et Schonten. Le 7 decembre, ils sont 
ä Port Desire (Puerto Deseado). Le 17 decembre, une reläche pour 
calfater le petit navire tourne a la tragedie: une flamme vole jusqu'au 

greement et embrase tout le bätiment qui doit eire abandonne. Equi- 

page et materiel sont transferes sur la Concorde. Le 18 janvier 1616, 
les iles de Sebald de Weert sont en vue. Le 20, la Concorde passe au 
large du detroit de Magellan. Poursuivant leur route vers le sud, les 
Hollandais decouvrent, le 25 janvier, une ouverture, le fameux pas- 
sage de Lemaire entre deux terres qu'ils baptisent Maurice de Nassau 
(partie de laTerre de Feu) et Pays des Etats (aujourd'hui ile des Etats) : 
« (... ) nous vismes en cest endroit un nombre quasi infini de Pinguins, 
& si grande multitude de baleines, que continuellement & sans cesse 
il nous filloit prendre garde de tourner le navire ýä & lä, pour les 

esviter & ne heurter contre ces Brands Monstres marins» (p. 54). Le 
29 janvier 1616, ils passent devant une haute montagne enneigee qu'ils 
prennent pour un promontoire de la Terre de Feu. Mais ce cap n'est 
en fait qu'une petite ile. Ils lui donnent le norn de la ville hollandaise 
de Hoorn (cap de Hoorn) : 
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Df rdu nouucna ,, qz., v. r 
lc v: d ý2u drfüettýdcfillau, da: 
cauuert Dasfe f 1aI r 
Giri1 ajrn e iclhoufreIL ooLxH 

Carte de la pointe de la 
Terre de Feu et du detroit de 
Lemaire, anonyme, taille-douce, 
Journal..., entre pp. 57 et 58. 

«(... ) alors que nous avions passe le cap de Hoorn, & ne peusmes 

plus appercevoir aucune terre, ains nous rencontrasmes de l'Ouest de 

tres-grandes ondes & fort enflees, de couleur azurine: ce qui nous 
donna certaine asseurance de notre soupýon, ä sýavoir, que nous 
n'avions vers le devant aucune terre, ains la mer Brande large & spa- 
cieuse» (p. 63). «Le 12 [fdvrier] fut dond ä chacun homme du navire 
raison [ration] triple de vin, en signe de joye de nostre victoire (... ) 
& en ce niesme jour fut ordonnd par nostre grand conseil (ä l'instance 
de nostre Commis Jacques le Maire) que ledit nouveau passage ou 
destroit seroit nommd le Passage ou destroit de le Maire combien qu'ä 
bon droit seroit mieux nommd le Destroit de Guillaume Schouten, 

en l'honneur de nostre Maistre de navire (... )» (pp. 66-67). 
Pdndtrant dans l'ocdan Pacifique, ils empruntent la route de Ma- 

gellan: des iles Juan Fernandez (ddbut mars), ils mettent le cap 
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sur les Touamorou oü ils decouvrent plusieurs iles, dont Puka-Puka 
(qu'ils baptisent l'ile aux Chiens), Takaroa-Takapoto (baptisee ile Sans 
fond) et Manihi ou Ahe (Pair d'eau). Partout oü ils passent, les Hol- 
landais cherchent ä se ravitailler en vivres frais en raison du scorbut 
qui fait rage dans 1'equipage. Jan Schouten en meurt ainsi le 9 avril. 
L'accueil des indigenes est generalement hostile, mais ils reussissent 
malgre tour ä echanger ici et lä du poisson, des noix de coco, des 
bananes ou des pourceaux contre de vieux clous rouilles ou de la ver- 
roterie. Ils atteignent ensuite, dans le groupe des Tonga, Tafahi (ile 
des Cocos), Niutobutabu (ile des Traitres) et Niuafou (Bonne-Espe- 

rance) ; ils font halte aussi aux iles Futuna et Alofi (Hoorn) oü ils par- 
viennent ä observer les habitants qui leur r servent un meilleur accueil. 
A leur Brand etonnement, ils les voient vivre «sans crainte comme les 

oyseaux du bois. Ils ne sýavent que c'est de vendre ou achepter (... ) 
Ils ne sement n'y recueillent, ny ne font aucun Oeuvre de leurs mains: 
la terre leur produit de nature tout ce qui leur est necessaire ä la vie, 
comme Cocos, Ubas Bananas & tels fruicts, quand l'eau se retire, les 
femmes cherchent quelquefois (... ) sur le rivage de la mer du pois- 

/`G 
. 

ýý/�%Lý 
aiüiüiiiý 

irNýýýý"aus 

sc1Iaý! 4«5c. 
rt rtn'G4 

d frou 

-ý 

72 



JAC013 LEMAIRE ET WILLEM CORNELISZOON SCHOUTEN 

X 
sa s stio =7a = _ 

oa 

ý 
-mir ý_ , _ - 

1 Galo ýer Laß 

ý 
C Blatuo 

Pdel Laura. 

. / v' illo t 
\ G ssape 

1i 
ýJ't. d 

ý 
ý 

l Ca? lo d 
ima a1 ý+ 

Czdad de 1° r 
-c r 

`x Ln caU 
, regttspz 

�ý9 f- \ / r 
cý `mal 

ý_ ýý ý 20 \ 
Arica. 

\ Mor Norma 

La Snuana ýo 
a 

\ 
ýäo 

y 
ow 

\ ti t? ac ucecl Al 

LO 
iatü2 

42 

-? 
\\ 

, 
I Chilue 

\ 

ýti, 
ý9ý'atidc ýrtcr cia Bsccl, ; 

uýý qtIll \d au 
s 

ä 4it ý ye- e>; gtte IýýIE I 
A 

g r E 

r !d foouýrerxc 
Tallex crr ý ý ý, r` +c de l 

Ha asestelr 

La route de la Concorde dans 
I'ocean Pacifique, anonyme, 
taille-douce, Journal..., entre 
pp. 72 et 73. 

soll, ou quand il leer plaist les prennent avec leurs hameýons, & puls 
les mangest tour cruds : de sorte qu'on peut veoir lä, au vif l'aage dore, 
duquel parlent les Poetes. » (pp. 161-162) 

Poursuivant leur route vers la Melanesie, les Hollandais atteignent 
les iles Vertes, longent la c6te orientale de la Nouvelle-Irlande (fin 
juin) qu'ils confondent avec la Nouvelle-Guinee. Le 2 juillet, leur bateau 

est a la hauteur du Nouvel-Hanovre, le 4 juillet, il croise ä proxi- 
mite des iles de l'Amiraute; apres avoir suivi la c6te de la Nouvelle- 
Guinee, il passe, le 31 juillet, devant Waigeo. Le 17 aoüt, les Hollandais 
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bananes ou des pourceaux contre de vieux clous rouilles ou de la ver- 
roterie. Ils atteignent ensuite, dans le groupe des Tonga, Tafahi (ile 
des Cocos), Niutobutabu (ile des Traitres) et Niuafou (Bonne-Espe- 

rance) ; ils Font halte aussi aux iles Futuna et Alofi (Hoorn) oü ils par- 
viennent ä observer les habitants qui leur reservent un meilleur accueil. 
A leur grand etonnement, ils les voient vivre sans crainte comme les 

oyseaux du bois. Ils ne sýavent que c'est de vendre ou achepter (... ) 
Ils ne sement n'y recueillent, ny ne font aucun Oeuvre de leurs mains: 
la terre leur produit de nature tout ce qui leur est necessaire ä la vie, 
comme Cocos, Ubas Bananas & tels fruicts, quand l'eau se retire, les 
femmes cherchent quelquefois (... ) sur le rivage de la mer du pois- 

La route de la Concorde dans 
Pocdan Pacifique, anonyme, 
taille-douce, Journal..., entre 
pp. 72 et 73. 

soll, ou quand il leur plaist les prennent avec Icurs hameýons, & puis 
les mangent tont cruds: de sorte qu'on peut vvoir lä, au vif l'aage dore, 

duquel parlent les Poetes. » (pp. 161-162) 

Poursuivant leur route vers la Melanesie, les Hollandais atteignent 
les iles Vertes, longent la c6te orientale de la Nouvelle-Irlande (En 

juin) qu'ils confondent avec la Nouvelle-Guinee. Le 2 juillet, leur bateau 

est ä la hauteur du Nouvel-Hanovre, le 4 juillet, il croise ä proxi- 

mite des iles de I'Amiraute; apres avoir suivi la c6te de la Nouvelle- 

Guinee, il passe, le 31 juillet, devant Waigeo. Le 17 aoüt, les Hollandais 
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parviennent enfin ä Ternate, siege de la Compagnie des Indes orien- 
tales. De lä, ils gagnent Jacatra (la future Batavia) oü ils reýoivent un 
accueil glacial du gouverneur Jan Pietersz Coen qui ne croit pas ä la 
decouverte de ce nouveau passage. 11 confisque le navire, et fair arre- 
ter Lemaire et Schouten dans le but de les faire juger en Hollande. 
Avec d'autres membres de 1'equipage, les deux hommes sont embar- 
ques sur deux vaisseaux commandes par Spilbergen qui venait de 

traverser le Pacifique. Lemaire ne survit pas ä tant d'infortune: il 

s'eteint sur la route du retour, le 22 decembre 1616. Son pere reussira 
apparemment ä obtenir des dedommagements. Plus equitable que 
les directeurs de l'intransigeante Compagnie orientale, l'histoire ren- 
dra justice ä ces navigateurs: eile conservera ainsi certains des noms 
attribues aux lieux qu'ils avaient decouverts (detroit de Lemaire, cap 
Horn, ile (terre) des Etats) et attachera le nom de Schouten ä une des 
iles de l'archipel Bismarck. 
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Les insulaires des iles Tafahi 
(Cocos) et Niutobutabu 
(Traitres) tentent de prendre 
le vaisseau (13 mai 1616), 

anonyme, taille-douce, 
Journal..., entre pp. 1 12 et 
113, fragment. 
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Jean Nieuhof, la premiere ambassade 
en Chine de la Compagnie orientale des 
Provinces-Unies (1655-1657) 

JEAN NIEUHOF, SUBRECARGUE, MAITRE D'HÖTEL 
ET EXPLORATEUR 
(Ussen, 22 juillet 1618 - Madagascar, 8 octobre 1672) 

«Je suis d avis qu il faut voir le Monde devant que d 'en sortir» 
Nieuhof 

Jean Nieuhof voyage d'abord au Brdsi1 avant d'etre engagd comme 
subrdcargue par la Compagnie hollandaise des Indes orientales. 
Devenu, en 1654, un des agents principaux de la Compagnie ä Bata- 

via, il participe, l'annde suivante, en qualitd de maitre d'h6tel (autre- 

ment dit intendant), ä la premiere ambassade des Provinces-Unies en 
Chine dirigde par Pierre de Goyer et Jacob de Keyser. 

Cette mission, qui dure pres de vingt-deux mois (14 juin 1655 - 
31 mars 1657), n'apporte que peu de rdsultats, mais permet ä Nieuhof 
de prdparer un grand ouvrage sur la Chine en retraýant le ddroulement 
de 1'expddition. Charge de rendre compte du rdsultat de l'ambas- 

sade au Grand Conseil de la Compagnie, il se rend ä Amsterdam puis 
reprend ses fonctions de subrdcargue. Nommd, en 1662, gouverneur 
des possessions nderlandaises de Ceylan, il est relevd de cette charge 
en 1667 par le Conseil de Batavia qui l'envoie en Hollande. 11 reýoit 
ensuite des directeurs de la Compagnie la mission de mettre sur pied 
des comptoirs pour la traite. Mais, en retournant aux Indes, il disparait 

mystdrieusement lors d'une escale ä Tamnatave, sur l'ile de Madagascar. 

Nieuhof, Johan. - L'ambassade de la Compagnie orientale des Pro- 

vinces Unies vers l'empereur de la Chine ou grand cam de Tartarie 
falte par les Srs Pierre de Goyer & Jacob de Keyser: i Ilusträe d'une tres- 
exacte description des villes, bourgs, villages, ports de mers & autres lieux 

plus considerables de la Chine... / le tout recueilli par le M' Jean Nieuhoff, 
Mre d'hostel de l'ambassade, ä präsent gouverneur en Coylan; mis en fran- 

4ois, orne & assorti de mille belles particularitez tant morales que politiques 
par Jean Le Carpentier, historiographe. -A Leyde: pour Jacob de Meurs, 
1665. -2 parties ([1], [12], 290 p., titre-front., portr., carte depl., [31] f. 
de pl. däpl. ) ([1], 134, [1] p., [3] f. de pl. depl. ): ill.; 2° (38 cm) 
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iýý 

L°A MBASSADE 
DBLA 

COMPAGNIE ORIENTALE 
DES 

PROVINCES UNIES 
VERS 

L'E MPEREUR 
DELA 

cHlN E' oU GRANDCAM 
DB 

TARTAIZIE, 
FdlTE PAJt LES 

Srs. PIERRE DE GOYER, & JACOB DE KEYSER. 
ll1u(l: rcte d'une tres-cxa&e Defcription des Villcs , Bourgs, Villages , Ports dc Mers, & autres Lieux plus confideraliles de la Cx IN E: 

Enrichie dun Brand nomhre de Taille, douces. 
LE TOT AEEVEILLI FAA LE 

M. JBANNIFUH0FF, 
M. d'Hofel de I'Ambafade, 3 prefent Gouverneur en Coylan : 

MIs£NPRANOcS, 

Ornf ,M a(lorti de mille Gelles Particalaritc; taut Notalu quc Politiguec , par 

JEAN Lr CARPENTIER, HlsTOxlu,; e. ýriir'. 
PREMIERE PARTIE. 

ALEYDE. 
Pour fAC0BDr. :MEURS, Marchand Librairr 

& Graveur de la Ville d'Ar(ierdam, i 665. 

1-1177- 

76 



JEAN NIEUHOF 

Traduit de: Het gezantschap der neerlandtsche Oost-Indische Compagnie aan den groten 
tartarischen cham, den tegenwoord. keizer van China... (Amsterdam, J. van Meurs, 1665). - 
Page de titre speciale pour la seconde Partie: Description generale de l'empire de la Chine. 
oü il est traite succinctement du gouvernement, de la religion, des mceurs, des sciences 
& arts des Chinois, comme aussi des animaux, des poissons, des arbres & plantes qui ornent 
leurs campagnes & leurs rivieres: y joint un court recit des dernieres guerres qu'ils ont eu contre 

BPUN 44C. 1.7 les Tartares. 

Ce superbe in-folio, richement illustre, est un des fleurons de la 

production du libraire et graveur Jacob van Meurs (1618? -1680), actif 
a Amsterdam et occasionnellement ä Leyde depuis 1651. Pour tou- 
cher ä la fois les lecteurs de son pays et le grand marche europeen, 11 
n'hesite pas ä le publier simultanement en neerlandais et en franýais, 

sofft la langue diplomatique de 1'epoque. Destinees aux deux editions, 
les planches sont ainsi pourvues de legendes bilingues. 

1 'ouvrage est divisd en deux parties: 

La premiere est consacrde au ddroulement de l'ambassade et au voyage 
des dmissaires hollandais de Batavia ä Pdkin, la seconde ä une «des- 
cription gdndrale de l'empire de la Chine» 

, oii se melent les observa- 
tions les plus diverses, historiques, politiques, religieuses, scientifiques 
ou alimentaires. Les deux parties se fondent pour l'essentiel sur le jour- 

nal de Jean Nieuhof compldtd par «diverses relations dignes de foy». 
Elles ont dtd traduites du nderlandais en franýais par Jean Le Car- 

pentier, historiographe de 1'Acaddmie de Leyde, qui en a compik le 

texte. Sans doute est-il l'auteur des nombreuses rdflexions moralisantes 
dont il est truffd. La premiere partie se rdvele la plus interessante, la 

plus originale. Elle met en lumiere, pour la premiere fois, le tracd exact 
de la route menant de Canton a Pekin, en brossant un tableau aussi 
exhaustif que possible des villes et des rdgions traversdes. Par la richesse 
de ses informations, cet ouvrage restera, jusqu'au XXc siecle, un des 

Brands livres de rdfdrence sur l'intdrieur de la Chine. Son intdret est 
aussi iconographique: il nous conserve l'image de la plupart des villes 
et des curiositds que les ambassadeurs ont ddcouvertes, chemin fai- 

sant, sous la forme de gravures en taille-douce. Celles-ci sont gdnd- 
ralement d'une qualitd exceptionnelle. Elles rdvelent d'abord un des- 

sinateur extremement attentif aux ddtails remarquablement mis en 
valeur dans des compositions dtudides et hannonieuses; olles ddmon- 

trent en Dorre l'intervention de graveurs d'une tres grande habiletd, 

maitrisant parfaitement la technique de l'eau-forte, capables de res- 
tituer la finesse du dessin, les effets de ddgradd, les reflets de l'eau ou 
le moird des &offes. C'est ä Jean Nieuhof que l'on doit presque toutes 
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La Chine au milieu du XVIIe siecle 
avant le voyage de Nieuhof: 

une cartographie encore bien sommaire 
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«China », in Le Theätre 
du Monde... par Guillaume 
& lean Blaeu (Amsterdam, 
1640), gravure en taille-douce, 
coloriee, non signee. 

Titre frontispice, anonyme, 
taille-douce. 
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les illustrations. Mais le maitre d'h6tel, qui profitalt de ses instants 
de liberte pour « prendre le crayon » de tont ce qui lui semblait digne 
de memoire, n'en a, curieusement, signe aucune. La seule planche oü 
il prend soin de mettre son nom est la carte du voyage oü il a inscrit, 
dans une calligraphie minuscule, les noms de tous les lieux jalonnant 
le parcours. La plupart des planches sont imprimees dans le texte, ä 
l'exception d'une trentaine, depliantes. La gravure des planches n'est 
pas non plus signee. Faut-il l'attribuer ä l'editeur Jacob van Meurs ou 
ä son atelier? N'oublions pas que le marchand libraire est egalement 
le graveur de la Ville d'Amsterdam. Dans son ensemble, l'ouvrage 

temoigne de son goüt et de ses competences artistiques. Grave avec 
precision et fermete, le titre frontispice representant l'empereur et sa 
cour est une belle introduction au sujet. Les petits ornements qui agr- 
mentent les pages liminaires, et en particulier la dedicace ä Colbert 

- vignette, bandeau, Jettrine ou cul-de-lampe - de style baroque sont 
d'une rare elegance. 

L'exemplaire de la Bibliotheque se presente sous une reliure d'epo- 

que, en veau brun marbre. Seul le dos est orne dans les entre-nerfs de 
filets et de fleurons dores. Ex-libris manuscrit sur la page de titre au 
nom de Georges de Montmollin, 1677. Ex dono ä la Bibliotheque 
de Mr. De Montniollin, colonel, 1796. 

Le voyage 
Solidement implantes dans les Indes orientales oü ils ont fonde la ville 
de Batavia, en 1619, les Hollandais revent de nouer des relations com- 
merciales avec la Chine. Pour cela, il leur faut obtenir l'accord de l'em- 

pereur mandchou sans indisposer les Portugals qui sont dejä presents 
dans l'empire du Milieu et installes ä Macao depuis 1557. Pour s'at- 
tirer les bonnes gräces de l'empereur, la Compagnie hollandaise des 
Indes orientales decide d'envoyer des ambassadeurs ä Pekin avec des 

presents. La mission est placee sous la direction de Pierre de Goyer 

er de Jacob de Keyser dont la mission est de « rechercher l'alliance de 
l'Empereur de Tartarie (... ) & la permission de negocier librement 

avec tous ses Sujets dans toute 1'etendue de son Empire» (p. 50). Les 
deux emissaires sont accompagnes de seize personnes: deux mar- 
chands, deux sous-marchands, six Bardes du corps, un chirurgien, deux 

truchements (interpretes), un trompette, un tambour et un maitre 
d'h6tel, l'auteur de 1'ouvrage. Draps, etoffes, tolles « presque aussi 
fines que celles des Araignees », epices, lunettes d'approche, miroirs 
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«Plate forme de la Ville 
de Kanton» (Guangzhou), 
anonyme, taille-douce. 
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constituent quelques-unes des «denrees rares» qu'ils emportent avec 
eux pour seduire le souverain. 

Le 14 juin 1655, l'ambassade quitte Batavia pour Canton ä bord 
de deux vaisseaux. Mais les bätiments sont separes en mer de Chine 

par une effroyable tempete: le premier arrive ä destination le 18 aoüt, 
le second 48 jours plus tard. S'ils s'empressent de prdsenter leurs lettres 
de creance, les Hollandais devront patienter dix longs mois avant d'ob- 

tenir l'autorisation de quitter Canton pour gagner Pekin. Le trajet se 
fait essentielleºnent par voie fluviale. Le depart a lieu le 17 mars 1656. 
Sous bonne escorte, les ambassadeurs et leur suite sont rdpartis sur 
de petits bateaux tires depuis les berges par des Chinois sous la ferule 
impitoyable de leurs maitres tartares. Ils remontent d'abord le Bei Jiang 
jusqu'a Nanhung (Nanhiong) qu'ils atteignent le 4 avril. Ils mettent 
alors pied ä terre pour franchir la chaine de montagnes (col du Mui- 

Cartouche de la «Carte du 
Voyage des Ambassadeurs... 

Pages 85 et 87: 
«Carte du Voyage des Ambas- 
sadeurs de la Compagnie 
orientale des Provinces Unies 
vers l'Empereur de la Chine », 
par Jean Nieuhof, taille-douce, 
fragments. 
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lieg) qui les sdpare du prochain fleuve, le Gan Jian. Ils sont portds 
en chaises ä bras. La caravane est impressionnante: 450 hommes se 
relaient pour transporter les ambassadeurs et leurs bagages sous la garde 
de 150 soldats et 70 officiers. Le 14 avril, ils arrivent ä Nangan (Nan- 
kang) oü de nouvelles embarcations les attendent. Ils atteignent Nan- 
kin (Nanjin) le 4 mai et s'y reposent pendant deux semaines. Ils en 
repartent le 18, sur des caracores «tirdes du magazin (... ) de ! 'Em- 

pire, pour arriver avec plus de magnificence & d'dclat a la Cour. Ces 
Vaisseaux avoient plusleurs chambres & retraites, magnifiquement bas- 

ties et artistement peintes & figurdes. Ils avoient ä la poupe, ä la proue 
et aux costds des Dragons ä gueules bdes, de couleur jaune, puis des 

galeries tres helles sur l'avant & sur l'arriere, qui servent ordinaire- 
ment aux Musiciens» (p. 140). Peu apres Nankin, ils s'engagent sur 
un grand canal qui les conduit jusqu'ä la Riviere Jaune, «dont les eaux 
sont si dpaisses, & bourbeuses, qu'elle n'est pas presque navigable (... )» 
(p. 152). Sur ces eaux, ils ddcouvrent des barques artistiquement sculp- 
tdes et ddcordes ainsi que des villages flottants «dont la structure est 
si (... ) industrieuse, qu'on les prendroit pour des vrayes Isles. Ces 

«Slang-Schuiten », barques en 
forme de serpent, anonyme, 
taille-douce, p. 147. 

«Les ventres de ces caracores 
ressembloient fort bien ä 
des Couleuvres aquatiques, 
& moussues. La pouppe estoit 
aussi parsemee d'etranges 
Couleuvres chevelues, & 
entortillees, fort artistement. 
C'estoit un plaisir de voir les 
Singeries & les ebatemens 
d'un petit gar4on, qui pendoit 
ä la queue, & faisoit egale- 
ment bien & le plongeon, 
& le charlatan. » 
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machines mouvantes sont composees de roseaux qu'ils attachent ä 
des soliveaux avec des cordes (... ) Toutes ces cahutes sont basties de 

planches, de nattes (... ) il s'en trouve de si grandes, qu'on y tonte par 
fois deux cens familles (... ) pour remuer ces pesantes masses (... ) ils 
les tirent au besoin \ forte de bras, ou se laissent emporter au flus de 
l'eau, jusques aux lieux o%i ils veulent trafiquer (... )» (pp. 154-155). 

Quelques jours plus tard, la flottille entre dans le canal de Jun. Elle 

en ressort a Lincing (Lincing) pour naviguer sur la riviere Guei qui 
leur permet enfin d'atteindre Tonsiu, le port de Pekin, le 17 juillet. 

A Pekin, les ambassadeurs sont cloitres dans un palais et ne ver- 
ront presque rien de la ville. L'interprete qui est mis ä leer disposi- 

tion, un jcsuite, le pere Adam, s'emploiera ä les desservir aupres de 
la Cour, pretendant que les Hollandais «n'estoient que des brigands 
& de gens de corde (... ) qu'ils muguetoient d'avoir l'entree dans cet 
Empire, non pas pour y trafiquer, mais pour s'en rendre les maitres & 
le ravager; que leurs gosiers estoient plus coulans que l'huile» (p. 206). 
Grace ä leurs presents, les ambassadeurs reussissent malgre tout a ren- 
contrer l'empereur qui leur remet une lettre ä l'intention du general 
Jean Maatsuiker de Batavie. Mais ils n'obtiennent aucun traite serieux. 

Pages 88-89: 
« Kancheu », anonyme, taille- 
douce, entre pp. 106 et 107. 

«Vlottendt Dorp», village 
flottant, anonyme, taille-douce, 
p. 155. 

Wüm-Mýýý 
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Farceurs, Description gene- 
rale de l'empire de la Chine, 
anonyme, taille-douce, p. 33. 

La lettre imperiale donne simplement la permission aux Hollandais 
de venir ä la tour tous les huit ans pour lui rendre hommage et lui 

remettre des presents. Congediee, la deputation prend le chemin 
inverse en limitant les arrets au maximum. Partie au debut octobre 
1656, eile est de retour ä Canton le 28 janvier 1657. Elle retrouve ses 
deux vaisseaux qui la ramenent ä Batavia le 31 mars. 
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Explorateurs anglais 

Portrait du celebre capitaine 
Cook, grave sous la direction 
de Benard, frontispice, 
Voyage dans l'hemisphere 
austral... par Jacques Cook 
(Paris, 1778), tome 1. 

UAngleterre ne reste pas longtemps ä l'ecart de la conquete des mondes 
nouveaux. Dans le sillage de la France, eile marche sur les brisees des 
Portugals et des Espagnols des la seconde moitie du XVIC siecle, en 
profitant de l'habilete de ses corsaires. Le plus celebre est Francis Drake 
(1545-1596), le premier navigateur anglais ä faire le tour du monde 
(1577-1580). Apres avoir passe le detroit de Magellan, le corsaire de 
Sa Majeste remonte le long de la c6te occidentale de l'Amerique en 
pillant les colonies espagnoles; dans l'espoir de trouver un passage 
vers la Chine par le nord-ouest, il atteint d'abord la Californie, puls 
gagne les Moluques avant de retourner au pays par le cap de Bonne- 
Esperance, son bateau charge de butin. Drake jouera, en 1588, un 
r6le determinant dans la Malte de l'lnvincible Armada. Soll com- 
patriote, Thomas Cavendish, reifere son exploit autour du monde 
quelques annees plus tard (1586-1588). 

Chassds des routes m aritinmes australes contr6lees par les Espagnols 

et les Portugais, les explorateurs anglais recherchent, bien avant les 
Hollandais, un passage vers la Chine par le nord, en contournant 
la Russie ou l'Amerique. En 1553, une expedition de trois navires 
commandee par Hugh Willoughby, Chancellor et Durfort, Partie ä 
la recherche du passage du nord-est, echoue en Laponie russe. Pre- 

mier explorateur ä tenter de passer par le nord-ouest entre le p6le et 
le continent americain, Martin Frobisher ne va pas plus loin que la 

terre de Baffin qu'il atteint en 1576.7 enaces, les Anglais se succedent 
dans ces parages: John Davis, en 1585,1586 et 1587, Henri Hud- 

son en 1610-1611, William Baffin, en 1616. Sans succes sur le plan 
maritime, ces voyages permettent, en revanche, de faire avancer la 

cartographie du Grand Nord canadien, et de placer cette terre sous 
I'influence de l'Angleterre. 

L'interet des explorateurs britanniques se tourne, des la fin du 
XV11c siecle, vers le Pacifique et la recherche du mythique continent 
austral. Le celebre flibustier William Dampier (1651-1715) conduit 
plusieurs expeditions dans les mers du Sud. Il explore ainsi une Par- 
tie des c6tes de I'Australie, de la Nouvelle-Bretagne et de la Nouvelle- 
Guinee, laissant son nom au detroit separant ces deux dernieres iles. 
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En 1708, il ramene en Angleterre Alexandre Selkirk, abandonne quatre 
ans plus töt sur une des iles desertes de l'archipel Juan Fernandez. Les 
aventures de ce marin ecossais seraient ä l'origine du celebre roman 
Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Apres l'expedition guerriere et 
triomphale d'Anson autour du monde (1740-1744), l'Angleterre se 
distingue en organisant des voyages ä des fins plus pacifiques et scien- 
tifiques. Avant les celebres expeditions de Cook, les voyages de Johl 
Byron (1764-1766), le grand-pere du celebre poete, de Samuel Willis 
(1766-1768) et de Philip Carteret (1766-1769) apportent chacun sa 
contribution ä la geographie de l'ocean Pacifique. 
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George Anson, un belliqueux voyage 
autour du monde (1740-1744) 

George Anson, portrait, par 
Jacob Folkema, taille-douce, 
detail de la vignette ornant la 
page de titre. 

GEORGE ANSON, AMIRAL 
(Shugborough, Staffordshire, Angleterre, 23 avril 1697 

- Moor-Park, Hertfordshire, 6 juin 1762) 

lssu d'une Brande famille anglaise, George Anson entre tres t6t au Ser- 
vice de la marine. Nommd capitaine en 1723, il est envoyd ä plusieurs 
reprises en Caroline du Sud pour assurer la protection des c6tes contre 
les pirates er rdpondre aux manoeuvres d'intimidation des vaisseaux 
espagnols. En 1737, il reýoit le commandement du Centurion, un vais- 
seau de soixante canons, avec lequel il est envoyd sur la c6te ouest de 
l'Afrique pour protdger la marine marchande anglaise en proie aux 
attaques des Franýais. Le gouvernement lui confie ensuite la direc- 

tion d'une escadre chargde d'attaquer l'Espagne «dans ses dtablis- 

sements dloignds» - en Amdrique et en Asie - pour la priver de ses 
ressources financieres. Commencde le 18 septembre 1740, cette exp& 
dition guerriere autour du monde s'acheve le 15 juin 1744. Grace ä 
l'dnorme butin rapportd, le retour est un triomphe. Mais les pertes 
en hommes et en matdriel sont considdrables. En rdcompense de ses 
exploits, Anson est nommd contre-amiral en 1744. La ddfaite qu'il 
inflige en 1747 ä l'escadre franýaise de La Jonquiere accroit encore sa 
rdputation. Ses victoires militaires et les efforts qu'il ddploie pour rdor- 
ganiser les Services de l'amirautd er amdliorer l'efficacitd de la puis- 
sance navale de son pays lui valent de hautes distinctions: en 175 1, 
il est nommd premier lord de 1'Amirautd, et en 1762 dlevd au grade 
d'amiral. 

George Anson est passd ä la postdritd grace ä son voyage autour du 

monde rendu c&bre par la publication de son journal de bord. Editd 

en 1748, par les soins du chapelain du Centurion, Richard Walter, cet 
ouvrage connait d'emblde un immense succes de librairie et fait l'ob- 
jet de nombreuses rddditions et traductions, dans les formats in-quarto, 
in-octavo et in-douze. La premiere version franýaise est procurde par 
Arkstde et Merkus, ä Leyde, en 1749: 
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VOYAGE 
AUT0UR 

DU MONDE .5 FAIT DANS LES ANNE'ES MDCCXL, I, II, III, IV. 

PAR GEORGE ANSON 
PRESENTEMENT LORD ANSON, 

COMMANDANT EN CHEF DUNE ESCADRE ENVOYE'E 
PAR SA MAJESTE' BRITANNIQUE DANS LA 

ERDUSUD. 

ih 

Tird des Journaux & autres Papiers de ce Seigneur, & publid 
PAR RICHARD WALTER, 

Mastre es arts & Chapelain du CENTURroN dans cette Expddition. 
Orni de Cartes b' de Fidurcr en Taille deuce. 

TRADUIT DE ANGLOIS. 

A LiMSTERDAtMM ls LEjLZj 
Cbel ARKSTEI E Al ERKUS 

MDCCSLix, 

j 
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i 
Page de titre de I'edition 
fran4aise de 1749 publiee par 
Arkstee & Merkus. 

GEORGE ANSON 

Anson, George. - Voyage autour du monde fait dans les annees 
MDCCXL, 1,11, Ill, IV par George Anson, presentement Lord Anson, 

commandant en chef dune escadre envoyee par sa Majeste bri- 
tannique dans la mer du sud / tire des journaux & autres papiers de 
ce seigneur & publie par Richard Walter, maitre es arts & chapelain du 

«Centurion» dans cette expedition; traduit de l'anglois. -A Amsterdam; 

et ä Leipzig: chez Arkstee & Merkus, 1749. - [8], XVI, 333, [1]p., 34 f. de 

pl. et cartes; 4° (27 cm) 

Traduit de: A voyage round the world in the years MDCCXL, 1, ll, /11, IV (London, 1748). 

II existe d'autres relations de cette expedition : teile celle qu'un offi- 
cier de la flotte publie, ä Londres en 1744 , chez Plume, sous le titre: 
A voyage to the South-Seas, and to many other Parts of the world... Le 

naufrage du Wager, un des vaisseaux de l'escadre d'Anson, fait l'ob- 
jet de plusieurs recits en anglais qui seront compiles en franýais sous 
le titre: Voyage ? la mer du sud fiit par quelques officiers commandant 
le vaisseau «Le Wager» (Lyon, 1756, in-quarto). Cet ouvrage est par- 
fois relie ä la Suite du Voyage d'Anson. 

La version franýaise du Voyaged'Anson est un des premiers grands 
livres publies par Arkstee & Merkus. Dirigee depuis 1734 par Hans 
Kasper Arkstee (169. -1780) et son demi-frere Hendrick Merkus (17.. - 
1780), cette maison hollandaise, qui dispose dune officine ä Leipzig, 

est alors en pleine expansion. Elle jouit deja d'une clientele franýaise 

er europeenne er des ressources suffisantes pour financer de Brandes 
entreprises. La reedition de la relation d'Anson en est une. Elle im- 

plique en particulier des frais importants d'illustration car le texte ne 
peut etre publie sans les nombreuses vues et cartes qui l'accompagnent 

et Iui donnent tont son sens. 11 s'agit ainsi de faire copier les cuivres 
de l'edition anglaise originale, un travail delicat et minutieux. Il est 
probable, cependant, qu'Arkstee & Merkus aient pu partager cette 
depense avec leer confrere Isaac Tirion qui publie, en 1748, la pre- 
miere edition hollandaise. l; illustration des deux editions est realisee 
d'apres les meines cuivres sur lesquels an a pris soin de faire graver 
les legendes, ä la fois en neerlandais et en franýais. A l'exception de 

quelques vues signees par Frans de Bakker, un graveu r d'Amsterdam, 
les planches ne sont pas signees. La plupart des illustrations temoi- 
gnent de 1'interet d'Anson pour les problemes nautiques er militaires 
et de son intention de faciliter les navigations futures en donnant des 

c6tes, des rades ou des baies une description aussi fidele que possible. 
Dans les Plans, qui sont sans doute de sa main, il prend soin d'in- 
diquer les courants, ]es profondeurs, la qualite des fonds marins, 

97 



GRANI)S 1. IVRES I)I` VOYAGES MARITIMES 

98 



GEORGE. ANSON 

Lions marins, F. de Bakker, 
planche de I'edition de 1751, 
taille-douce, entre pp. 100 
et 101. 

«Vue dune Partie de la Cöte 
du N. E. de la terre de Feu, 
ä I'entree du Detroit de Le 
Maire », planche tiree de I'edi- 
tion de 1751, anonyme, taille- 
douce, entre pp. 60 et 61. 

l'armement des forts, etc. De son cöte, Peircy Brett multiplie les de- 

tails dans ses vues de cöte qu'il fouille de son Beil perýant de marin. 
L'objectif etant avant tout militaire et strategique, les dessinateurs ne 
se sont guere preoccupes d'cvoquer les autres aspects de 1'expedition. 
Si l'on excepte trois planches (« Vue de la Place de 1'Ile de Juan Fernan- 
des ou le Commandeur avoit sa Tente», «Vue de l'aiguade de l'ile de 
Tinian» ou le dessin delicieusement naif representant des lions marins), 
la vie est presque absente de cette suite iconographique; eile est ä peine 
suggeree par de vagues et minuscules silhouettes debordant d'un canot 
ou d'une chaloupe. 

Les illustrations ne sont pas denuees de tout agrement: la nudite 
et la secheresse de certaines vues cötieres sont attenuees par la repre- 
sentation de la flotte d'Anson. Habilement dessines au premier plan, 
les vaisseaux constituent un joli element decoratif qui donne une 
touche artistique ä l'ensemble. 

Uornernentation de l'ouvrage est modeste: hormis deux vignettes 
gravees sur cuivre, eile se compose essentiellement de bandeaux et de 

culs-de-lampe grossierement tailles et imprimes sur bois. La page de 

titre, en revanche, a fi re allure: imprimee en rouge et noir, eile est 
ornee d'une superbe vignette representant un cornbat naval surmonte 
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Lions marins, F. de Bakker, 
planche de I'edition de 1751, 
taille-douce, entre pp. 100 
et 101. 

«Vue d'une Partie de la Cöte 
du N. E. de la terre de Feu, 
ä I'entree du Detroit de Le 
Maire», planche tiröe de I'ödi- 
tion de 1751, anonyme, taille- 
douce, entre pp. 60 et 61. 

l'armement des Forts, etc. De son röte, Peircy Brett multiplie les de- 

tails dans ses vues de röte qu'il fouille de son ceil perýant de marin. 
L'objectif etant avant tont militaire et strategique, les dessinateurs ne 
se sont guere preoccupcs d'cvoquer les autres aspects de l'expedition. 
Si I'on excepte trois planches (« Vue de la Place de 1'Ile de Juan Fernan- 
des ou le Commandeur avoit sa lente», Vue de l'aiguade de l'ile de 
1'inian» ou le dessin delicieusement naif representant des lions marins), 
la vie est presque absente de rette nahe iconographique; eile est a peine 
suggeree par de vagues et minusculcs silhouettes debordant d'un canot 
ou d'une chaloupe. 

Les illustrations ne sont pas dcnuees de tout agrement: la nudite 
et la secheresse de certaines vues cbtieres sont attenuees par la repre- 
sentation de la flotte d'Anson. Habilement dessines au premier plan, 
Ies vaisseaux constituent un joli element decoratif qui donne une 
touche artistique ä l'ensemble. 

L'ornementation de l'ouvrage est modeste: hormis deux vignettes 
gravees sur cuivre, eile se compose essentiellement de Bandeaux et de 

culs-de-lampe grossierement tailles et imprimes sur bois. La page de 

titre, en revanche, a Eiire allure: imprimee en rouge et noir, eile est 
ornee d'une superbe vignette representant un combat naval surmonte 
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du portrait d'Anson. Grave en taille-douce, eile est due'a Jacob Fol- 
kema. Un autre daut de la premiere &dition d'Arkst&e & Merkus 
est la qualitd m&diocre des papiers utilisds. 

Malgr& ces imperfections, l'&dition s'dpuise facilement puisque les 
dditeurs d'Amsterdam en dtablissent une seconde, en 1751 ddjä. L'im- 
pression en est plus soignde. De fins bandeaux en taille-douce - dont 
l'un composd par C. N. Cochin 

- remplacent les bois rudimentaires inrroduisant ]es differentes parties de l'ouvrage. Certaines planches 
sont retouchdes, d'autres refaites par Bakker. Les tailles sont gdndra- lemenr plus fines et plus precises et les nuances sont mieux marquees. Dans cette nouvelle sdrie, les legendes sont seulement en franýais. 

La traduction du Voyage est conNe ä Elle de Joncourt (v. 1707- 
1770), un pasteur et dcrivain franýais installd ä La Haye. 

Le voyage 
L'expedition commence sous de mauvais auspices: outre les ýquipages 
proprement dits, eile devait embarquer des forces de terre. Mais le recru- 
tement se revele difficile et, au lieu de soldats aguerris, Anson herite 
d'une troupe miserable formee dc reservistcs, ägýs, voirc invalides, ct 

Pages 100-101 : 
Carte de Alle de Juan Fernan- 
dez (oü Alexander Selkirk 
vecut de 1704 ä 1709 aprýs 
avoir ete abandonne par son 
capitaine et dont I'aventure 
servit de modele ä Daniel Defoe 
pour son Robinson Crusoe), 
planche tiree de I'edition de 
1751, anonyme, taille-douce, 
entre pp. 94 et 95. 

«Vue de la baie de Cumber- 
land dans I'lle de Juan Fernan- 
dez» par F. de Bakker, 1750, 
planche tiree de I'edition de 
1 751,1 ulIe-douce. 
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de jeunes novices sans aucune experience du combat. L'appareillage 

a lieu le 18 septembre ä Sainte-Helene. La flotte se compose de six 
vaisseaux de guerre dont le Centurion, commande par Anson, arme 
de 60 pieces de canons et de 400 hommes d'equipage, le Gloucester 
(50 pieces, 300 hommes), le Severn (40 pieces, 250 honnnes), la Perle 
(40 pieces, 250 hommes), le Wager(28 pieces, 160 hommes), et le Tryal 
(chaloupe, 8 pieces, 100 hommes) accompagnes de deux navires de 

ravitaillement, deux pinques de 400 er 200 tonneaux respectivement. 
Les 470 invalides et soldats de marine formant les troupes terrestres 

sont repartis sur les differents vaisseaux de l'escadre. 

Au cap Horn, la flotte essuie trois mois de tempete. Le 11 juin 1741, 
le Centurion parvient ä gagner l'ile Juan Fernandez qui avait ete choi- 

sie comme point de ralliement er de rafraichissement de l'escadre. Il 

est bient6t rejoint par le Gloucester, le Tryal et une des pinques. Mais 
la flotte est dans un piteux Brat: les mäts sont brises ou fendus, les 

volles dechirees, les coques percees. Le scorbut a fait de terribles 

ravages : sur les 961 hommes d'equipage des trois vaisseaux, 626 ont 
peri. Le Wagera fair naufrage sur la c6te chilienne, et les deux autres 
navires se sont perdus. 
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du portrait d'Anson. Grav& en taille-douce, eile est due'a Jacob Fol- 
kema. Un autre d&faut de la premiere &dition d'Arkst&e & Merkus 
est la qualit& m&diocre des papiers utilis&s. 

Malgr& ces imperfections, l'&dition s'&puise facilernent puisque les 
&diteurs d'Amsterdam en &tablissent une seconde, en 1751 dejä. L'im- 
pression en est plus soignee. De Eins bandeaux en taille-douce - dont 
l'un compose par C. N. Cochin 

- remplacent les bois rudirnentaires introduisant les differentes parties de I'ouvrage. Certaines planches 
sont retouchees, d'autres refaites par Bakker. Les tailles sont genera- lement plus fines et plus pr&ises et les nuances sont mieux marqu&es. Dans cette nouvelle serie, ]es legendes sont seulement en franýais. 

La traduction du Voyage est confiee ä Elle de Joncourt (v. 1707- 
1770), un pasteur et &crivain franýais install& ä La Hage. 

Le voyage 
L'expedition commence sous de mauvais auspices: outre les equipages 
proprernent dits, eile devait embarquer des forces de terre. Mais le recru- 
tement se revele difficile et, au lieu de soldats aguerris, Anson herite 
d'une troupe miserable formee de reservistes, äges, voire invalides, et 

Pages 100-101: 
Carte de I'11e de Juan Fernan- 
dez (oü Alexander Selkirk 
vecut de 1704 ä 1709 apres 
avoir ete abandonne par son 
capitaine et dont l'aventure 
servit de modele ä Daniel Defoe 
pour son Robinson Crusoe), 
planche tiree de I'edition de 
1751, anonyme, taille-douce, 
entre pp. 94 et 95. 

«Vue de la baie de Cumber- 
land dann I lle de Juan Fernan- 
dez» par F. de Bakker, 1750, 

planche tirde de Pddition de 
1751, taille-douce. 
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de jeunes novices saus aucune experience du combat. L'appareillage 

a lieu le 18 septembre ä Sainte-Helene. La flotte se compose de six 

vaisseaux de guerre dort le Centurion, commande par Anson, arme 
de 60 pieces de canons et de 400 hommes d'equipage, le Gloucester 

(50 pieces, 300 hommes), le Severn (40 pieces, 250 hommes), la Perle 

(40 pieces, 250 hommes), le Wager (28 pieces, 160 hommes), et le Tryal 

(chaloupe, 8 pieces, 100 hommes) accompagnes de deux navires de 

ravitaillement, deux pinques de 400 et 200 tonneaux respectivement. 
Les 470 invalides et soldats de marine formant les troupes terrestres 

sont repartis sur les differents vaisseaux de 1'escadre. 

Au cap Horn, la flotte essuie trois mois de tempere. Le 11 juin 1741, 

le Centurion parvient a gagner l'ile Juan Fernandez qui avait ete choi- 

sie comme point de ralliement et de rafraichissement de l'escadre. 11 

est bientöt rejoint par le Gloucester, le Tryalet une des pinques. Mais 

la flotte est dass un piteux etat: les mäts sont brises ou fendus, les 

voiles dechirees, les coques percees. Le scorbut a Fait de terribles 

ravages: sur les 961 hommes d'equipage des trois vaisseaux, 626 ont 

p&i. Le Wagera fait naufrage sur la c6te chilienne, et les deux autres 

navires se sont perdus. 
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Le cap Horn franchi apre's trois mois de tempere, 
le Centurion perd de vue le reste de l'escadre et se retrouve 
seul, au large du cap Noir, dans un e'tat pre'caire: 
Le tems d'ailleurs etoit fort embrume, desorte que vers minuit, nous 
perdimes de vue les quatre autres Vaisseaux de notre Escadre, qui nous 
avoient toujours tenu fidele compagnie, malgre les terribles orages que 
nous avions dejä eprouves. Pour surcroit de malheur, le lendemain 

comme an etoit occupe ä serler nos Huniers, les cargues-point & les 

cargues-fond rompirent, & les volles, etant plus d'ä moitie emportees 
par le vent, toutes les coutures s'en dechirerent, depuis le haut jusqu'au 
bas; la volle du grand Perroquet battoit si rudement au vent qu'elle 
emporta la lanterne, qui etoit ä la hune, & mit le chouquet du Mit 

en danger. Enfin, quelques-uns de nos plus hardis Matelots se hazar- 
derent sur la vergue, & vinrent ii bout, au peril de leur vie, de couper 
la volle jusqu'aux ris. Dans le meine tems, la volle du Perroquet de 
Misaine battoit contre la vergue avec tant de furie, qu'elle fut bientöt 

mise en pieces. Comme si ce n'eüt pas encore ete assez d'embaras, la 

grande voile se licha, & nous fumes obliges d'amener la vergue, pour 
sauver la voile, & la vergue de Misaine etant aussi amenee, nous 
restames avec la seule volle d'Artinion. Outre la perle de nos Huniers 

nous souffrimes encore beaucoup de dommage dans nos Cordages 
(p. 81). 

Malgre ses effectifs reduits, Anson decide de s'attaquer ä la marine 
marchande espagnole: il frit plusieurs prises le long de la töte, dont 

certaines sont incorporees ä son escadre, et met ä sac la ville peruvienne 
de Paita qui lui procurc un gros butin. 11 entreprend ensuite le blo- 

cus d'Acapulco, dans le but de se saisir de la riche cargaison du le- 

gendaire galion de Manille, qui assure la navette entre les Indes et le 
Mexique. Mais en vain. Prive du Gloucester, devenu inutilisable, et 
du Tryal, abandonne depuis longtemps, Anson cingle alors vers la 
Chine avec le seul C, 'enturion. Apres une escale de deux mois ä l'ile de 
Tinian (une des Mariannes), destinee är tablir l'equipage et une autre 
ä Macao pour carener er engager des matelots, il se poste sur la route 
du galion de Manille. Le choc a lieu le 20 juin 1744. Malgre des 
forces inferieures en nombre - le Centurion ne dispose alors que de 
227 hommes tandis que le navire espagnol arme de 36 pieces de canon 
peut en aligner 550 -, Anson sort victorieux de la bataille. L'impor- 

tance du butin, en argent er en lingots, determine le commandeur ä 

regagner l'Angleterre par le cap de Bonne-Esperance. Le 15 juin 1744, 

Pages 104-105: 

«Incendie de la Ville de Paita », 
par G. F. Marstaller, planche de 
I'edition de 1751, taille-douce, 
entre pp. 162 et 163. 
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«Vue du Cap Espiritu Santo, 
dann I'ile de Samal [oü] le 
Centurion combattit et prit le 
galion nomme Nuestra Sehora 
de Cabadonga, ä son retour 
d'Acapulco ä Manille », F. de 
Bakker, planche de I'edition 
de 1751, taille-douce, entre 
pp. 294 et 295, fragment. 

(; I: OK(; 1., ANSON 

le Centurion jette l'ancre dans le port de Portsmouth. Au son des fifres 

et des tambours, Anson et son dquipage font une entre triomphale 
dans la capitale, suivis de trente-deux chars oü s'entasse leur prodi- 
gieux tresor de guerre. 

Mais l'expedition d'Anson ne se resume pas ä ce resultat materiel. 
Elle fournit surtout une foule d'informations utiles aux navigateurs. 
Outre les plans et les vues de cöte, eile apporte des observations nou- 
velles sur les latitudes, les courants marins ou le magnetisme terrestre. 
La prise du galion procure aussi de precieux documents nautiques dort 

un routier du Pacifique Nord. 
A Londres, Anson a la surprise de retrouver quelques-uns des 

rescapes du Wager, dont son commandant et son lieutenant Byron, 
1'ancetre du poete. 
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RELATION 
DES VOYAGES 

ENTREPRIS PAR ORDRE 

DE SA MAJESTEr BRITANNIQUE9 
ACTUELLEMENT R. EGNANTE; 

POUR FAIRE DES DECOUVERTES DANS L'HEMISPHERE 
MERIDIONAL, 

ET fitccef vement executes par le Commodore B YR O N, le 
Capitaine CAR TERET, le Capitaine WALLIS öC 
le Capitaine COOK, dans les Va aux le DAUPHIN 

, 
le SWALLOW 8C I'ENDEAVOUR: 

RDIGE d'aprýs ]es Journaux tenus par les difl'erens Commandaus 
& les Papiers de M. B AN K S, 

PAR J. H AW KESWORTH, Doüeur en Droit, 
Es enriehie de Figures, & d'un grand nombre de Plans & de Cartes 

relatives aux Pays qui ont ett nouvellement decouverts 
, ou qui n'etoient 

qu'imparfaitement connus. 
TRADUITE DE L'ANGLOIS. 

T0ME PREMIER. 

1a4ý> Ajk K. ýý. + 

Chcz 

APARIS, 
SAILLANTr .TN YO N, ruc Saint-Jean-dc-Beauvais. 

PA NC KO UCKE, Hütel de Thou, ruc des Poitevins. 

M. DCC. LXXIV. 
A9EC APPROBATION, ET PRIVILL`GE DU ROI. 
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Les trois voyages de James Cook 

autour du monde 
(1768-1771; 1772-1775; 1776-1780) 

Portrait du capitaine Cook, 
grave sous la direction 
de Benard, frontispice, taille- 
douce, pl. 1, t. 1. 

Page de titre de la premiere 
edition fran4aise officielle. 

JAMES COOK 

(Marton-in-Cleveland, Yorkshire, 27 octobre 1728 

- Owhyhee, Hawai, 14 fevrier 1779) 

Ne Jans une Eimille nombreuse de pauvres cultivateurs, James Cook 

reýoit une education scolaire sommaire avant de faire ä l'äge de 12 ans 
un apprentissage chez un epicier. 11 interrompt rapidement cette for- 

mation pour travailler, comme mousse, sur les navires charbonniers 
construits par Walker, ä Whitby. Tres vite, il s'initie au melier de marin 
et acquiert ses premieres connaissances nautiques et geographiques. 
Au commencement de la guerre avec la France, en 1756,11 s'engage 
dans la marine royale, ä bord de I'Eagle, commande par le capitaine 
Hugh Palisser. Ses competences lui valent un poste de pilote hautu- 

rier ä bord d'un des navires d'une flotte anglaise au Canada. Charge 
de sonder le Saint-Laurent, il dresse de l'embouchure du fleuve une 
carte etonnante de precision. En 1759, il a la garde de plusieurs vais- 
seaux lors du debarquement et du siege de Quebec par le general 
Wolfe. De retour en Angleterre, Cook etudie les mathematiques qui 
Iui donneront les bases de la navigation astronomique. En 1763, il 

est a Terre-Neuve en qualite de master (lieutenant). Il etablit une Serie 
de cartes remarquables de ce territoire qui est alors gouverne par son 
protecteur Hugh Palisser. Si ces travaux lui attirent l'estime de ses supe- 
rieurs, le memoire qu'il publie en 1766 sur une eclipse de soleil le fait 

connaitre de la Royal Society et va decider de son avenir. Ses connais- 
sances nautiques et scientifiques le destinent en effet, tout naturelle- 
ment, ä la direction de l'expedition astronomique que la Societe et 
1'Amiraute mettent sur pied, en 1768, pour observer, äTahiti, le pas- 
sage de la planete Venus sur le disque solaire. Selon Halley, cette obser- 
vation permettrait de determiner la distance de la terre au soleil. Le 

choix de Tahiti est recommande par Samuel Wallis qui venait de faire 
la traversee du Pacifique. 
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«Vue d'Otahiti & de plusieurs 
pirogues de cette Isle », grave 
par D. Berger, taille-douce, 
pl. 27, t. 2. 
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«Vue d'Otahiti & de plusieurs 
pirogues de cette Isle», grave 
par D. Berger, taille-douce, 
p1.27, t. 2. 
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Le premier voyage (1768-1771) 

L'dtude de l'dclipse de soleil, ä Tahiti, n'dtait qu'un prdtexte: l'objec- 

tif principal de cette mission est de faire des ddcouvertes dans les mers 
du Sud et surtout de repdrer le continent austral, la fameuse Terra inco- 
gnita qui faisait rever les navigateurs depuis plusieurs siecles. 

Pour effectuer ce voyage, James Cook propose l'acquisition d'un 

ancien navire charbonnier des chantiers de Whitby dont il admirait 
tant la soliditt et la rdsistance: jaugeant 366 tonneaux, le navire reýoit 
le nom d'Endeavour(l'Effort). Un vdritable laboratoire est installt dans 

ce bateau trapu mais spacieux a l'intention de la petite dquipe de 

savants qui accompagne Cook: il ya ainsi l'astronome Charles Green 

et le naturaliste Joseph Banks. Fils de bonne famille, riche et distin- 

gut, ce dernier s'embarque ä ses frais avec une suite de huit personnes: 
son assistant, le docteur Solander, dleve de Linnd; son secrdtaire sud- 
dois, Hermann Spöring; un dessinateur, Sydney Parkinson; un pein- 
tre paysagiste, Alexander Buchan, et enfin quatre domestiques, dont 
deux Noirs. L'dquipage proprement dir compte 92 hommes. 

Le dtpart a lieu le 26 aoüt 1768. Apres avoir franchi le ddtroit de 
Lemaire et le cap Horn (14-26 janvier 1769), l'EffortatteintTahiti le 
13 avril 1769. Assez bien accueillis par les insulaires, les Anglais y ins- 

tallent, sous tente, un petit observatoire qui leur permet de suivre 
l'tclipse dans la nuit du 3 au 4 juin er de faire leurs mesures. Le voyage 
se poursuit par la Nouvelle-Zdlande (7 octobre) dont la gdographie 
est encore imprdcise. Cook dtcouvre qu'elle est formte de deux iles. 
11 en fair le tour et passe entre les deux iles par le ddtroit qui porte son 
nom. 11 remonte ensuite la c6te orientale de la Nouvelle-Hollande 
(Australie) oü 11 navigue dangereusement entre le littoral er la barriere 
d'dcueils. 11 observe sur cette c6te, encore inconnue, des kangourous 

et entre en contact avec les aborigenes, selon lui « le peuple le plus misd- 
rable de la zerre ». Apres avoir franchi Je ddtroit d'Endeavour - au sud 
du ddtroit de Torres -, il peut enfin certifier que la Nouvelle-Guinte 

et la Nouvelle-Hollande formend deux entitds distinctes. 11 revient 
ensuite par Batavia (9 octobre 1770) oü il fait reläche pour mettre 
le navire ä la bande et le radouber. 11 appareille trois mois plus tard 
(le 26 ddcembre), gagne le cap de Bonne-Espdrance er arrive ä Douvres 
le 13 mal 1771. 

La premiere relation du voyage, non autorisde, parait ä Londres, 

en 1771, chez T. Becker et De Hondt, sous le titre A Journal of a 
voyage round the world in His Majesty's ship Endeavour in the years 
1768,1769,1770 and 1771. Elle se fonde sur les journaux de Banks 
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et de Solander. Elle fair l'objet d'une traduction frantaise, par Fre- 

ville, publiee ä Paris en 1772, chez Saillant et Nyon, les Brands libraires 

parisiens qui viennent de mettre sous presse le celebre Voyage de 
Bougainville. La premiere relation officielle est publiee en anglais en 
1773 chez le libraire londonien W. Strahan. Le gouvernement en 
confie la rddaction au juriste John Hawkesworth qui s'est servi des 
journaux de Cook, de Banks et de Solander. Sans aucun respect pour 
les originaux, Hawkesworth a fondu les textes qu'il a profondement 
remanies et dont il a retouche le style en ajoutant de nombreuses 
reflexions personnelles selon l'habitude de l'epoque, de sorte que 
le lecteur ne peut savoir s'il lit du Cook, du Banks ou du Hawkes- 

worth. Nonobstant cet inconvenient, majeur 11 est vrai, le recit, edite 

conjointement avec les relations des voyages effectues par Byron, Car- 

teret et Wallis, forme un tres bel ouvrage. Tour aussi somptueuse, la 

version franýaise, etablie apparemment par Jean-Baptiste-Antoine 
Suard, parait l'annee suivante, au format in-quarto, en coedition chez 
Saillant et Nyon et le grand editeur de l'Hötel de Thou, Charles-Joseph 
Panckoucke: 

Hawkesworth, John. - Relation des voyages entrepris par ordre de Sa 
Majeste britannique, actuellement regnante, pour faire des decou- 

vertes dans l'hemisphere meridional et successivement executes par 
le commodore Byron, le capitaine Carteret le capitaine Wallis & le 
capitaine Cook, dans les vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l'En- 
deavour / redigee d'apres les journaux tenus par les differens comman- 
dans & les papiers de M. Banks par J. Hawkesworth... ; traduite de I'anglois. 

-A Paris: chez Saillant & Nyon: [chez] Panckoucke, 1774 ([Paris]: de I'im- 

primerie de J. G. Glousier, 1774). -4 vol.: ill. ; 4° (26 cm) 
Traduit de: An account of the voyages undertaken by the order of His present Majesty for 
making discoveries in the Southern hemisphere and successively performed by commodore 
Byron, captain Wallis, captain Carteret and captain Cook. - Contient: T. 1, pp. 1-184: Rela- 
tion d'un voyage fait autour du monde dans les annees 1764,1765 & 1766 par le commo- 
dore Byron, commandant le vaisseau du Roi le « Dauphin ». T. 1, pp. 185-383: Relation d'un 
voyage fait autour du monde dans les annees 1766,67,68 & 69 par Philippe Carteret, ecuyer, 
commandant du «Swallow», sloup de Sa Majesty britannique. - T. 2, pp. 1-206: Relation 
d'un voyage fait autour du monde dans /es annees 1766,1767 & 1768 par Samuel Wallis, 
commandant le vaisseau du Roi le « Dauphin ». T. 2, pp. 207 - t. 4,334: Relation d'un voyage 
fait autour du monde dans les annees 1769,1770 & 1771 par le lieutenant Jacques Cook, 
commandant le vaisseau du Roi /'« Endeavour». 

Edite et imprime par I'aristocratie de la librairie franýaise, l'ouvrage 

est un chef-d'ceuvre de rypographie. Avec ses marges genereuses et etu- 
diees, la mise en page est d'une rare elegance. Nette et reguliere, l'im- 
pression est aussi particulierement soignee et mise en valeur par des 

113 



GRANDS I. IVRES DE VOYAGES MARITIMES 

papiers d'une blancheur inhabituelle, tres bien colles et graines, pro- 
venant de moulins reputes. Le texte est agremente de bandeaux et 
de culs-de-lampe: realisee ä la fois sous forme de bois et de vignettes 
typographiques, cette partie rnanque cependant d'unitd. Quant ä l'illus- 

tration du voyage, tres diverse, eile a surtout une valeur documen- 

taire: cartes, plans et vues de cötes destines aux navigateurs alternent 
avec des paysages, des scenes nautiques ou des tableaux pittoresques 
representant des insulaires. Deux planches seulement, sur 52, evoquent 
la faune (kangourou) et la flore (branche d'arbre ä pain). Si la gra- 

«Vue de la riviere Endeavour 
sur la cöte de la Nouvelle- 
Hollande oü le vaisseau fut mis 
ä la bande, afin de reparer les 
dommages qu'il avoit re4us sur 
le rocher oü il avoit echoue », 
grave par I. C. G. Fritzsch, taille- 
douce, pl. 50, t. 4. 
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vure en taille-douce, dans son ensemble, temoigne d'une bonne mai- 
trise technique, les vues et les compositions «ethnographiques» ne 
s'elevent jamais au niveau de l'art. A l'exception des cartes et des vues 
de c6tes, dont certaines sont assurement de la main de Cook, c'est ä 
Banks et ä ses artistes que l'on doit la plupart des dessins qui ornent 
l'ouvrage. Hormis les signatures occasionnelles de i. B. Cipriani et de 
Woollett, aucun nom de dessinateur ne figure sur les planches de 1'edi- 

tion franýaise etablies d'apres les illustrations de 1'edition originale. 
On ne trouve, sur ces copies, que les noms des graveurs qui sont pour 
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papiers dune blancheur inhabituelle, tres bien colles et graines, pro- 
venant de moulins reputes. Le texte est agremente de bandeaux et 
de culs-de-lampe: realisee ä la fois sous forme de bois et de vignettes 
typographiques, cette partie manque cependant d'unite. Quant ä l'illus- 
tration du voyage, tres diverse, eile a surtout une valeur documen- 
taire: cartes, Plans et vues de cötes destines aux navigateurs alternent 
avec des paysages, des scenes nautiques ou des tableaux pittoresques 
representant des insulaires. Deux planches seulement, sur 52, evoquent 
la Faune (kangourou) et la flore (branche d'arbre ä pain). Si la gra- 

«Vue de la riviere Endeavour 
sur la cöte de la Nouvelle- 
Hollande oü le vaisseau fut mis 
ä la bande, afin de reparer les 
dommager qu'il avoit re4us sur 
le rocher oü il avoit echoue », 
grave par I. C. G. Fritzsch, taille- 
douce, pl. 50, t. 4. 

JAMES COOK 

vure en taille-douce, dans son ensemble, temoigne d'une bonne mai- 

trise technique, les vues et les compositions «ethnographiques» ne 

s'elevent jamais au niveau de l'art. A l'exception des cartes et des vues 
de cötes, dont certaines sont assurement de la main de Cook, c'est ä 

Banks et ä ses artistes que l'on doit la plupart des dessins qui ornent 
l'ouvrage. Hormis les signatures occasionnelles de j. B. Cipriani et de 

Woollett, aucun nom de dessinateur ne figure sur les planches de 1'edi- 

tion franýaise etablies d'apres les illustrations de 1'edition originale. 
On ne trouve, sur ces copies, que les noms des graveurs qui sont pour 
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Pages 118-119: 

«Les Isles de la Glace», grave 
sous la direction de Benard, 
taille-douce, pl. 4, t. 1. 

.i 
«Omai», grave sous la direc- 
tion de Benard, taille-douce, 
pl. 15, t. 1. 

la plupart des Alleetands: C. B. Glassbach, D. Berger, E Berger, J. C. G. 
Fritzsch, H. G. Fritzsch). Pourvus de legendes bilingues (franýais- 

allemand), ces cuivres servirent sans doute ä illustrer une edition alle- 
niande. Precisons toutefois que Banks ne put compter sur ses colla- 
borateurs durant tont le voyage: Buchan meurt . Tahiti le 17 avril 
1769, Parkinson, au retour, en pleine mer, au debut de 1771. 

Relie en plein veau brun etarbre, l'exemplaire de la Bibliotheque 

porte l'ex-libris d'Henriette DuPeyrou, 1'epouse de Pierre-Alexandre, 

ami et protecteur de Jean-Jacques Rousseau, ä Neuchätel. 

Le deuxieme voyage (1772-1775) 

Dans son Premier voyage, Cook n'avait pas navigue assez au sud. Res- 

tair ainsi l'espoir de trouver le fameux continent austral, recherche 
egalement par les Franýais donr l'activite, dans le Pacifique Sud, com- 
mence ä inquieter les Anglais. Cook est donc charge d'un deuxieme 

voyage avec la mission de s'engager, tres au sud, ä partir du cap de 
Bonne-Esperance. 11 obtient cette fois deux bateaux: la Resolution et 
l'Aventure (ce dernier place sous le commandement de Tobias Fur- 

neaux), jaugeant respectivement 462 et 336 tonneaux et armes de 
12 et 10 cations. L'equipe scientifique comprend notamment le natu- 
raliste Johann Reinhold Forster, un Allemand querelleur et pedant, 
accompagne de son Pils Johann Georg, et deux astronomes, William 
Wales et William Bayly. On emporte cette fois des instruments de 
haute precision, donr une replique du chronometre N' 4 (H4) de 
Harrison, fibrique par l'horloger Larcum Kendall. Dune precision 
extreme, cette montre doit permettre de calculer la longitude, sofft la 
distance du navire ä l'est ou ä l'ouest du premier meridien. Partis de 
Plymouth le 10 juillet 1772, les navigateurs cinglent plein sud depuis 
le cap pour tenter de decouvrir le cap Circoncision decouvert en 1739 

par le Franýais Bouvet de Lozier ä 54° de latitude. Separes, les deux 

navires se retrouvent en Nouvelle-Zelande (mars 1773) avant de 

reprendre leur voyage vers le sud-est pour reperer les iles decouvertes 

par Marion et Kerguelen, mais saus sattes. Ils font volle ensuite vers 
Tahiti oii ils relächenr (17 aoet). Furneaux prend ä bord un insulaire 
d'une intelligente remarquable, Onmai, qui metrra le Tout-Londres en 
emoi. Ils retournent ensuite en Nouvelle-Zelande, en passant par l'ile 
des Amis decouverte en 1643 par Abel Tasman. Toujours ä la recherche 
du continent austral, ils se dirigent ensuite vers l'Antarctique jusqu'au 
71` degre. Le 13 mars 1774, ils mouillent devant l'ile de Päques, 

gagnent ensuite les Marquises (7 avril) ignorees depuis le passage de 
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VOYAGE 
DANS 

L'HEMISPHERE AUSTRAL, 
ET 

AUTOUR DU MONDE, 
FAIT SUR LES VAISSEAUX DE ROI, Z'AVENTCIRE, 

& LA R1SOLUTION, en 1771,177 3,1774 & 1775- 

Ecrit par JA CQUESCOOK, Commandant de la Refolution ; 
Dans lequel an a inferc 

La Relation du Capitaine FURNEAUX, & cclle de MM. FORS TER. 

TRADUIT DE L'ANGLOIS. 
Ouvrage enrichi de Plans, de Cartcs, de Planches, de Portraits, & de Fucs 

de Pays, de, Qines pendant l'Expedition, 'par M. H0DGES. 

T0MEPREMIER. 

A PARIS, 
A 

HOTEL DE THOU, RUE DES POITEVINS. 

M. DCC. LXXVIII. 
AYEC APPROBATION ET PRIYIL 'GE DU ROI. 
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Page de titre de la premiere 
edition franýaise officielle. 
4 

BPUN A 2121/23.2.5 
(deux exemplaires) 

Mendagna. Ils retournent ensuite ä Tahiti (22 avril) avant de cingler 
une nouvelle fois sur l'ile des Amis; apres une halte mouvementee aux 
Nouvelles-Hebrides, ils decouvrent, le 5 septembre, une ile inconnue, 
la Nouvelle-Caledonie, dont Cook fair une brillante et savante des- 
cription. Sur la route du retour, par le cap Horn, l'expedition decouvre 

encore la Nouvelle-Georgie (20 janvier 1775) et les iles Sandwich du 
Sud. Le 30 juillet 1775, Cook jette l'ancre ä Portsmouth. 

Les r sultats de ce deuxieme voyage sont immenses: en sillonnant 
le Pacifique Sud en tous sens, Cook vient de demontrer definitive- 

ment l'inexistence du continent austral, persuade cependant qu'« il y 
a pres du Pole une erendue de terre, oü se forment la plupart des glaces 
repandues sur ce vaste Ocean Meridional» (t. 4, p. 109). Son circuit 
interminable et t &u ä travers le Pacifique Sud lui a permis d'ajouter 
des pieces decisives ä ce grand puzzle geographique. C'est aussi au cours 
de ce voyage que Cook decouvre le moyen de prevenir le scorbut en 
prenant des mesures pour assurer la proprete et l'hygiene sur le navire 
et en recourant ä des aliments riches en vitamine C, dont la chou- 
croute. 

Ce deuxieme voyage fair l'objet, comme le premier, de relations non 
autorisees, teile celle que John Marra publie en 1775. Forster pere et 
fils s'empressent aussi de faire connaitre leurs decouvertes botaniques. 
Elles sont publiees en latin, en 1776, chez Je libraire londonien B. White. 
La version officielle, quant ä eile, est constituee par la traduction com- 
plete du r cit de Cook: A voyage towards the South Pole, and round 
the world: performed in His Majesty's ships the Resolution and Adven- 
ture, in theyears 1772,1773,1774, and 1775 (Londres, 1777,2 vol. ). 
S'y entremelent, signales entre guillemets, des passages tires du recit 
de Forster fils, paru ä Londres, en 1777, sous le titre A voyage round 
the world, in His Britannic Majesty's sloop, Resolution, commanded by 
Capt. James Cook, during the years 1772,3,4 and 5 (Londres, 1777, 
2 vol. ). La synthese des observations de Forster pere occupe le 
tome 5 de 1'edition franýaise. Elle avait ete publiee separement sous 
le titre Observations made during a voyage round the world, an physi- 
calgeography, natural history, and ethic philosophy (Londres, 1778). 

Cook, James. - Voyage dans l'hemisphere austral et autour du monde, 
fait sur les vaisseaux de roi, l'Aventure & la Resolution, en 1772,1773, 
1774 & 1775 / ecrit par Jacques Cook... ; dans lequel an a insöre la rela- 
tion du capitaine Furneaux & celle de MM. Forster; trad. de l'anglois; 
ouvrage enrichi de plans, de cartes, de planches, de portraits & de vues de 
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pays, dessines pendant I'expedition par M. Hodges. -A Paris: Hötel de Thou, 
rue des Poitevins [i. e. Charles-Joseph Panckoucke], 1778 (de I'impr. de la 
veuve Herissant, 1778). -5 vol.: ill.; 4° (26 cm) 

Le caractere eminenunent scientifique de 1'expedition se reflete dass 
le contenu de l'ouvrage qui male les observations les plus diverses, 
nautiques, geographiques, astronomiques, hydrographiques, climati- 
ques, botaniques, ethnographiques, linguistiques ou medicales. On 
y trouve ainsi un Discours sur les moyens... pour conserver la sante des 
gens de mer, un Vocabulaire de la langue des isles de la Societe, ou les 
Observations astronomiques de Wales et de Bayly. 

Cette deuxieme serie de voluºnes est aussi d'une belle tenue. Edi- 
tee sous la seule enseigne de l'Hötel de Thou, eile est imprimee sur 
le modele de la precedente, avec beaucoup de soin. Etablie sous la 
direction de Benard, en partie d'apres des compositions de Hodges, 
l'illustration, gravee en taille-douce, presente une Brande variete de 
cartes, de Plans et de vues divers. S'y ajoute une belle serie de por- 
traits d'insulaires, dort celui d'Omai, le Tahitien emmene en Angle- 
terre. Le cinquieme volume comprend un curieux document dont 
1'importance ethnographique n'avait pas echappe ä Forster: la «carte 
des iles de la mer du sud dressee ä partir des renseignernents fournis 

par les Tupaya ». 

Le troisieme voyage (1776-1780) 

Rendu celcbre par les resultats de son deuxieme voyage, Cook est pr- 
sente au roi er obtient le poste de 4e capitaine de I'H6pital de Green- 

wich. Il a alors 47 ans et pourrait jouir d'une retraite meritee. Mais 
il ne reste pas longtemps ä terre. En 1776, il se voit confier une troi- 
steme misslos, dans le Pacifique Nord. Le but est de resoudre cette 
fols le probleme du passage du nord-ouest, sofft de determiner s'il existe 
un moyen de passer de I'Atlantique au Pacifique par le nord du conti- 
nent americain. L idee est de gagner d'abord la Nouvelle-Zelande par 
le cap de Bonne-Esperance puls de mettre volle vers le nord, sans eher- 
eher ä decouvrir d'autres fies. L'expedition compte ä nouveau deux 

navires: la Resolution (462 tonneaux, 12 canons, 117 hommes) et la 
Decouverte (295 tonneaux, 75 hommes), ce dernier commande par 
Charles Clerke. Plusieurs savants sont ä nouveau embarques, donr 
William Anderson, chirurgien-naturaliste; John Law, chirurgien; 
William Ellis, aide-chirurgien er dessinateur d'histoire naturelle, er I'as- 

tronome William Bayly. Desireux de retrouver les siens ä Tahiti, Omai 
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pays, dessines pendant I'expedition par M. Hodges. -A Paris: Hötel de Thou, 
rue des Poitevins [i. e. Charles-Joseph Panckoucke], 1778 (de I'impr. de la 
veuve Herissant, 1778). -5 vol.: ill.; 4° (26 cm) 

Le caractcre dminemment scientifique de l'expddition se refete dans 
le contenu de l'ouvrage qui mele les observations les plus diverses, 

nautiques, gdographiques, astronorniques, hydrographiques, climati- 
ques, botaniques, ethnographiques, linguistiques ou mddicales. On 

y trouve ainsi un Discours sur les moyens... pour conserver la sante des 

gens de mer, un Vocabulaire de la langue des isles de la Societe, ou les 
Observations astronomiques de Wales et de Bayly. 

Cette deuxieme sdrie de volumes est aussi d'une belle tenue. Edi- 
re sous la seule enseigne de l'Hötel de Thou, eile est imprimde sur 
le modele de la prdcddente, avec beaucoup de soin. Etablie sous la 
direction de Bdnard, en partie d'apres des compositions de Hodges, 
l'illustration, gravde en taille-douce, prdsente une Brande varidtd de 

cartes, de plans et de vues divers. S'y ajoute une belle sdrie de Por- 
traits d'insulaires, dont celui d'Omai, leTahitien emmend en Angle- 

terre. Le cinquieme volume comprend un curieux docurnent dont 
I'importance ethnographique n'avait pas dchappd ä Forster: la «carte 
des iles de la mer du sud dressde ä partir des renseignernents fournis 

par les Tupaya» 
. 

Le troisieme voyage (1776-1780) 

Rendu celebre par les resultats de son deuxieme voyage, Cook est pre- 
sente au roi et obtient le poste de 4e capitaine de l'H6pital de Green- 

wich. 11 a alors 47 ans et pourrait jouir d'une retraite meritee. Mais 
il ne reste pas longtemps ä terre. En 1776, il se voit confier une troi- 
sieme mission, dans le Pacifique Nord. Le but est de resoudre cette 
fois le prohleme du passage du nord-ouest, sofft de determiner s'il existe 
un moyen de passer de I'Atlantique au Pacifique par le nord du conti- 
nent amcricain. L'idee est de gagner d'abord la Nouvelle-Zelande par 
le cap de Bonne-Esperance puls de mettre volle vers le nord, sans eher- 
eher a decouvrir d'autres iles. L'expedition compte ä nouveau deux 

navires: la Resolution (462 tonneaux, 12 canons, 117 hommes) er la 
Decottverte (295 tonneaux, 75 hommes), ce dernier commande par 
Charles Clerke. Plusieurs savants sont ä nouveau embarques, dont 
William Anderson, chirurgien-naturaliste; John Law, chirurgien; 
William Ellis, aide-chirurgien et dessinateur d'histoire naturelle, er l'as- 

tronome William Bayly. Desireux de retrouver les siens äTahiti, Omai 

123 
122 



(RANDS I IVRES DE VOYAGES MARITIMES 

est du voyage. Le depart a heu le 12 juillet 1776. Un des premiers 
objectifs est de passer par les iles de Kerguelen qu'Yves-Joseph Ker- 

guelen de Tremarec vient de decouvrir (1772). A la cour de Louis XV, 
le navigateur breton avait presente cet archipel desole comme une terre 
d'Eden fertile et bien temperee er obtenu du roi la permission de le 

coloniser. Mais l'expedition, organisee en juin 1774, tourne court 
lorsque les colons decouvrent les abords d'une des iles: sous leurs 

quolibets, Kerguelen doit faire demi-tour. Sa supercherie lui vaut, ä 
son arrivee ä Brest, une condamnation ä vingt ans de forteresse. Cook 

aborde ces iles bien nommees de la Desolation le 24 decembre 1776. 
Le 26 janvier 1777, il atteint la Terre van Diernen (Tasmanie) decou- 

verte en 1642 par le Hollandais Abel Tasman. Le 10 fevrier, l'expe- 
dition est en Nouvelle-Zelande; le 12 aoüt, ä Tahiti, oü Ornat est 
debarque. En rernontant ensuite vers le nord, Cook decouvre les iles 
Hawaii (20 janvier 1778) auxquelles il donne le nom du comte de 
Sandwich, prernier Lord de 1'Amiraute. On remonte ensuite la c6te 
de l'Amerique du Nord pour s'engager dans le detroit de Bering. 
Le 18 aoüt 1778, le point le plus septentrional du voyage est atteint. 
Sur la c6te asiatique, ä Oonolashka, l'e'quipage entre en contact 
avec des trafiquants de fourrure. De retour ä Hawaii, le 17 janvier 
1779, Cook est venere d'abord comme un dieu. Mais des incidents 

entre ses honnnes et les insulaires tournent au drame et il est tue le 
14 fevrier 1779. 

Pages 122-123: 
«Trombe de mer aupres 
de la Nouvelle Z@lande », grave 
sous la direction de Benard, 
planche 10 bis, tome 1, 
fragment. 

«Homme masque de I'Isle 
Sandwich», grave sous la direc- 
tion de Benard, taille-douce, 
p1.66, t. 4. 

«Un ours blanc», grave 
sous la direction de Benard, 
planche 73, Troisieme voyage 
de Cook (Paris, 1785), 
tome 4, taille-douce. 
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Malgre la mort de Cook, Clerke n'interrompt pas l'expedition: il 

revient au detroit de Bering oü il releve le profil des cötes. Mais lui- 

meme meurt de la turberculose le 22 aoüt 1779. La decision est prise 
alors de s'en retourner en longeant la töte asiatique jusqu'au Japon. 
Apres une escale ä Macao, les navires font voile sur Le Cap et arri- 
vent en Angleterre le 1 octobre 1780. 

Pas plus que ses devanciers, Cook ne reussit ä se frayer une voie 
par le nord-ouest. Son expedition permet cependant de preciser le 

contour des cötes des deux continents voisins. Apres sa mort, c'est le 

capitaine King qui reprend le cours du r cit. La relation officielle parait 
Londres en 1784. Traduite par Jean-Nicolas Demeunier, 1'edition 

originale franýaise est publiee en 1785, ä nouveau par Charles-Joseph 
Panckoucke. Le journal de Cook est augmente d'une multitude d'ob- 

servations du chirurgien et naturaliste Anderson. Ce troisieme 
voyage forme quatre forts volumes in-quarto richement illustres de 

cartes et de figures gravees ä nouveau sous la direction de Benard. La 

seule planche signee par un dessinateur est la carte « offrant les decou- 

vertes faites par le capitaine Jacques Cook dans ce voyage et dans 
les deux voyages precedents (... ) ». Elle porte la signature de Henry 
Roberts. Precisons que l'auteur des planches ornant l'edition anglaise 
est J. Webber. 

Cook, James. - Troisieme voyage de Cook ou Voyage ä I'Ocean Paci- 
fique, ordonne par le roi d'Angleterre pour faire des decouvertes 
dans I'hemisphere nord, pour determiner la position & I'etendue de 
la cöte ouest de 1 Amerique septentrionale, sa distance de I'Asie & 

resoudre la question du passage au Nord: execute sous la direction 
des capitaines Cook, Clerke & Gore sur les vaisseaux la Resolution & la 
Decouverte en 1776,1777,1778,1779 & 1780. -A Paris: Hötel de Thou, 

rue des Poitevins [i. e. Charles-Joseph Panckoucke], 1785. -4 vol.: ill. ; 
4° (26 cm) 

Zimmermann, Heinrich. - Dernier voyage du capitaine Cook autour du 
monde: oü se trouvent les circonstances de sa mort / publie en allemand 
par Henri Zimmermann, temoin oculaire. - Berne: chez la Nouvelle Societe 
typographique, 1782. - XVI, 200 p.; 8° (19 cm) 

Pages 126-127. - 
« Vue du Hävre de NoeI, terre 
de Kerguelen », grave sous 
la direction de Benard, taille- 
douce, pl. 4, t. 1. 

BPUN 23.2.6 

BPUN A 797 

Sellier de son Brat, Zimmermann participe au dernier voyage de 

Cook, engage comme simple matelot sur la Decouverte. Sachant qu'il 
est interdit de tenir un journal personnel, il le redige en secret, en 

encore la recaution d'ecrire en allemand et en abre e" Sa prenant pgý Page de titre de la premiere 
relation parait en 1782, bien avant l'edition officielle anglaise. edition franpaise officielle. 

128 



JAMES LOOK 

TROISIEME VOYAGE 

.DEC00K, OU 

VOYAGE A L'OCEAN PAC IF IQUE, 
ORDONNI PAR LE ROI D'ANGLETERRE, 

POUR faire des D couvcrtcs dans 1'1-1 fi MISPHERENORD, 

pour determiner la pofition & 1'ctendue de Ja C6tc Ouefl de 
l'AMERIQUE SEPTENTRIONALE, fa dlflance de 1'ASIE, 

& rcloudre Ja quellion du pafl1ge au Nord. 

Execute fous la direc7ion des Capitaines COOK, CLERKE & GÖRE, 

fur (es Vaiffeaux la RCfolution &" la Dccouvcrte, en 1776,1777,1775,1779 & 1780. 

TRADUIT DE L'ANGLOIS PAR M. D'**'`**'f*. 

Ovv RA GL cmiclti de Carres & de Plans, d'aprts les relkvvemens pris par le Lieutenant 

Henry Roberts, fous l'lnfpeflion du Capitaine Cook; & d'une multitude de Planclies, 
de Pornaits & de Vues de Pays, dellinds , Pendant l'expedition, par Al. Wcbbcr. 

Lcs dcux premiers Volumes de 1'original ont ete compofes par le Capitaine Jacques Cook, 
& le troifente par le Capitaine Jacqucs King. 

1' 0MEPREM1ER. 

A PARIS, 
HOTEL DE THOU, RUE DES POITEVINS. 

M. DCC. LXXXV. 

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI. 
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Portrait de James Cook par Heinrich Zimmermann, 
matelot sur la Decouverte 

Mr. Cook otoit d'une Brande & belle taille, robuste quoiqu'un peu 
effilee, ldgerement voütd, d'un teint foncd & d'une physionomie cou- 
verte (... ) 

II etoit tres-sovere, & tres-emportd, au point que la moindre rdsistance 
d'un subalterne ou d'un matelot le mettoit d'abord hors des Bonds. II 
otoit inexorable sur les loix de la marine & sur les punitions qu'elles 
infligent, tellement que lorsque nous dtions parmi les sauvages, si 
quelque chose &oit enlevd d'un poste, celui qui y &oit en sentinelle 
&oit siur d'etre rigoureusement chätid. 11 n'y eut peut-etre jamais d'of- 
ficier de marine qui jouit parmi ses subalternes d'une autorito plus 
entiere, car jamais aucun d'eux n'a eu le front de lui r sister. 11 passoit 
quelquefois tout le tems des repas sans dire un mot ä ses officiers, & 

en genoral il etoit peu communicatif (... ) 
Jamais 11 ne parloit religion, ne vouloit souffrir aucun pretre sur son 
bord, & tres-rarement observoit-il le dimanche; mais il &oit d'une pro- 
bitd & d'une droiture exacte dans tous ses procddds, & jamais il ne 
juroit, meine dass la plus grande colere. II aimoit beaucoup la pro- 
preto, & tout l'dquipage dtoit obligd de suivre son exemple; chaque 
dimanche sur-tour il ftlloit nocessairement que tout le monde chan- 
geät de vetemens. 
La temporance otoit ä ses yeux une vertu essentielle, & dans le voyage 
que j'ai fait avec lui, jamais an ne l'a vu pris de vin (... ) 
Sa table &oit servie plus simplement que jamais officier de marine ne 
l'a eue. Le plus souvent il mangeoit du Saour-kraoutavec un morceau 
de viande salde & quelques logumes (... ) 
Le dimanche au soir il &oit plus gai qu'ä l'ordinaire, & il buvoit aussi 
un coup de pounch de plus ä la santd du beau sexe (... ) 
C'est I'intropiditd qui faisoit le fond de son caractere. Sur les c6tes 
inconnues de l'Amorique il cingloit ä pleines voiles par les nuits les plus 
ndbuleuses, & donnoit lä-dessus le plus tranquillement du monde. Sou- 

vent au contraire, lors que tout le monde dtoit dans une sdcurito par- 
faite, il montait sur le pont, changeoit la maneeuvre, assuroit que nous 
dtions pres de terre, & an auroit cru volontiers qu'il avoit un gdnie 
familier qui lui annonýoit le danger (... ) 
11 semblait nd pour traiter avec les nations sauvages; avec elles an le 

voyoit plus content que par-tout ailleurs. 11 les aimoit, entendoit le lan- 

gage de plusieurs insulaires, & avoit un talent particulier pour les 

gagner. C'est ce qui lui attiroit de leur part un respect singulier & qui 
alloit quelquefois jusqu'ä le mettre au nombre des divinitds: mais aussi 
accoutumo qu'il &oit ä cette vdndration, quand il la voyait ddcliner 

Pages 132-133: 
«Mort de Cook», grave sous 
la direction de B2nard, frontis- 
pice, tome 1, taille-douce. 
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« Observatoire portatif » et 
«Maniere d'etablir une Horloge 
Astronomique ä terre », grave 
sous la direction de Benard, 
taille-douce, pl. 65, t. 4. 

JAMES COOK 

ou lors qu'il venoit ä essuyer d'eux quelque moquerie, il bouillonnait 
de colere, & se vengeait sans moderation. 
Le plus bel eloge de Mr. Cook, c'est le deuil general que sa mort jetta 
dans les equipages. Sur les deux bords, c'etoit un silence morne, un 
abbattement, une consternation, qui prouvoit bien que chacun croyoit 

avoir perdu un pere (pp. 98-106). 
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Explorateurs franýais 

Frontispice du Voyage ä la 
Nouvelle Guinee, par Sonnerat, 
grave par Therese Martinet, 
taille-douce. 

Si l'on excepte Jacques Cartier, peu de Franýais s'illustrent dann les 

grandes explorations maritimes avant le siecle des Lumieres. 
La premiere circumnavigation franýaise autour du monde ne date 

que de 1711-1713. Dirigde par les capitaines Sdbastien Dufresne et 
Michel-Guillaume Collet, eile n'apporte rien de nouveau ä la connais- 
sance du globe. 

S'ils ne s'aventurent guere sur les mers, les premiers explorateurs 
franýais se distinguent, en revanche, par d'importantes ddcouvertes 

terrestres. Leur activitd se ddpioie surtout en Amdrique du Nord et 
au Canada oü Samuel de Champlain (1567-1655) fonde la Nouvelle- 
France au tournant du XVI` siecle. A la recherche d'un passage vers 
le Pacifique, Robert Cavelier de La Salle (1643-1687) descend le Mis- 

sissipi et prend, en 1682, possession de la Louisiane au nom du roi 
de France. Parmi les premiers explorateurs franýais, beaucoup sont 
des missionnaires, jdsuites ou rdcollets, qui font des reconnaissances 
en pratiquant tout ä la fois l'evangelisation, le commerce et la colo- 
nisation. 

Etendue au monde entier, 1'activitd exploratrice de la France, au 
XVIIIC siecle, est aussi bien terrestre que maritime. Mais la nouvelle 
gdndration d'explorateurs ne reve plus de richesses et de conquetes. 
Ses valeurs sont Gelles des Lumieres, tourndes vers le progres. Elle aspire 
d'abord ä la connaissance du monde, ä la ddcouverte des terres encore 
inexplordes, ä l'inventaire de leurs richesses naturelles. Formde dann 
les laboratoires et les hautes dcoles, eile est reprdsentde surtout par des 

savants dont les missions sont officielles er rdgldes, le plus souvent, 
par l'Acaddmie des sciences. 

Naturaliste er gdoddsien, Charles-Marie de La Condamine (1701- 
1774) est un des cdlebres prdcurseurs de l'exploration scientifique. Afin 
de ddterminer la forme exacte de la zerre, il est envoyd en Equateur 
(1735) pour mesurer la longueur prdcise d'un arc dquatorial; cette mis- 
sion achevde, il ddcide de franchir la cordillere des Andes et de des- 

cendre l'Amazone jusqu'ä l'Atlantique (1743-1744). Chemin faisant, 

er malgrd les pdrils d'une navigation prdcaire dans un environnement 
hostile, il ne cesse de faire des observations sur le fleuve et de le 

sonder. D'autres explorateurs drudits pourraient eire citds avant La 
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RELATION 
DU VOYAG Iý_ 

DE LA MER DU SUD 
A 

AUX COTES 

DU CHILY ET DU PEROU, 
Fait pendant les annees 1712,1713 & 1714, 

Dediec . S. A. R. Monfeigneur LEDUC D'0 RLEANS, 
Regent du Royaurac. 

Par M. FREZIER, Ingenieur Ordinaire du Roy. 

Ouvrage enrichi de quantite' de Planches cr. T. ril. -c- io: u 

A PARIS, 

Chez 

I JEAN - CiEOFFKOY INY0N, de Lontl, au coin 
de la rue Guene ; aud, au Nom de Jefiis. 

ETTENNEGAN EAU , nie Samt Jacques 
, aux Armes 

de Donibes, vis-ä-vis la Fontaine de S. Severin. 

JACO, UE 
QUiLLAU, Imprimeur- Jurd- Libraire , rue 

Galande, aux Armes de l'Univerftd. 

MDCCXVI. 
4VEC APPROBATION ET PRIVILEGE DV ROr'. 
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Page de titre de la Relation 
du voyage de la mer du sud. 

«Fraise du Chili dessinee de 
grandeur naturelle », grave par 
N. Guerard le fils, taille-douce, 
pl. XI, p. 70. 

EXPLORATEURS FRAN(ýAIS 

Condarnine: tel le pere Louis Feuillde (1660-1732), astronome et 

naturaliste, qui publie d'intdressantes observations physiques, math& 

matiques et botaniques effectudes par ordre du roi au Chili et au Pdrou 

de 1707 ä 1712; ou encore 1'ingdnieur Amddde-Franýois Frdzier 

(1682-1773) qui explore les memes re'gions que Feuillde oü il refait 
les cartes des c6tes et les plans des baies et des villes. On lui doit l'in- 

troduction, en France, du fraisier du Chili, dont les fruits « sollt ordi- 

nairernent gros comme une noix, & quelquefois comme un oeuf de 

N. cw"ýaýý F; r. 

rag d1 e/; Ii-d ; 1;; e t1egi nii 
wr nahn'el '. 
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poule; ils sont d'un rouge blanchätre & un peu moins delicats au goüt 
que nos fraises de Bois. J'en ai donne quelques pieds ä Mr de Jussieu 

pour le Jardin Royal, oü 1'on aura soin de les faire fructifier» (Rela- 

tion du voyage de la mer du sud * p. 70). 
Dans la seconde moitie du XVIIIC siede, la plupart des explora- 

tions deviennent des entreprises collectives qui associent des savants 
de plusieurs disciplines. Les Brandes expeditions maritimes, organi- 

«Vue de la ville de S' Salvador 
du cote de la Baye », par 
Frezier, grave par Fonbonne, 
taille-douce, pl. XXXIV, p. 272. 
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Pages 140-141: 
«Carte de la cöte de Mada- 
gascar», par Le Gentil de 
La Galaisiere, grave par Gaitte, 
taille-douce, t. 2, pl. 6. 
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EXPLORATEURS FRAN(ýAIS 

sdes et financdes par le Royaume, embarquent ainsi des astronomes, 
des naturalistes, des physiciens, des gdographes, des ingdnieurs et meme 
des dcrivains et des artistes qui explorent chacun ä sa maniere les 

rdgions visitdes. Elles sont dirigdes par des capitaines qui disposent 

eux-memes d'un haut niveau de qualification et maitrisent gdndrale- 
ment la cartographie et l'hydrographie. Fdconde en ddcouvertes gdo- 
graphiques et scientifiques, la pdriode qui va de la fin du regne de Louis 
XV ä la Restauration est dominde par les Brandes figures de Bougain- 

ville, de Lapdrouse, de Freycinet, de Duperrey et de Dumont d'Urville, 
dort les relations, qui forment de superbes recueils, sont prdsentdes 
ci-apres. La place nous manque malheureusement pour dvoquer les 

voyages de quelques explorateurs plus modestes, qui ont aussi leur 

importance dans l'histoire des ddcouvertes. Il faudrait, par exemple, 

consacrer quelques pages ä la figure attachante de Guillaume- 

Hyacinthe Le Gentil de La Galaisiere (1725-1792), un astronome de 

l'Acaddmie royale des sciences, envoyd en Inde en 1761 pour obser- 

ver le passage de Vdnus sur le disque du soleil. La passion scientifique 
incite le savant ä faire un sdjour de huit ans dans la rdgion pour attendre 
le second passage de la planete, annoncd pour le 3 juin 1769! 11 Pro- 
fite de ce long sdjour pour effectuer des recherches et cartographier 
la c6te est de Madagascar. 11 explore en outre la rdgion de Manille. Il 

se rend ensuite . Pondichdry pour faire son observation qui dchoue 
lamentablement, car «(... ) il s'dleva une espece de coup de vent, qui 

ne dura prdcisdment que le temps qu'auroit durd l'observation (... ) 
le reste du jour & les suivans furent tres-beaux; de sorte que ce 
tourbillon sembloit avoir dtd fait expres» (Voyage dans les mers de 

/Inde **... t. 1, p. 34). Mais les ddboires du malheureux astronome 

ne s'arr&ent pas lä: les huit caisses de documents qu'il rapporte en 
! : urope se perdent mystdrieusement lors du voyage de retour; et pour 

omble d'infortune, il constate, ä son arrivde en France, que ses hdri- 

t iers s'attaquent ä ses biens, car la nouvelle de sa mort s'dtait rdpan- 

(luc dans tout le pays en raison de sa longue absence. 
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poule; ils sont d'un rouge blanchätre & un peu moins delicats au goüt 
quc nos fraises de Bois. J'en ai donne quelques pieds ä Mr de Jussieu 
pour le Jardin Royal, oü l'on aura soin de les faire fructifier» (Rela- 
tion du voyage de la rner du sud *, p. 70). 

Dans la seconde moitie du XVIIIe siecle, la plupart des explora- 
tions deviennent des entreprises collectives qui associent des savants 
de plusieurs disciplines. Les Brandes expeditions maritimes, organi- 
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EXPLORATEURS ERAN(ýAIS 

sees et financees par le Royaume, embarquent ainsi des astronomes, 
des naturalistes, des physiciens, des geographes, des ingenieurs et meme 
des ecrivains et des artistes qui explorent chacun ä sa maniere les 

regions visitees. Elles sont dirigees par des capitaines qui disposent 

eux-meines d'un haut niveau de qualification et maitrisent generale- 
ment la cartographie et l'hydrographie. Feconde en decouvertes geo- 

graphiques et scientifiques, la periode qui va de la fin du regne de Louis 

XV ä la Restauration est dominee par les grandes figures de Bougain- 

ville, de Laperouse, de Freycinet, de Duperrey et de Dumont d'Urville, 

dont les relations, qui forment de superbes recueils, sont presentees 

ci-apres. La place nous manque malheureusement pour evoquer les 

voyages de quelques explorateurs plus modestes, qui ont aussi leur 

importance dass I'histoire des decouvertes. II faudrait, par exemple, 

consacrer quelques pages ä la figure attachante de Guillaume- 

Hyacinthe Le Gentil de La Galaisiere (1725-1792), un astronome de 

1'Academie royale des sciences, envoye en Inde en 1761 pour obser- 

ver le passage de Venus sur le disque du soleil. La passion scientifique 
incite le savant ä faire un sejour de huit ans dass la region pour attendre 
le second passage de la planete, annonce pour le 3 juin 1769! Il pro- 
fite de ce long sejour pour effectuer des recherches et cartographier 
la töte est de Madagascar. II explore en outre la region de Manille. Il 

se rend ensuite a Pondichery pour faire son observation qui echoue 

Iamentablement, car «(... ) il s'eleva une espece de coup de vent, qui 

ne dura precisement que le temps qu'auroit dure l'observation (... ) 

le reste du jour & les suivans furent tres-beaux; de sorte que ce 

tourbillon sembloit avoir ete fait expres» (Voyage dans les mers de 

I'Jnde "" ... t. 1, p. 34). Mais les deboires du malheureux astronome 

ne s'arr&cnt pas lä: les huit caisses de docurnents qu'il rapporte en 
Europe se perdent mysterieusement lors du voyage de retour; et pour 

comble d'infortune, il constate, ä son arrivee en France, que ses heri- 

tiers s'attaquent ä ses biens, car la nouvelle de sa mort s'etait repan- 
due dans taut le pays en raison de sa longue absente. 
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VOYAGE 
DANS 

LES HERS DE L'INDE,. 
FAIT PAR ORDRE DU RO1, 

A i'occafion du PASSAGE DE VENUS, 

für Ie Difque du Soleil, le 6 Juin 176 1, 
& le 3 du intime mois 1769, 

Par M. LE GENTIL, de PAcadKnie Royale des Sciences,, 

Iinpriine par ordre de Sa Majefte. 

TOME PREMIER. 

A PARIS, 
DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 

lumw 
M. DCCLXXIX. 
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Pierre Sonnerat (1745-1814) meriterait lui aussi une mention par- 
ticuliere. Naturaliste, commissaire de la Marine, il fait de nombreux 
voyages dans les iles de 1'ocean Indien et de la mer de Chine. On lui 
doit l'introduction de l'arbre ä pain, du cacao et du mangoustan ä 
l'ile de France. En 1771-1772, il fait partie d'une expedition «char- 
gee d'examiner les productions vegetales des isles» orientales (c£ Voyage 
ä la Nouvelle Guinee ***... p. VIII), dans le but, sans doute, de pro- 
curer ä la France d'autres sources d'approvisionnement pour les epices. 
Il decouvre alors, non sans etonnement, que celles-ci ne poussent pas 

uniquement dans les colonies hollandaises de Banda et d'Amboine 

«Le Rima ou Fruit ä pain », 
par Sonnerat, grave par Therese 
Martinet, taille-douce, pl. 57, 
p. 99. 

Page 145. 

«La Muscade», par Sonnerat, 
grave par Therese Martinet, 
taille-douce, pl. 116, p. 194. 
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VOYAGE 
A LA 

NOUVELLE GUINÜE, 
Dans lequel an trouve la defcription des Lieux , 

des 

Obfervations phyfiques & urorales ,& 
des de'tails 

relatifs ä l'Hifloire Naturelle dans le Regne Animal 

& le Regne Ve'ge'tal. 

Par M. S0NNERAT, Sous - Connn ]äire de la Marine, Naturaktie, 
Penfionnaire du Roi , Correfpondaret de fon Cabinet & de l'Acaddsmie 
Royale des Sciences de Paris, Af focid rt celles des Sciences , Beaux-Arts ir 
Belles-Leitres de Lyon. 

Enrichi de cent vingt Figures en taille douce. 
ý_ ý_ 

A PARIS, 
Chez RUAULT, Libraire, rue de la Harpe. 

MDCCLXXVI. 
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«Le Manchot papou », par 
Sonnerat, grave par C. Baquoy, 
taille-douce, pl. 115, p. 181. 
<1 

BPUN 78.4.11 

BPUN 24.2.6 

BPUN 24.2.9 

«Le cocos de I'isle Praslin 
sorti de son enveloppe », par 
Sonnerat, grave par Avril, 
taille-douce, pl. 5, p. 4. 

mais dans toutes les Moluques. De ses voyages, Sonnerat laisse de tres 
beaux ouvrages qui revelent un observateur attentif de la faune et de 
la flore et un dessinateur de talent: toutes les planches de son Voyage 
ä la Nouvelle Guinee, imprime avec une rare elegance, sont etablies 
d'apres ses propres dessins. 

* Frezier, Amedee Fran4ois. - Relation du voyage de la mer du sud aux 
cötes du Chily et du Perou, fait pendant les annees 1712,1713 & 
1714... - Paris: Nyon: Ganeau: Quillau, 1716. -1 vol.: ill.; 4° (25 cm) 

** Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume. - Voyage dans les mers de l'Inde 
fait par ordre du roi ä l'occasion du passage de Venus sur le disque 
du soleil, le 6juin 1761 & le 3 du meme mois 1769. - Paris: de I'Impri- 

merie royale, 1779 - 1781. -2 vol.: ill.; 4° (27 cm) 

***Sonnerat, Pierre. - Voyage ä la Nouvelle Guinee: dans lequel an 
trouve la description des lieux, des observations physiques & morales & des 
details relatifs ä I'histoire naturelle dann le regne animal & le regne vege- 
tal. - Paris: Ruault, 1776. -1 vol.: ill.; 4° (27 cm) 
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i VOYAGE 
AUTOUR DU MONDEI 

PAR LA FREGATE DU ROI 

LA BOUDEUSE, 
ET 

LA FLUTE L'ETOILE; 
EN 1766,1767,1768 & 1769. 

A PARIS, 
Chez SAILLANT&NYoN, Libraires 

, rue S. Jean-de-Beauvais. 

De I'Imprimerie de LEBREToN, 'premier Imprimeur ordinaire du R0I. 

M. DCC. LXXI. 
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Bougainville, par Branche, 
France maritime, vol. 1, taille- 
douce, entre pp. 60 et 61. 

Page de titre de I'edition 
originale du Voyage autour 
du monde de Bougainville. 

Louis-Antoine de Bougainville, 
le premier voyage scientifique autour 
du monde (1767-1770) 

LOUIS-ANTOINE DE BOUGAINVILLE 

(Paris, 12 novembre 1729 - Paris, 31 aoüt 1811) 

Issu de la petite noblesse de robe, Bougainville fait de bonnes erudes 

scientifiques er suit l'enseignement de Clairaut. 11 se distingue tres 
jeune en publiant la premiere partie de son Traite du caicul integral 
(1751). A Londres, en 1756, oü il travaille comme secretaire d'am- 
bassade, il est reu membre de la Societe royale. Des cette date, 11 fair 

ses premieres armes au Canada, durant la guerre de Sept Ans, en qua- 
lite de capitaine de dragons er aide de camp de Montcalm. Nomme 

colonel en 1759, il est charge de negocier la reddition de la ville de 
Quebec aux Anglais. De retour en France, ä la fin de la guerre, il plaide 
pour l'erablissement d'une colonie en Amerique qui pourrait accueillir 
les Acadiens deportes par les Anglais er servir de base contre les entre- 
prises de ces derniers. 11 porte son choix sur les iles Malouines (Falk- 
land), alors desertes, et qui occupent une position straregique sur la 

route du Pacifique. Avec Tatcord de Choiseul er l'appui d'armateurs 
de Saint-Malo, il fait construire et equiper une fregate er une corvette 
armees respectivement de vingt et huit canons: l'Aigle et le Sphinx. 
Le 8 septembre 1763, il embarque une vingtaine de Franýais Acadiens 

et fair volle vers les Malouines qu'il atteint en janvier 1764. Pendant 

que les colons y edifient Fort Saint-Louis, au fond d'un port de File 
Conty, il s'en retourne en France pour amener un second contingent 
(5 janvier 1765). Son cousin Bougainville de Nerville est nomme gou- 
verneur de la colonie. Mais le nouvel etablissement colonial menace 
les interets des Britanniques et des Espagnols. Les premiers peuvent 
revendiquer l'archipel que John Davis avait decouvert en 1592. Ils y 
avaient dejä envoye Byron qui en avait pris possession en 1764. Les 

seconds, estimant que cette terre leur revient, exercent une forte pres- 
sion sur le gouvernement fran4ais. Pour eviter toute confrontation avec 
les uns er les autres, Choiseul invite Bougainville ä interrompre la colo- 
nisation de l'ile er ä la ceder aux Espagnols. Bougainville y consent 
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mais 11 mürit ddjä un autre projet: il nc sui cn cra 1)a, d ,ý rý ndrý 
a Montevideo pour effectuer le transfert de souverainetd. Afin de conn- 
penser la perte de sa colonie, il poursuivra son voyage en directioii 
du Pacifique dans le but de rechercher le fameux continent austral. 
11 finance son expddition avec 1'indemnitd de 602000 livres reue 
des Espagnols. L'expddition dure vingt-hufft mois (14 novembre 1767- 
16 mars 1770). A son retour, Bougainville est nommd capitaine de 

vaisseau et reu ä l'Acaddmie de marine. En avril 1772, il occupe le 

poste de secrdtaire de la Chambre et du Cabinet du roi. Dans les forces 

navales, pendant la guerre d'Inddpendance des Etats-Unis, il est capi- 
taine de vaisseau puls chef d'escadre. Lors de la Rdvolution, il refitse 
le portefeuille de la marine et le grade de vice-amiral. Apres le 10 aocit 
1792, il est emprisonnd puls libdrd. Nommd membre de l'Institut le 
26 brumaire an IV (1795), il est couvert d'honneurs sous l'Empire: 

sdnateur, comte de l'Empire, grand officier de la Logion d'honneur. 
Publid en 1771, le rdcit du voyage de Bougainville est un immense 

succes de librairie qui tient ä la personnalird de son auteur. Esprit des 
Lumieres, nourri de culture classique et doud d'un rdel talent d'dcri- 

vain, Bougainville fait pour la premiere fois d'une relation de voyage 
une c£uvre littdraire. Mais le succes de son ouvrage ne tient pas seu- 
lement ä la clartd er ä l'dkgance du style. Les observations et Ies 

n f1exions du voyageur sur les paradis mythiques des mers du Sud 

et sur leurs habitants relancent le grand ddbat philosophique sur 
I'homme naturel er susciteront la publication de nombreux ouvrages 
dopt le cdlebre Supplementau Voyage de Bougainvillede Diderot (1772, 

mais publid en 1796). 

Bougainville, Louis Antoine de. - Voyage autour du monde, par la fre- 

gate du roi «La Boudeuse» et la flute «L'Etoile », en 1766,1767,1768 
& 1769/[de Bougainville]. -A Paris: chez Saillant & Nyon, 1771 ([A Paris]: 
de l'imprimerie de Le Breton). - [6], 417, [3] p., 19 [i. e. 20] f. de cartes, 
3 f. de pl.; 4° (25 cm) 

C ontient en plus, pp. 389-402, un «Vocabulaire de I'ile Taiti», suivi, pp. 403-407, des «Obser- 
vations sur I'articulation de l'insulaire de la mer du Sud que M. de Bougainville a amene de 
I'ile Taiti & sur le vocabulaire qu'il a fait du langage de cette ile» / par M. Peirere [i. e. Pereire], 
de la Societ@ royale de Londres, interprete du roi. 

Ordonne par Louis XV, le voyage de Bougainville est une entreprise 
de prestige, dont le but est d'effacer l'affront reu aux Malouines et 
de montrer au monde que la France, eile aussi, est capable d'effectuer 

un voyage de circumnavigation. Sa relation revet ainsi un caractere 
officiel qui en destine l'impression ä l'Imprimerie royale, chargee d'eta- 
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. 
AU R ®I. 

IRE, 

LE Voyage dopt je Hais rendre campte , efl le 

prentier de cette efpece entrepris par les F, anfois & 

executc par lesVai/eaux de VOTRE MAJESTE. 

Le monde eaticr lui devoit dejä la connoif%ance de 

la fagure de la terre. Ccux de vos Sujets d qui eette 

Premiere page de I'epitre au 
roi, illustree d'un bandeau en 
bois de [Jean-Michel] Papillon. 

blir les livres commandes par la maison du roi. L'ouvrage est pour- 
tant confie ä Saillant & Nyon. Son attribution ä des libraires prives 
s'explique apparemment par l'orientation litteraire et philosophique 
du texte. Pauvre en renseignements d'ordre nautique et scientifique, 
celui-ci s'adresse davantage ä 1'amateur de belles-lettres ou au philo- 
sophe qu'au navigateur et au savant. Specialisee dans 1'edition de 

grands ouvrages scientifiques, l'Imprimerie royale ne peut caution- 
ner la relation de voyage d'un bel esprit dont les reflexions pourraient 
eire de nature ä indisposer le pouvoir. 

La presentation generale de l'ouvrage rappelle cependant les liens 

que Bougainville entretient avec le roi et le gouvernement: eile porte 
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«Canot de I'isle Taiti ä 
la voile», grave par Croisey, 
taille-douce, fig. 1. 

tous les insignes dune edition « officielle »: vignette aux armes 
royales sur la page de titre; epitre dedicatoire ä Louis XV, bandeau ä 
la fleur de lys surmonte dune couronne. Due ä Le Breton, le celebre 
tvpographe de l'Encyclopedie, l'impression, magistrale, est dans la ligne 
des Brands livres sortis des ateliers de l'Imprimerie royale; eile est 
realisee sous la forme d'un elegant in-quarto servi par une mise en 
page harmonieuse er un excellent materiel typographique er icono- 

graphique. Quelques-uns des bois portent la signature de Papillon, 
Ie celebre et talentueux graveur sur bois. Si l'on excepte trois petites 
planches representant des canots utilises dans les iles du Pacifique, 
I'illustration, en taille-douce, se compose uniquement de cartes er de 

plans. Relevons parmi d'autres la carte indiquant la route prise par 
Bougainville er celle, detaillee, du detroit de Magellan. On trouve, sur 
certaines cartes, de petites indications interessantes que les auteurs 
ont juge bon de signaler: « sur Farbre ici marque etait une inscription 

anglaise» ; «ces terres sont regardees comme partie de la N. le Guinee. 
Je les crois des grandes isles », etc. 
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Pages 154-155: 

« Developpement de la 
route des vaisseaux du roy 
La Boudeuse et l'Etoile autour 
du monde», anonyme, taille- 
douce, pl. 1, fragment. 

Le voyage 

Soigneusement preparee avec le concours des membres de 1'Acade- 

mie des sciences, l'expedition de Bougainville est le premier voyage 
scientifique autour du monde. Elle embarque une petite equipe de 

savants er de lettres dominee par la personnalite de Philibert Com- 

merson, un naturaliste jouissant dejä d'une bonne reputation; citons 
encore l'astronome C. F. P Veron, l'ingenieur cartographe Ch. Rou- 

tier de Romainville er l'homme de lettres L. A. de Saint-Germain. Pour 

son expedition, Bougainville fait equiper deux bateaux: la Boudeuse, 

une fregate de 550 tonneaux, arme de 26 canons et de 214 hommes, 

et LEtoile, une flute de 480 tonneaux dirigee par un equipage de 
116 hommes. Jusqu'ä Montevideo, les navires naviguent separement. 
Pour la remise officielle des Malouines, Bougainville ne juge pas neces- 
saire la presence des deux bateaux. La Boudeuse part en premier, le 
15 novembre 1766, pour Montevideo. L'Etoile ne met ä la voile 
que le 14 avril 1767. La jonction des deux bätiments se fait ä Rio de 
Janeiro, le 21 juin 1767. Dans 1'attente de l'ete austral, l'expedition 

reläche ensuite ä Montevideo. Commerson profite de son temps libre 

pour observer les oiseaux de mer er herboriser. C'est dans ces parages 
qu'il fair la decouverte d'une plante ä fleurs violettes qu'il baptise la 
bougainvillee. Le depart a lieu le 14 novembre 1767. Pour acceder au 
Pacifique, Bougainville choisit le detroit de Magellan. Les Franýais 
le franchissent en cinquante-deux jours, retardes sann cesse par les 

vents contraires qui rendent la navigation perilleuse dans les etroits 

goulets et aux abords des caps. Lots de mouillages, ils rencontrent 
des Patagons dont l'apparence physique ne correspond pas aux recits 
des premiers navigateurs: «Ces sauvages sont petits, vilains, maigres, 
& dune puanteur insupportable. lls sont presque nuds, n'ayant pour 
vetement que de mauvaises peaux de loups marins trop petites pour les 

envelopper, peaux qui servent egalement & de toits ä leurs cabanes 
& de voiles ä leurs pirogues» (p. 155). 

Du detroit, l'expedition cingle en direction des Touamotou et 
atteint Tahiti le 6 avril 1768. Elle y reýoit un accueil enthousiaste et 
empresse des insulaires, et en particulier de leurs femmes: 

«A mesure que nous avions approche la terre, les insulaires avoient 
environne les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour 
des vaisseaux, que nous e6mes beaucoup de peine ä nous amarrer au 
Milieu de la foule & du bruit. Tous venoient en criant tayo, qui veut 
dire ami, & en nous donnant mille temoignages d'amirie; tour deman- 
doient des clous & des pendans d'oreilles. Les pirogues eroient rem- 
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plies de femmes qui ne le cedent pas pour l'agrement de la figure au 
plus grand nombre des Europeennes, & qui, pour la beaute du corps, 
pourroient le disputer ä toutes avec avantage. La plüpart de ces 
nymphes etoient nues, car les homcnes & les vieilles qui les accom- 
pagnoient, leur avoient 6te la pagne dont ordinairement elles s'enve- 
loppent (... ) il entra ä bord une jeune fille qui vint sur le gaillard 
d'arriere se placer ä une des ecoutilles qui sont au-dessus du cabestan; 
cette ecoutille etoit ouverte pour donner de l'air ä ceux qui viroient. 
La jeune Eilte laissa tomber negligemment une pagne qui la couvroit 
& parat aux yeux de tous, teile que Venus se fit voir au berger Phry- 

gien. Elle en avoit la forme celeste. Matelots & soldats s'empressoient 
pour parvenir ä ! 'ecoutille, & jamais cabestan ne fut vire avec une 
pareille activite. » (pp. 189-190). 

Teile est la premiere vision enchanteresse de Tahiti que Bougain- 

ville baptise Nouvelle Cythere. Lors de cette escale qui ne dure que 
neuf jours, les indigenes decouvrent que Bare, le domestique de 
Commerson, est en realite une Femme, la premiere sans doute a faire 

ainsi le tour du monde. Pour remercier le chef de son hospitalfite, 
Bougainville lui fait present d'un «couple de dindes & de canards 
mäles & femelles» et fait planter du ble, de l'orge, de l'avoine, du riz, 
du aas, des oignons et des «graines potageres de toute espece». Les 
Franýais emmenent un naturel, Aoutourou, qui servira d'interprete 

aupres des autres insulaires visites durant la suite du voyage. Les ren- 
seignements qu'Aoutourou donnera sur les Tahitiens permettront ä 
Bougainville de corriger quelque peu sa vision idyllique de la Nouvelle 
Cythere. 

Apres Tahiti, l'expedition poursuit sa route en direction des 
Samoa qui sont en vue le 3 mai 1768; Bougainville leur donne le nom 
d'iles des Navigateurs; le 22 mai, l'expedition passe par les Nouvelles- 
Hebrides avant de s'aventurer pres des recifs de la Grande Barriere. 
Le manque de vivres et l'affaiblissement d'une grande partie de 
I'equipage souffrant du scorbut et de maladies veneriennes contrac- 
tees i\ Tahiti (peut-eire un souvenir de 1'equipage de Wallis) determi- 

nent Bougainville ä chercher un havre le plus rapidement possible. II 

contourne la Nouvelle-Guinee par le nord et reussit, apres une navi- 
gation rendue difficile par la presence de hauts-fonds, ä trouver un 
bon mouillage dass une baie de la Pointe sud de la Nouvelle-Irlande: 
Port Praslin (6 juillet). Il en repart le 24 juillet et rallie en cinq semaines 
Cayeli, dans l'ile Bourou, avant de relächer ä Batavia du 28 septembre 
au 16 octobre. Commerson y decouvre une plante superbe ä laquelle 
il donne le nom d'hortensia. Du 7 au 12 novembre, l'expedition est 

I 
«Plan du port Praslin situe 
ä la cöte du sud-ouest de I'ile 
de la Nouvelle Bretagne [i. e. 
Nouvelle-Irlande] », anonyme, 
taille-douce, pl. 14. 
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ä l'ile de France oü debarquent Commerson, Bare, Saint-Germain, 
Romainville et Veron. Le 16 mars 1769, la Boudeuse est de retour ä 
Saint-Malo, et 1'Etoile le 14 avril: decedes au cours du voyage, neuf 
hommes d'equipage seulement manquent ä l'appel. A Paris, Bou- 
gainville reýoit un accueil enthousiaste et son livre accroit encore sa 
popularite. Mais il n'exploite pas, malheureusement, les resultats scien- 
tifiques de son expedition : ! 'immense et remarquable documentation 

rassemblee par Commerson, decede ä l'ile de France le 13 mars 1773 
apres une excursion scientifique ä Madagascar, restera ainsi longtemps 

enfouie dans les caves du Museum d'histoire naturelle de Paris er ne 
Sera jamais editee. Devenu la coqueluche des salons parisiens pendant 
pres d'une annee, Aoutourou ne reverra jamais son ile: il mourra sur 
la route du retour. 
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Manille », par Blondela, grave 
par Masquelier, Atlas du 
voyage de La Perouse (Paris, 
1798), taille-douce, pl. 58. 



Le voyage autour du monde de La Perouse 

et son mysterieux naufrage (1785-1788) 

La Perouse, par Branche, 
France maritime, vol. 1, taille- 
douce, entre pp. 190 et 191. 

JEAN-FRANC, OIS DE GALAUP DE LA PEROUSE, CAPITAINE 
(chäteau de G6, pres d'Albi, 23 aoüt 1741 - ile de Vanikoro, 
Santa Cruz, 1788) 

Capitaine, navigateur et explorateur hors du commun, La Pdrouse 

appartient ä une grande famille de la noblesse albigeoise. A 15 ans 
ddjä, il entre dans la marine franýaise et participe, durant la guerre de 
Sept Ans, ä des opdrations navales au Canada contre l'Angleterre. Le 
20 novembre 1759, il est blessd et fait prisonnier lors de la bataille 
des Cardinaux. Libdrd, 11 est engagd dans une expddition contre les 

pecheries anglaises de Terre-Neuve. 
Promu enseigne de vaisseau en octobre 1764, il navigue pendant 

quelques anndes le long des c6tes franýaises. En 1771, il est aux Antilles 
ä bord de la frdgate la Belle Poule. De 1773 ä 1775, il commande une 
flute avec laquelle il assure la protection des dtablissements franýais 

aux Seychelles et en Inde. Au fil de ces missions, il acquiert une rdpu- 
tation d'excellent navigateur. A 36 ans, il reýoit le grade de lieutenant 
de vaisseau et est nommd chevalier de Saint-Louis. Des 1779, il prend 
une part active ä la guerre d'Inddpendance amdricaine. Sa fregate, 
l'Amazone, fair partie de l'escadre commandde par d'Estaing aux 
Antilles qui prend Grenade et livre bataille ä la flotte de Byron. En 

avril 1780, il est dlevd au grade de capitaine de vaisseau. De 1781 ä 
1783, il mene la vie Bure aux Anglais aux Antilles et au Canada. 
Secondd par Fleuriot de Langle et La Jaille, il rdussit en 1782 ä ddtruirc 
des dtablissements anglais de la baie d'Hudson et ä s'emparer de deux 
forts. Ses nombreux exploits et ses mdrites le ddsignent pour com- 
mander la premiere grande expddition de circumnavigation organi- 
sde par le gouvernement franýais. 

A 1'issue de la guerre d'lnddpendance amdricaine qui avait vu le 
ddclin de la flotte anglaise, la France reprend confiance en eile et en 
sa marine. Elle entend bien aussi participer ä la ddcouverte du monde 
et des mers du Sud oü les explorateurs anglais - Cook en particu- 
lier - viennent de s'approprier de nombreuses iles. Sous les ordres du 

roi, Claret de Fleurieu, directeur gdndral des ports et des arsenaux, 
prdpare un grand voyage de circumnavigation destind ä «remplir les 
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blancs» laisses par Cook sur les cartes du Paciliquc tont en s rý ant IL-, 
interets politiques et commerciaux de la France. La Perouse reýoit ainsi 
les instructions suivantes: reconnaitre le cap Bouvet que Cook n'a Im 
reperer; poursuivre les investigations aux Sandwich du Sud; explo- 
rer les iles situees entre l'archipel de la Societe, la Nouvelle-Zelande, 
l'Australie et la Nouvelle-Guinee ainsi que le golfe de Carpentaric; 

reconnaitre les cötes de la Chine et du Kamtchatka; tenter enfin 
de decouvrir un passage vers I'Atlantique ä travers le continent ame- 
ricain. Pour son voyage, La Perouse se voit attribuer deux fltates dc 
500 tonneaux, la Boussoleet I'Astrolabe. 11 confie le commandement 
de cette derniere t Fleuriot de Langle. Mais 1'expedition doi. t encorc 
remplir un programme scientifique charge, effectuer toutes sortes d'oh- 

servations: astronomiques, physiques, climatiques, botaniques, zoo- 
logiques, etc. Une equipe scientifique monte ainsi ä bord des deti\ 

navires, comptant, parmi d'autres, deux astronomes (Lepaute d'Agc- 
let et Louis Monge), deux physiciens et mineralogistes (Lamanon et 
Monges), deux ingenieurs (Monneron et Bernizet), deux naturalistcs 
(Dufresne et La Martiniere), un jardinier charge de ramener graincs 
et plantes (Collignon). Plusieurs peintres et dessinateurs sont aussi 
associes au voyage : Pre 'ost oncle, Pre 'ost fils, buche de Vancv et 
Blondela. 

Le voyage 
klevees au rang de frcgatcs, Ies (. lcux fliucs partcnt de Brest Ie l" aoüt 
1785. En janvier 1786, elles doublent le cap Horn «avec facilite». Le 

avril, elles mouillent ä l'ile de Päques que le Hollandais Jacob 
Roggeveen avait decouverte le dimanche de Päques 5 avril 1722. 
1 )uche de Vancy y dessine les mysterieuses statues. Le 29 mal, les Fran- 

Ois prennent possession de Movee (Maul), l'une des iles Sandwich 

non exploree par Cook. Cent cinquante pirogues viennent ä leur ren- 
contre, «chargees de fruits et de cochons que les Indiens nous pro- 
posaient d'echanger contre des morceaux de fer (... ) Les pirogues 
taient ä balancier; chacune avait de trois ä cinq hommes; les 

uoyennes pouvaient avoir vingt-quarre pieds de longueur, un pied 
sculement de largeur, et ä peu pres autant de profondeur (... ) C'est 

avec ces freies bätimens que les habitans de ces isles font des trajets 
de soixante Heues, traversenr des canaux qui ont vingt lieues de lar- 

gcur (... ) oü la mer est fort grosse; mais ils sont si bons nageurs, qu'on 
ne peut leur comparer que les phoques et les loups manns» (t. 2, 

pp. 127-128). 1'expcdition met ensuitc cap au nord er attcint la cýitc. 

Pages 163-164: 
«Carte du Grand Ocean ou 
Mer du Sud, dressee pour 
la Relation du Voyage de 
Decouvertes faites par les Fre- 
gates la Boussole et l'Astro- 
labe... », Atlas du voyage 
de La Perouse (Paris, 1798), 

anonyme, grave par P. F. 
Tardieu, taille-douce, pl. 3, 
frulnu, nt 
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u Insulaires et monumens de 
I'ile de Päque», par Duche 
de Vancy, grave par Godefroy, 
taille-douce, pl. 11, detail. 

JI: AN-FRAN(X)IS I)1? GALAUP 1)E LA PI ROUSE 

de ! 'Alaska le 23 juin. Elle y trouve un bon mouillage au Port des Fran- 

ýais (actuelle baie de Lituya), mais est endeuillde par le naufrage dra- 

matique de la barge et de deux canots. Occupds ä sonder l'embou- 

chure de la baie, six officiers et quinze matelots pdrissent noyds. En 

septembre 1786, La Pdrouse redescend la c6te amdricaine jusqu'ä 
Monterey pour enqueter sur les dtablissements espagnols, puis rallie 
Macao. Dufresne interrompt alors son voyage et regagne la France, 

emportant dans ses bagages le journal tenu jusqu'ici par La Perouse 

ainsi que les docurnents cartographiques et iconographiques ddjä rda- 
lisds. De Macao, La Pdrouse se rend ä Manille oü d'Entrecasteaux lui 
fournit des matelots pour renforcer les dquipages. 11 remonte ensuite 
vers le nord en longeant les c6tes asiatiques. Dans la mer du Japon et 
la Manche de Tartarie, il baptise de noms franýais les baies oü il fait 

reläche et donne le sien au ddtroit sdparant l'ile de Sakhaline de Yesso 
(ile de Hokkaido). Le 6 septembre 1787, l'expddition est ä Petro- 

pavlovsk oü La Pdrouse trouve des lettres venues de Paris. Elles lui 

annoncent sa promotion de chef d'escadre et lui enjoignent de se 
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rendre en Nouvelles-Galles (c6te ouest de 1'Australie) pour enqueter 
sur les colonies anglaises. Avant de partir, an debarque 1'interprete Jean- 
Baptiste Barthelemy de Lesseps qui est charge de rapporter en France 
les derniers documents äablis par l'expedition. Lesseps arrivera ä Paris 
le 17 octobre 1787 apres un voyage d'un an, risquN et riche en peri- 
peties, a travers la Siberie. Cinglant vers le sud, La Perouse gagne 
les iles des Navigateurs (Samoa). De paradis enchanteur, l'ile de 
Manoua (Turuila), o6 il fait escale, devient une terre de cauchemar: 
descendus a terre pour « faire de l'eau », une trentaine d'hommes sont 
massacres par les indigýnes. L'expedition rallie ensuite Botany Bay, une 
des plus helles baies de la c6te orientale australienne, pres de l'actuelle 
Sydney; eile est bien accueillie par les colons britanniques. Les ultinies 
documents du voyage sont remis ä un bateau anglais en partance 
pour l'Europe. Le 10 mars 1788, La Perouse met ä la volle pour recon- 
naitre les iles des Amis, la Nouvelle-Caledonie, les iles Santa Cruz, 
les Salonion et la Louisade. Des Tors, le silence se fait sur l'expedition 

qui fair naufrage sur les recifs de Vanikoro. II faudra attendre 1826 

avant qu'on ne decouvre les premiers vestiges des vaisseaux disparus. 
Les circonstances de I'Nvenement et de la mort des equipages restent 
un mysti: re. 

Malgre la fin tragique de 1'expedition et le naufrage de la Boussole 

et de ('Astrolabe, le journal du voyage nous a ete conserve jusqu'ä l'ar- 

rivee en Australie, de meme que ses resultats scientifiques. Ces docu- 

ments, que La Perouse avait eu la prudence de faire acheminer en 
France en cours de route, etaient en effet arrives ä Paris. Ils sont publies 
ä ('initiative de l'AssemblLe nationale qui decide de remettre les bene- 
fices de 1'impression a la veuve du navigateur. Le travail de redaction 
est confiN ä L. A. Milet-Mureau. L'Ndition originale parait en 1797 ä 
l'Imprimerie de la RNpublique naturellement puisqu'il s'agit d'une edi- 

tion officielle: eile comprend trois volumes in-quarto accompagnes 
d'un grand atlas in-piano. Seul l'atlas figure dans les collections de la 
Bibliotheque qui possede, au heu de l'edition in-quarto, une petite 
Ndition in-octavo en quatre volumes datee de 1798: 

La Perouse, Jean-Fran4ois de Galaup (comte de). - Voyage de La Perouse 

autour du monde / publie conformement au decret du 22 avril 1791 et 
redige par M. L. A. Milet-Mureau,... -A Paris: chez Plassan, I'an VI de la 
Republique - 1798. -4 vol.: ill. ; 8° (21 cm) +1 atlas (69 f. de cartes et pl. ; 
55 cm) 

BPUN Texte KA 601 
Atlas ZX 6 
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«Vue du mouillage des 
fregates fran4aises äl ile de 
Mowee », par Blondela, grave 
par Avril, taille-douce, pl. 14, 
detail. 

JI: AN-I RAN(: OIS 1)11 ( ALAUI' 1)I LA I'I. ROUSP. 

Outre le r cit de La Perouse, l'ouvrage comprend de nombreux 
textes et documents: an re1evera, parmi d'autres, les instructions du 

roi ä celui-ci concernant le plan du voyage, le decret de 1'Assemblee 

nationale au sujet de la publication des papiers, la liste des marchan- 
dises, des instruments scientifiques et des livres de voyage emportcs 
ä bord et l'etat nominatif des dquipages. 

L'atlas est un bel hommage rendu ä l'expedition de La Perouse, au 
travail de ses savants et de ses artistes. Pour traduire sur cuivre les dif- 
ferents documents iconographiques sauves de l'expedition, les editeurs 
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rendre en Nouvelles-Galles (c6te ouest de l'Australie) pour enqueter 
sur les colonies anglaises. Avant de partir, an ddbarque I'interprete Jean- 
Baptiste Barthdiemy de Lesseps qui est chargd de rapporter en France 
les derniers documents etablis par l'expddition. Lesseps arrivera ä Paris 
le 17 octobre 1787 apres un voyage d'un an, risqud et riche en pdri- 
pýties, ä travers la Sibdrie. Cinglant vers le sud, La Pdrouse gagne 
Ies iles des Navigateurs (Samoa). De paradis enchanteur, File de 
Manoua (lütuila), oü il fait escale, devient une zerre de cauchemar: 
descendus a terre pour faire de l'eau une trentaine d'hommes sollt 
massacrds par les indigenes. L'expddition rallie ensuite Botany Bay, une 
des plus belles baies de la c6te orientale australienne, pres de l'actuelle 
Sydney; eile est bien accueillie par les colons britanniques. Les ultimes 
documents du voyage sollt remis ä un bateau anglais en partance 
pour l'Europe. Le 10 mars 1788, La Perouse met ä la volle pour recon- 
naitre les lies des Amis, la Nouvelle-Calddonie, les iles Santa Cruz, 
Ies Salomon et la Louisade. Des lors, le silence se fait sur l'expddition 

qui fait naufrage sur les rdcifs de Vanikoro. 11 faudra attendre 1826 
. mant qu'on ne ddcouvre les premiers vestiges des vaisseaux disparus. 
Les circonstances de fdvdnement et de la mort des dquipages restent 
un mystere. 

Malgrd la En tragique de l'expddition et le naufrage de la Boussole 
et de l'Astrolatbe, le Journal du voyage nous a dtd conservd jusqu'ä l'ar- 
rivde en Australie, de meine que ses resultats scientifiques. Ces docu- 
ments, que La Perouse avait eu la prudence de faire acheminer en 
France en cours de route, dtaient en effet arrivds ä Paris. Ils sollt publiA 
ä l'initiative de l'Assemblde nationale qui ddcide de remettre les bdnd- 
fices de l'impression a la veuve du navigateur. Le travail de rddaction 
est confid a L. A. Milet-Mureau. L'ddition originale parait en 1797 ä 
l'Imprimerie de la Rdpublique naturellement puisqu'il s'agit d'une ddi- 
tion officielle: eile comprend trois volunies in-quarto accompagnds 
d'un grand atlas in-plano. Seul l'atlas figure dans les collections de la 
Bibliotheque qui possede, au lieu de l'ddition in-quarto, une petite 
ddition in-octavo en quatre volumes datde de 1798: 

La Perouse, Jean-Fran4ois de Galaup (comte de). - Voyage de La Pörouse 
autour du monde / publie conformement au decret du 22 avril 1791 et 
redige par M. L. A. Milet-Mureau,... -A Paris: chez Plassan, I'an VI de la 
Republique - 1798. -4 vol.: ill.; 8° (21 cm) +1 atlas (69 f. de cartes et pl.; 
55 cm) 

BPUN Texte KA 601 
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«Vue du mouillage des 
frdgates fran4aises ä I'ile de 
Mowee», par Blondela, grave 
par Avril, taille-douce, pl. 14, 
detail. 
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Outre le rdcit de La Pdrouse, l'ouvrage comprend de nombreux 
textes et documents: an relevera, parmi d'autres, les instructions du 

roi ä celui-ci concernant le plan du voyage, le ddcret de I'Assemblde 

nationale au sujet de la publication des papiers, la liste des marchan- 
dises, des instruments scientifiques et des livres de voyage emportcs 
ä bord et 1'dtat nominatif des dquipages. 

L'atlas est un bel hommage rendu ä 1'expddition de La Pdrouse, au 
travail de ses savants et de ses artistes. Pour traduire sur cuivre les dif- 
fdrents documents iconographiques sauvds de l'expddition, les dditeurs 
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Titre-frontispice de I'Atlas 
du Voyage de La Perouse, par 
J. M. Moreau le Jeune, grave 
par Ph. Triere, taille-douce. 

« Perdrix, mäle et femelle, 
de la Californie », par Prevost, 
grave par Le Pagelet, taille- 
douce, pl. 36, detail. 

JEAN-FRAN(ýOIS DE GALAUP DE LA PEROUSE 

n'hesitent pas ä faire appel ä des talents tonfirmes: les oiseaux et les 

planten, minutieusement dessines par Prevost oncle et Prevost fils, trou- 
vent en P. P. Choffard un subtil interprete. Les vues panoramiques de 
Duche de Vancy et de Blondela sont rendues avec eclat par Masque- 
lier, Avril, Le Pagelet et Simonet. La qualite exceptionnelle de certains 
documents cartographiques, dont la plupart ont ete apparemment 
leves par Monneron et Bernizet, est due aussi en partie ä l'habilete de 
Bouclet et de Tardieu. 

En tout, l'ouvrage contient trente et une cartes et plans, dont plu- 
sieurs sous forme depliante, treize vues, huit planches de costumes et 
de scenes « eth nographiques », sept figures botaniques et zoologiques 
et six planches representant des pirogues et des bateaux. 11 s'ouvre 
sur un superbe titre-frontispice dessine par Moreau le Jeune, dont le 

contenu, riche de symboles, evoque les decouvertes geographiques et 
ethnographiques de l'expedition. Anime par de delicieux cherubins 
arborant des instruments propres ä l'art de la navigation, il se situe 
dans la tradition des compositions enjouees de l'art rocaille. Les papiers 
de luxe utilises pour l'impression ajoutent ä la beaute de l'ouvrage: 
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les grandes cartes depliantes sont imprimees sur un superbe Grand- 
Colombier soigneusement filigrane, signe par Johannot d'Annonay. 
Cexemplaire de la Bibliotheque est habille d'une modeste demi-reliure 

en veau brun. 

Dans ses jugements sur les indigenes, La Perouse 
s'ecarte sensiblement des philosophes et de ses 
contemporains. Les Indiens du Canada lui inspirent 
les re'flexions suivantes: 
(... ) aussi grossiers et aussi barbares que leur sol est rocailleux et agreste, 
ils n'habitent cette terre que pour la depeupler; en guerre avec tous 
les aninuaºx, ils meprisent les substances vegetales qui naissent autour 
d'eux (... ) coleres et prompts ä s'irriter, je les ai vus sann cesse le poi- 
gnard ä la main les uns contre les autres (... ) Les philosophes se r crie- 
raient en vain contre ce tahleau. Ils tont leurs livres au coin de leur 
feu, et je voyage depuis trente ans; je suis temoin des injustices et de 
la fourberie de ces peuples qu'on nous peint si bons, parce qu'ils sollt 
tres-pres de la nature; mais rette nature n'est sublime que dans ses 
masses; eile neglige tous les details. 11 est impossible (... ) de faire societe 
enfin avec I'homme de la nature, parce qü il est barbare, mechant et 
fourbe (t. 2, pp. 216-217). 

D'Entrecasteaux: ä la recherche de la Bouissole 

et de l'Astrolabe (1791-1794) 

La disparition de La Prrrousc provoque une grande emotion en France. 
Aussi la Constituante decide-t-elle d'organiser une expedition pour 
tcnter de retrouver les navigateurs. Elle fait equiper deux flütes de 

500 tonneaux (la Recherche et l'Espeiniice) et en confie le comman- 
dement ä Antoine Raymond Joseph de Bruni, chevalier d'Entrecas- 

teaux (Entrecasteaux, Provence, 1737 - en mer, pres de Java, 1793). 
Seconde par J. M. Huon de Kermadec qui dirige l'Espenviceet entoure 
de plusieurs savants dont le bouillant naturaliste J. J. Houtou de La 
Billardiere, d'Entrecasteaux centrera ses recherches er ses explorations 
sur la Nouvelle-Hollande et les iles er archipels circonvoisins ('lerre 

van Diemen, Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Guinee, Nouvelle- 
Irlande, iles de l'Amiraute, iies Santa Cruz, iles des Amis, etc. ). 1 ex- 
pedition passe a Vanikoro, baptisee ile de la Recherche, saus s'arreter 
ni soupýonner que le drame s'etait joue sur ces rivages. La Etui du voyage 
est un desastre: le commandant d'Entrecasteaux meurt en mer et le 
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«Champan, bateau chinois», 
grave par Le Pagelet, 
planche 60, taille-douce. 

«Pateaujaponais», grave 
par Le Pagelet, planche 59, 
taille-douce. 
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JGAN-FRAN(; OIS 1)F. GALAUP 1)F, I, A PFROUSF. 

VO va cE scorbut fait des ravages dans les equipages. Aussi cherche-t-on häti- 
- 

DENTRECASTEAU\, 
vement un endroit pour relächer. Mais ä Soubaraya (ile de Java) oü 
les deux navires Font escale, les nouvelles de la guerre civile qui dechire 
la France divisent les hommes. Remplaýant 1'infortune d'Entrecas- 

teaux, l'autoritaire d'Auribeau prend la tete des conservateurs, La 
Billardiere celle des revolutionnaires. Les navires sont saisis par les Hol- 

7'OML I'Ill: Mll: Il. 

landais, en guerre avec la France, et les hommes faits prisonniers. Cer- 

tains ne reverront jamais leur pays. D'autres reussissent ä se faire rapa- 
trier, tel La Billardiere qui parvient, gräce ä l'intervention de Joseph 
Banks, ä recuperer ses collections d'histoire naturelle qui Iui avaient 
ete enlevees et envoyees en Grande-Bretagne. Le naturaliste pourra 
ainsi publier, en 1798 dejä, sa propre Relation du voyageh la recherche 

Page de titre de I'edition 
de La Perouse accompagnee d'un atlas. Confisques egalement par les 

in-quarto. Anglais, les autres docurnents de 1'expedition ne sont restitues ä la 
France qu'en 1802, lors de la paix d'Amiens. 

Publiee par les soins de Rossel, l'astronome de l'expedition, la rela- 
tion officielle du voyage d'Entrecasteaux ne parait ainsi qu'en 1808, 

sous la forme de deux gros volumes de texte in-quarto. Uouvrage est 
accompagne dun atlas, signe par C. F. Beautemps-Beaupre, qui fait 

malheureusement defaut dans I'exemplaire de la Bibliotheque. 

BPUN 66.1.5 

Entrecasteaux, Joseph Antoine Bruni. - Voyage de Dentrecasteaux en- 
voye ä la recherche de La Perouse / publie par ordre de Sa Majeste 
I'Empereur et Roi sous le ministere de S. E. le vice-amiral Decres, comte 
de I'Empire; red. par M. de Rossel, ancien capitaine de vaisseau. - Paris: 
Impr. Imperiale, 1807-1808. -2 vol.; ill. ; 4° (30 cm) + atlas (39 f. de cartes; 
55 cm) 

Parmi les nombreuses annexes qui s'ajoutent au recit du voyage, il 
faut mentionner le Decret de l'Assemblee nationale concernant l expe- 
dition..., 1'Etat nominatif des of ciers, savans et artistes embarque's..., 
les Tables de la route de la Recherche, des vocabulaires de la langue 
des indigenes de Tasmanie, des iles des Amis (Tonga), de la Nouvelle- 
Caledonie, de l'ile Waigiou, la Discussion et resultats des observations 
astronomiquesfaites dans le cours du voyage. Uouvrage est illustre en 
outre de cartes et de plans par E. Collin. L'impression, sur papier 
bleute, est particulierement soignee. 

Uexemplaire de la Bibliotheque est habille d'une belle reliure en 
plein veau racine, decoree, su r le dos, de palettes et de fleurons de style 
Empire. Un ex-libris typographique et un supralibros signalent que 
l'ouvrage a appartenu ä un certain V. Perdonnet. 
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Freycinet et son savant voyage autour 
du monde sur 1' Uranie et la Physicienne 
(1817-1820) 

1 
Titre-frontispice grave de 
1'Atlas historique, illustre dune 
vignette dessinee par Marchais 
et gravee par Nyon, taille- 
douce. 

LOUIS-CLAUDE DE SAULCES DE FREYCINET 

(Montelimar, 7 aoüt 1779 - Freycinet, 18 aoüt 1842) 

Entre dans la marine le 27 janvier 1794, Freycinet fait ses premieres 
armes en tant qu'enseigne sur le Naturaliste, un des deux bateaux de 
Nicolas Baudin charges d'explorer les c6tes de l'Australie (1800-1804). 
En 1802, il reýoit le commandement d'une goelette, la Casuarina, 

acquise pour renforcer 1'expedition. Apres le desarmement de la goe- 
lette, ä l'ile de France, en 1803, il termine le voyage, avec son frere, 

sur l'autre navire de l'expedition, le Geographe. Apres un court pas- 
sage dans les forces navales oü il mene campagne contre la flotte 

anglaise, il est demobilise pour raison de sante et engage au Dep6t 
des cartes et plans de la Marine. Cet emploi lui permet d'achever la 
r daction de l'historique du Voyage de Nicolas Baudin que Franýois 
Peron, zoologiste sur le Geographe et decede entre-temps, n'avait pu 
terminer: Voyage de ddcouvertes aux terres australes, execute... pendant 
les annees 1800,1801,1802,1803 et 1804 (Paris, 1807-1816). 

Nomme capitaine de fregate en 1811, il dinge de 1817 ä 1820 une 
importante mission scientifique qui a pour objectifs principaux de 
determiner la forme exacte du globe et d'etudier le magnetisme ter- 
restre. De retour en France, il est eleve au grade de capitaine de vais- 
seau en reconnaissance de ses observations scientifiques. Membre de 
l'Academie des sciences (1826) et du Bureau des longitudes, il parti- 
cipe ä la fondation de la Societe de geographie. Freycinet passera une 
grande partie de ses dernieres annees ä la redaction de son voyage dont 
il signe 1'Historique et les Observation du pendule. 

Le voyage 
L'initiative de ce grand voyage de circumnavigation revient ä Freyci- 

net qui souhaitait etudier un certain nombre de phenomenes magne- 
tiques, atmospheriques, climatiques, physiques et hydrographiques, 

tout en procedant ä des mesures, au moyen d'un pendule invariable, 
dans la perspective de determiner la configuration du globe. En aoüt 
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1816, il soumet son projet au ministere de la Marine qui lui donne 

son accord en Iui confiant le commandement d'une corvette de 35(1 

tonneaux, armee de 20 canons: l' Urarie. Ayant remarque que les civilý 
supportent mal les rigueurs de la vie en mer, Freycinet s'entoure dc 

savants ayant &j a navigue: Jean-Rene Constant Quoy et Joseph Paul 
Gaimard, chirurgiens et zoologues; Charles Gaudichaud-Beauprr, 

pharmacien er botaniste; l'ecrivain Jacques E. V. Arago. Comme des- 

sinateurs, il peut compter sur Arago et Alphonse Peilion, un eleve dc 
la Marine. Pour les travaux hydrographiques, il est seconde par un dc 

ses esseignes, Louis-Isidore Duperrey, jeune officier plein de talent. 
Malgre les consignes de la Marine, il prend le risque d'emmener aver 
Iui sa propre femme, Rose Pinon, qui s'embarque sous un deguise- 

ment InaSCUlln er dont la veritable identite ne sera revelee qu'en teer. 
Partie de l oulon le 17 septembre 1817,1' Uranie passe par les Cana- 

ries, les iles du Cap-Vert, er arrive ä Rio de Janeiro le 6 decembre 1817. 
Le 7 mars 1818, eile est au cap de Bonne-Esperance oü Freycinet 

recueille « des donnees interessantes sur le magnerisme er la figure du 

globe». De mai i fin juillet, an fair: reläche ä l'ile de France (Maurice) 

avant de gagner la Nouvelle-Hoflande (12 septembre 1818). A la baie 
des Chiens marins, l'expedition etabfir un camp. Lors de leurs excur- 
sions dann la region, les naturalistes observenr des « kanguroos grisätres 
de la taille d'un gros lievre, des parameles-bougainvilfes, des phalan- 
gers et des chiens-sauvages» (Historique, t. 1, partie 11, p. 479). Les 
Franýais reussissent ä approcher quelques aborigenes, mais ceux-ci se 
monrrent d'un abord farouche. Ils perýoivent les intrus comme une 
nncnace pour leer rranquillite. Dans la relation personnefle qu'il a 
puhliee sur le voyage (Promenade autourdu monde, pendant les annees 
1817,1818,1819 et 1820..., Paris, 1822), Arago a laisse des pages 
patheriques sur ces renconrres furtives: 

«On avait donne aux sauvages des colliers de verres, des miroirs er 
de perits couteaux; ils avaient envoye des casse-tetes er des sagaies; er 
rette espece de commerce paraissait leur plaire beaucoup. Un de Ines 
amis, M. Adam, leur fit present dun caleýon; ifs le dechirerent et s'en 
partagerent ies morceaux. Ils refuserent avec obstination de boire du 

vin et de I'eau qu'on avait mis dann une bouteille, er se frorterent tont 
Ie corps avec un morceau de lard qu'un de nos matelots avait troque 
contre un petit casse-fete. Mais une chose qu'ifs parurent beaucoup 

al'lcctionner, fut un carre de fer-bfanc qu'ils se firent passer de main 
en main, et que garda ensuite le plus vieux de la troupe. Tous ces 
cchanges se faisaient avec wie certaine defiance de la part des sauvages: 
ifs nous rpiaient comme de danereux ennemis, (. ct IU)us montraient 

« Nouvelle Hollande, Baie des 
Chiens-marins. Camp de I'Ura- 

nie, sur la presqu'ile Peron, 
dessine par Marchais d'apres 
A. Pellion, grave par Forget », 
Atlas historique, p1.11, taille- 
douce en Couleurs rehaussee 
d(1 1)11 l( ('rill 
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constamment la corvette, en nous criant: Ayerkade, ayerkade (allez- 

vous-en, allez-vous-en) » (Promenade autour du monde, t. 1, p. 265). 
L' Uranie fait voile ensuite vers les Moluques. A Timor, eile rnouille 

dans la belle baie de Coupang (5 octobre), fief des Hollandais et gagne 
ensuite Diely, chef-lieu des etablissements portugais, oii les Franýais 
sont bien accueillis par le gouverneur qui Bonne des fetes en leur 
honneur. En faisant route vers le nord, en direction de la Papouasie, 
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1816, il soumet son projet au ministere de la Marine qui lui donne 
son accord en lui confiant le commandement d'une corvette de 350 
tonneaux, armde de 20 canons : 1' Uranie. Ayant remarqud que les civils 
supportent mal les rigueurs de la vie en mer, Freycinet s'entoure de 
savants ayant &j i navigud: Jean-Rene Constant Quoy et Joseph Paul 
Gaimard, chirurgiens et zoologues; Charles Gaudichaud-Beauprd, 
pharmacien er botaniste; l'derivain Jacques E. V. Arago. Comme des- 

sinateurs, 11 peut compter sur Arago et Alphonse Pellion, undleve de 
la Marine. Pour les travaux hydrographiques, il est secondd par un de 

scs esseignes, Louis-lsidore Duperrey, jeune officier plein de talent. 
Malgrd les consignes de la Marine, il prend le risque d'emmener avec 
Iui sa propre fenune, Rose Pinon, qui s'embarque sous un ddguise- 

ment masculin et dont la veritable identitd ne sera rdvdlde qu'en mer. 
Partie de Toulon le 17 septembre 1817,1' Uranie passe par les Cana- 

ries, les iles du Cap-Vers, et arrive a Rio de Janeiro le 6 ddcembre 1817. 
Le 7 mars 1818, eile est au cap de Boiuie-Espdrance oü Freycinet 
recueille « des donndes interessantes sur le magndtisme et la figure du 

globe» . 
De mai ä fin juillet, an fait reläche ä l'ile de France (Maurice) 

avant de gagner la Nouvelle-Hollande (12 septembre 1818). A la baie 
des Chiens marins, l'expddition dtablir un camp. Lors de Ieurs excur- 
sions dans la rdgion, les naturalistes observent des « kanguroos grisätres 
de la taille d'un gros licvre, des parameles-bougainvilles, des phalan- 
gers et des chiens-sauvages» (Historique, t. 1, partie II, p. 479). Les 
Franýais r ussissenr a approcher quelques aborigenes, mais ceux-ci se 
montrent d'un abord farouche. Ils percoivent les intrus comme une 
menace pour leur tranquillitd. Dans la relation personnelle qu'il a 
publ ide sur le voyage (Promenade autonr du monde, Pendant les annees 
1817,1818,1819 et 1820..., Paris, 1822), Arago a laissd des pages 
patlhdtiques sur ces rencontres furtives: 

«On avait donnd aux sauvages des colliers de verres, des miroirs et 
de petits couteaux; ils avaient envoyd des casse-tetes et des sagaies; et 
cette espece de commerce paraissait leur platte beaucoup. Un de nies 
amis, M. Adam, leur fit prdsent d'un caleýon; ils le ddchirerent er sen 
partagerent les morceaux. Ils refuserent avec obstination de boire du 

vin et de l'eau qu'on avait mis dass une bouteille, er se frotterent tour 
le corps avec un morceau de lard qu'un de nos matelots avait troqud 
contre un petit casse-fete. Mais une chose qu'ils parurent beaucoup 

affectionner, fut un carrd de fer-blanc qu'ils se firent passer de main 
en main, et que garda ensuite le plus vieux de la troupe. Tous ces 
dchanges se fitisaient avec une certaine ddfiance de la part des sauvages: 
ils nous dpiaient comme de dangereux ennemis, er nous montraient 

«Nouvelle Hoflande, Baie des 
Chiens-marins. Camp de I'Ura- 

nie, sur la presqu'ile Peron, 
dessine par Marchais d'apres 
A. Pellion, grave par Forget», 
Atlas historique, pl. 11, taille- 
douce en couleurs rehaussee 
au pinceau. 

LOUIS-CLAUDE DF. SAULCES DE FREYCINET 

constamment la corvette, en nous criant: Ayerkadd, ayerkadd (allez- 

vous-en, allen-vous-en) » (Promenade autour du monde, t. 1, p. 265). 
L' Uranie Fait volle ensuite vers les Moluques. A Timor, eile mouille 

dans la belle baie de Coupang (5 octobre), Lief des Hollandais et gagne 
ensuite Diely, chef-lieu des etablissements portugais, oü les Franýais 

sont bien accueillis par le gouverneur qui Bonne des fetes en leur 
bonneur. En faisant route vers Je nord, en direction de la Papouasie, 
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1' Uranieest menacde par des pirates malais montes sur leurs corocores. 
Apres de breves escales dann les iles de Rawak (Lawak) et de Waigeou, 
Freycinet fair une longue relache ä Agana, capitale de l'ile de Guam 
(17 mars-5 juin 1819). Grace ä l'hospitalite du gouverneur espagnol, 
Arago et d'autres membres de l'equipe scientifique ont le privilege de 

se faire conduire en pirogue ä Rotta et ä Tinian, deux autres iles de 
l'archipel des Mariannes. L'expedition se rend ensuite aux iles Sand- 

wich (Hawai) oü les naturalistes constatent que plusieurs especes sont 
en voie de disparition: l'oiseau iwiet l'oie neneen particulier. On com- 
mence alors ä se preoccuper de la menace que representent, pour la 
faune des iles, les relaches des navigateurs en quete de viande fraiche. 
En ralliant Port Jackson (Sydney), Freycinet decouvre une petite ile, 
inconnue dans les Samoa, ä Iaquelle il donne le nom de sa femme, 
Rose. L'escale en Australie dure plus d'un mois (18 novernbre- 
25 decembre 1819) ce qui permet aux savants de faire d'importantes 

observations et de recueillir de nombreuses especes (dont un cassican 
flüteur ramene vivant au Museum d'histoire naturelle). Le retour par 
le cap Horn est dramatique: apres avoir essuye une tempete au large 
de la Terre de Feu et heurte des rochers, 1' Uranie s'dchoue aux 
Malouines, dans la baie des Franýais, le 14 fevrier 1820. L'equipage 

y passe deux mois, survivant en se nourrissant de la chair mediocre 
des pingouins, des plongeons et des oies qui peuplent ces lieux deso- 
les. 11 est recueilli par un trois-mars americain, le Mercure, venu 
mouiller dann la baie, le 28 mars, pour v effectuer des rcparations. 

«Vue de I'ile Pisang: coro- 
cores de I'ile Guýb@, dess. par 
L. Garneray, d'aprýs un 
croquis de Pellion, grave par 
Coutant », Atlas historique, 
pl. 37, taille-douce en couleurs 
el ius5ee uu I)inceiu. 
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« Iles des Papous: vue du 
mouillage de I'Uranie sur I'ile 
Rawak, dessine par Garneray, 
d'apres A. Pellion, grave par 
Niquet », Atlas historique, 
Pl. 45, taille-douce. 

C'est avec ce navire que l'expedition gagne Le Havre, le 13 novembre 
1820, apres des escales ä Montevideo et Rio de Janeiro. Le capitaine 
americain accepte en effet de s'en Maire apres avoir debarque equi- 

page et cargaison ä Montevideo. Le Mercure devient franýais sous le 

nom de la Physicienne. Malgre le naufrage de 1' Uranie aux Malouines 

et la perte d'une grande partie du materiel rassemble au cours du 
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1' Uranie est menacde par des pirates malais montds sur leurs corocores. 
Apres de breves escales dans les iles de Rawak (Lawak) et de Waigeou, 
Freycinet fait une longue relache ä Agana, capitale de I'ile de Guam 
(17 mars-5 juin 1819). Grace ä I'hospitalitd du gouverneur espagnol, 
Arago er d'autres membres de l'dquipe scientifique ont le privilege de 
se faire conduire en pirogue ä Rotta et ä Tinian, deux autres iles de 
l'archipel des Mariannes. L'expddition se rend ensuite aux iles Sand- 
wich (Hawai) oü les naturalistes constatent que plusieurs especes sont 
en voie de disparition: l'oiseau iwiet l'oie ninien particulier. On com- 
mence alors ä se prdoccuper de la menace que reprdsentent, pour la 
faune des iles, les relaches des navigateurs en quere de viande fraiche. 
En ralliant Port Jackson (Sydney), Freycinet ddcouvre une petite ile, 
inconnue dans les Samoa, ä laquelle il donne le nom de sa femme, 
Rose. L'escale en Australie dure plus d'un mois (18 novernbre- 
25 ddcembre 1819) ce qui permet aux savants de faire d'importantes 

observations er de recueillir de nombreuses especes (dont un cassican 
flüteur rainend vivant au Museum d'histoire naturelle). Le retour par 
le cap Horn est dramatique: apres avoir essuyd une tempere au large 
de la Tcrre de Feu et heurtd des rochers, 1' Uranie s'dchoue aux 
Malouines, dans la baie des Franýais, le 14 fdvrier 1820. Lquipage 
y passe deux mois, survivant en se nourrissant de la chair mddiocre 
des pingouins, des plongeons er des oies qui peuplent ces lieux ddso- 
Ids. 11 est recueilli par un trois-mats amdricain, le Mercure, venu 
mouiller dans la baie, le 28 mars, pour y effectuer des rdparations. 

-- 
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«Vue de I'Ple Pisang: coro- 
cores de I'ile Guebe, dess. par 
L. Garneray, d'apres un 
croquis de Pellion, grave par 
Coutant», Atlas historique, 
pl. 37, taille-douce en couleurs 
rehaussee au pinceau. 

«Iles des Papous: vue du 
mouillage de I'Uranie sur l'ile 
Rawak, dessine par Garneray, 
d'apres A. Pellion, grave par 
Niquet», Atlas historique, 
Pl. 45, taille-douce. 

LOUIS-CI, AUDF DE SAULCES DE FREYCINET 

C'est avec ce navire que l'expddition gagne Le Havre, le 13 novembre 
1820, apres des escales t Montevideo et Rio de Janeiro. Le capitaine 
anu ricain accepte en effet de s'en Maire apres avoir ddbarqud dqui- 

page et cargaison ä Montevideo. Le Mercure devient franýais sous le 

nom de la Physicienne. Malgrd le naufrage de 1' Uranieaux Malouines 

et la perte d'une grande partie du matdriel rassembld au cours du 
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voyage, l'expedition est une reussite. Les echantillons qu'elle rapporte 
sur la Flore et la faune des pays visit s sont remarquables. La docu- 

mentation iconographique n'est pas negligeable: eile comprend, entre 
autres, des cartes et des plans d'une tres Brande Finesse, de fort belles 

vues montrant 1' Uranie lors de ses mouillages, des portraits des natu- 
rels croques par Arago et Pellion, sans oublier les dessins des natura- 
listes. 

Les resultats du voyage font l'objet d'une importante publication 
que la mort de Freycinet, son maitre d'oeuvre, laisse inachevee. L'ou- 

vrage se compose de huit volumes de texte et de quatre volumes d'at- 
las: le deroulement du voyage forme l'Historique redige par Freyci- 

net; la Partie scientifique comprend les observations du pendule par 
Freycinet, les decouvertes zoologiques de Quoy et Gaimard, les etudes 
botaniques de Gaudichaud et les travaux hydrographiques et physiques 
de Duperrey, qui manquent dans l'exemplaire de la Bibliotheque: 

Freycinet, Louis-Claude de Saufces de. - Voyage autour du monde: entre- 
pris par ordre du Roi ... execute sur les corvettes de S. M. I'Uranie et la 
Physicienne, pendant les annees 1817,1818,1819 et 1820/publ.... par 
M. Louis de Freycinet, capitaine de vaisseau... - Paris: Pillet Aine, 1824- 
1844. - 10 t. de texte en 8 vol. et 4 vol. d'atlas; 31 cm et 50 cm 

BPUN Texte: 85.2.2 
Atlas: 84.1.3 

«Ile Guam: femme allant ä 
I'eglise, J5 Arago et A. Taunay 
delin'. Choubard sculp' », 
Atlas historique, pl. 65, taille- 
douce en couleurs rehaussee 
au pinceau. 
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«Ile Guam: travaux d'agri- 
culture, dessine par S. Leroy 
d'apres A. Peilion, grave par 
Pomel », Atlas historique, 
Pl. 70, taille-douce en couleurs 
rehaussee au pinceau. 

LOUIS-CLAUDE I)E SAULCES 1)E FREYCINET 

Tous les volumes sont revetus d'une demi-reliure d'epoque en veau 
brun et sont decores, au dos, de motifs rocaille. 

Par son caractere officiel et scientifique, le Voyage de Freycinet aurait 

pu etre edite aux frais de l'Etat. Une Brande partie de la publication 

est pourtant confiee ä un libraire prive, Pillet 1'Aine, qui met l'ouvrage 

en souscription. Ses differentes parties, qui paraissent en livraisons, 

peuvent etre acquises separement. 
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voyage, l'expedition est une reussite. Les echantillons qu'elle rapporte 
sur la Flore er la faune des pays visites sont remarquables. La docu- 

mentation iconographique n'est pas negligeable: eile comprend, entre 
autres, des cartes et des plans d'une tres grande 6nesse, de fort belles 
vues montrant 1' Uraule lors de ses mouillages, des portraits des natu- 
rels croques par Arago er Pellion, sans oublier les dessins des natura- 
listes. 

Les r sultats du voyage fort l'objet d'une importante publication 
que la mort de Freycinet, son niaitre d'ceuvre, laisse inachevee. L'ou- 
vrage se compose de holt volumes de texte er de quatre volunies d'at- 
las: le deroulement du voyage forme l'Historique redige par Freyci- 
net; la Partie scientifique comprend les observations du pendule par 
Freycinet, les decouvertes zoologiques de Quoy et Gaimard, lesetudes 
botaniques de Gaudichaud er les travaux hydrographiques er physiques 
de Duperrey, qui manquent dans l'exemplaire de la Bibliotheque: 

Freycinet, Louis-Claude de Saufces de. - Voyage autourdu monde: entre- 
pris par ordre du Roi... execute sur les corvettes de S. M. I'Uranie et la 
Physicienne, pendant les annees 1817,1818,1819 et 1820/publ.... par 
M. Louis de Freycinet, capitaine de vaisseau... - Paris: Pillet Aine, 1824- 
1844. - 10 t. de texte en 8 vol. et 4 vol. d'atlas; 31 cm et 50 cm 

BPUN Texte: 85.2.2 
Atlas: 84.1.3 

«Ile Guam: femme allant ä 
I'eglise, J5 Arago et A. Taunay 
delin'. Choubard sculp' », 
Atlas historique, pl. 65, taille- 
douce en couleurs rehaussec 
au pinceau. 

Olle Guam: travaux d'agri- 
culture, dessine par S. Leroy 
d'apres A. Pellion, grave par 
Pomel », Atlas historique, 
pl. 70, taille-douce en couleurs 
rehaussee au pinceau. 

Tous les volumes sont revetus d'une demi-reliure d'epoque en veau 
brun et sont decores, au dos, de motifs rocaille. 

Par son caractere officiel et scientifique, le Voyage de Freycinet aurait 

pu &re edite aux frais de 1'Etat. Une Brande partie de la publication 

est pourtant confiee ä un libraire prive, Pillet 1'Aine, qui tuet l'ouvrage 

en souscription. Ses differentes parties, qui paraissent en livraisons, 

peuvent etre acquises separement. 
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Chargee de l'impression des volumes de textes, 1'Im- 

primerie royale donne cependant une caution officielle 
ä l'entreprise et surtout la garantie d'une execution irre- OYAC' EI 

r- AUTOUR DU N1ONUI 
pluuiauic: « i, c ICXIC giaiiu iii-quartu, iorrnat qui conve- Mutrtprtg par Orbrr ba ü. 91 

nait le mieux au developpement des parties scientifiques ...................................... de 'ouvrage, est imprime a1 Lnprimerie royale, avec 
uca LalitL1cIcJ 1ulluu3 cxplca, ct sui paplcl g'rallu-ralsln 

superfin des Vosges satind» (c£ prospectus, citd dans LArt 
du livre h l'Imprimerie nationale, Paris, 1973, pp. 211 et 
213). Prdcisons que l'Imprimerie royale ne borne pas sa 
participation ä la seine impression des volumes de texte. 
Les derniers volumes parus, essentiellement scientifi- 
ques, sont dditds sous son nom: Observation dupendule, 
Magnetisme terrestre, Meteorologie, Navigation et hydro- 

graphie. 
Grave en taille-douce, la documentation iconogra- 

phique a dtd dtablie avec le plus grand soin. Tous les Su- 
jets, quels qu'ils soient - paysages, portraits, plantes, ani- 
maux -, sont gravds avec une prdcision et une ddlicatesse 

remarquables. La plupart des planches - et en particulier 

PAN '1 LOUIS 1W 1 IIE: I CIN FT, 

#ltaloriqur. 

PARIS, 

1825. 

celles de l'atlas de Botaniquesignees par Poiret - sont en noir. Le recueil 
de Zoologie et l'atlas consacre ä l'Historique renferment cependant de 

nombreuses planches en couleurs, presque toutes imprimees puls 
rehaussees au pinceau. 

Compose d'une tres grande diversite de planches, oii des cartes et 
des plans alternent avec des vues, des scenes ou des portraits, l'Atlas 
historique est le commentaire illustre des principales etapes et de- 

couvertes de 1' Uranie. 11 s'ouvre sur une belle page de titre gravee, 
ornee d'une vignette, commemorant la malheureuse expedition de La 
Perouse. Si l'on excepte les treize cartes et plans, dort Sept sont signes 
ou rediges par Louis de Freycinet lui-meme, la plupart des dessins sont 
de la main d'Arago er de Pellion. Sans negliger les scenes de naviga- 
tion qui leur inspirent quelques-unes de leurs meilleures compositions, 
les deux artistes de l'expedirion se sont surtout attache ä representer 
les insulaires. Saisis dans leur vie domestique ou dans des activites agri- 
coles, les naturels des iles Mariannes donnent lieu ä de petits tableaux 
pleins de charme et de fraicheur. Fascines par les traits physiques de 
leurs modeles, Arago et Pellion multiplient les portraits, n'hesitant pas 
ä mettre en evidente les rares et les maladies dort ils sont affliges 
(lepre, elephantiasis, etc. ). Pour faire «eeuvre ethnographique», ils 

prennent egalement soin d'inventorier les objets faisant partie de leur 
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« Peramele Bougainville, Huet 
pinxt, Coutant sculp' », atlas 
Zoologie, pl. 5, taille-douce 
en couleurs rehaussee au pin- 
ceau. 

LOUIS-CLAUDE. DE SAULCES I)E FREYCINET 

vie quotidienne. S'ils ont assurdment du talent, il est inddniable que 
la qualitd des planches doit beaucoup au travail des habiles graveurs 
recrutds par les dditeurs (Choubard, Forget, Coutant, etc. ). 11 ne faut 

pas oublier que certains dessins - ceux de Pellion en particulier - sollt 
ä l'origine de simples esquisses qui ont dü subir d'importantes 

retouches par des artistes professionnels (Marchais, Vasserot, etc. ). 

Interprdtd, voire «arrangd», l'original peut dvidemment perdre en 
authenticitd. 

Quant aux planches de l'atlas de Zoologie, elles ont dtd rdalisdes, pour 
la plupart, au retour, d'apres les spdcimens rapport s. Les dessins sollt 

signds par des artistes renommds (P Oudart, A. Prdvost, etc. ) spdcia- 
lisds dans le domaine des sciences naturelles et attachds le plus sou- 

vent au Musdum d'histoire naturelle de Paris. 
Uouvrage dtabli par Pillet l'Aind n'est pas la seule publication retra- 

ýant le voyage de Freycinet. Arago, que nous avons citd plus haut, s'em- 

presse de publier sa propre relation en 1822 ddjä: eile se prdsente sous 
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la forme de deux volumes de texte in-octavo accompagnes d'un atlas 
historique et pittoresque dont la plupart des planches, lithographiees, 

ne figurent pas dans 1'edition officielle (c£ notice bibliographique, 

p. 208). Bien plus modeste que la luxueuse impression de l'Imprimerie 

royale, eile permettait de satisfaire la curiosite des amateurs moins for- 

tuncs. 11 faut citer aussi la Campagne de l« Uranie», le journal tenu 
par Rose de Freycinet tout au long du voyage, agremente d'aquarelles. 
Mais ce document attachant n'aura les honneurs de la publication 
qu'en 1927! 
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Une expedition scientifique exemplaire : 
la circumnavigation de la Coquille 
(1822-1825) 

LOUIS-ISIDORE DUPERREY 

(Paris, 21 octobre 1786 - Paris, 10 septembre 1865) 

Entre dans la marine ä 1'age de 16 ans, Louis-Isidore Duperrey par- 
ticipe, en 1811, ä la reconnaissance hydrographique des c6tes de la 
Toscane, sous la direction du lieutenant Gauthier. Grace ä ses talents 
d'hydrographe, il est engage par Freycinet comme enseigne sur 1' Ura- 

n1ie. De retour en France, il obtient le grade de lieutenant de vaisseau 
er la direction d'une expedition destinee ä completer les etudes scien- 
tifiques realisees par Gelle de Freycinet. Au terme de ce voyage autour 
du monde sur la Coquille, il est nomme capitaine de fregate. Il se voue 
ensuite entierement ä des etudes scientifiques. Promu officier de la 
Legion d'honneur en 1836, il succede ä Freycinet ä l'Academie des 

sciences (1842). Son nom est attache ä de nombreuses cartes, ä des 

memoires scientifiques, et surtout ä la publication de son Voyageautour 
du monde... sur la corvette La Coquille (1825-1838). 

Le voyage 
Pour effectuer son periple, Duperrey reýoit une gabarre de 380 ton- 
neaux, elevee au rang de corvette: la Coquille. 11 a pour second le lieu- 

tenant Jules-Sebastien-Cesar Dumont d'Urville, charge des observa- 
tions botaniques, entomologiques et ethnographiques. L'astronomie 

est confiee ä l'enseigne Charles-Hector Jacquinot; la zoologie au chi- 
rurgien-major Prosper Garnot et ä son second, le pharmacien Rene- 
Primevere Lesson. Le dessinateur de l'expedition est L. F. Lejeune. 

Partie de Toulon le 11 aoüt 1822, la Coquille fait une courte escale 
a l'ile Santa Catarina, sur la töte bresilienne. Mais les Franýais sont 
fraichement accueillis car File est en pleine agitation revolutionnaire. 
Ils gagnent ensuite ]es iles Malouines oü ils choisissent l'ile de Sole- 
dad pour installer leur observatoire, pres des fondations en ruine de 
l'ancienne colonie de Bougainville. Apres avoir double le cap Horn, 
la Coquille longe le Chili dechire par la Revolution, puls le Perou oü 
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eile reläche successivement ä Callao, Paita et Lima. Tout au long du 

voyage, Duperrey procede ä des mesures pour observer le magnetisme 
terrestre. Le Pacifique franchi en un mois, la Coquille passe par l'ar- 

chipel Dangereux (les Touamotou) avant de se rendre ä Tahiti (3 mal 
1823). La, une surprise les attend: l'accueil des insulaires n'est plus 
celui qu'avaient connu Bougainville et ses compagnons, reýus avec tant 
d'empressement par les vahines. Sous l'influence des missionnaires 
anglais de la Societe royale de Londres, les Tahitiens font desormais 

montre d'une singuliere reserve. 
Constatant que les cartes des iles manquent de precision, Duper- 

rey s'emploie ä les corriger. De son töte, Lejeune en profite pour gar- 
nir son portefeuille d'une serie de paysages idylliques de Tahiti, de 
Maupiti et de Bora-Bora. Poursuivant son voyage, la Coquille passe 
ensuite par les iles Santa-Cruz et Salomon (Bouka) avant de mouil- 
ler, le 11 aoüt, ä Port-Praslin, en Nouvelle-Irlande. Au terme de cette 
reläche de neuf jours, eile rallie Waigeo oü eile se met ä l'abri dans le 
havre d'Offtk. Lesson y fait la decouverte de sa vie, celle d'un para- 
disier rouge. Or, il constate que l'oiseau a des pattes, contrairement 
ä une croyance absurde selon laquelle les oiseaux de paradis etaient 

«Vue de la pointe Venus, ä 
Matavae, Tle de Taiti, Chazal 
delin' Ambroise Tardieu 
sculp' », Histoire du voyage, 
Atlas, pl. 8, taille-douce. 
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«Nature) de I'ile Waigiou, 
Lejeune et Chazal delin', 
Ambroise Tardieu sculp' », His- 
toire du Voyage, Atlas, pl. 28, 
taille-douce en couleurs, 
rehaussee au pinceau, detail. 

«Vue dune pagode du Havre 
Offak, ile Waigiou, Lejeune 
et Chazal delint, Ambroise 
Tardieu sculpt », Histoire du 
voyage, Atlas, pl. 26, taille- 
douce en couleurs rehaussee 
au pinceau. 

des etres apodes. C'est la forme de leurs depouilles qui avait donne 

naissance ä cette legende: Gelles-ei arrivaient en Europe, privees de leurs 

pattes, coupees par les chasseurs papous. 
Le 23 septembre, I'expedition est a Cayeli (ile Bourou), le 4 octobre 

ä Amboine oit le gouverneur des Moluques, Merkus, reserve ä Duper- 

rey, « l'accueil le plus einpresse et tous les secours dont il avait besoin» 
. 

L'expedition traverse ensuite le detroit d'Ombai, lange les iles situees 
ä l'ouest de Timor, puls gagne le port de Sydney, le 17 janvier 1824. 
Apres une longue reiche de deux mois, la Coyuillecingle vers la Nou- 

velle-Zelande. Elle aborde le 3 avril dans la baie des Iles; Dumont d'Ur- 

ville y Fait une riche moisson d'algues et de fougeres. Au mois de mal, 
eile explore l'archipel des Carolines d'oii eile est chasse'e en juin par 
la mousson et fait alors voile vers la Nouvelle-Guinee. Le 26 juillet, 

eile mouille Jans le havre Dorey. Elle rencontre dann sa course une 
Suite de petites iles «peu connues et mal placees» dont Duperrey s'em- 
ploie ä preciser les positions. En Nouvelle-Guinee, Lesson multiplie 
les decouvertes. S'il n'obtient des Papous que des depouilles de para- 
disiers sans pattes, il recense trois especes de manucodes et deux de 

megapodes. Un sanglier et un kangourou (le thylogale de Nouvelle- 

185 



GRANDS 1 IVRES DE VOYAGES MARITIMES 

186 



LUUIS-ISII)ORF. I)UPF: RREY 

«Vue de I'Ple Borabora, Lejeune et Chazal delin', 
Ambroise Tardieu sculp' », Histoire du voyage, 
Atlas, pl. 16, taille-douce en couleurs rehaussee 
au pinceau. 
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«Vue de I'ile Borabora, Lejeune et Chazal delin', 
Ambroise Tardieu sculp' », Histoire du voyage, 
Atlas, pl. 16, taille-douce en couleurs rehaussee 
au pinceau. 

LOUIS-ISIDORE DUPERREY 
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Guinee) sont captures et ramenes vivants en France. Apres cette fr- 

conde etape, la Coquille traverse les Moluques pour rallier Soubarava 

qu'elle atteint le 29 aoüt. Le 11 septembre commence le long voyage 
de retour par les iles de France (3 octobre-16 novembre), Bourbon 
(17-28 novembre), Sainte-Helene (janvier 1825) et de l'Ascension 

- oü Duperrey fair d'ultimes observations du pendule et des pheno- 
menes magnetiques. Le 24 mars 1825, la Coquille jette enfin I'ancrc 
dann la rade de Marseille. 

Le bilan de l'expedition est exceptionnel: Lesson avait reuni au cours 
du voyage des collections zoologiques, entomologiques et ichtyolo- 

giques remarquables oit figuraient de nornbreuses nouvelles espece' 
d'oiseaux (46), de quadrupedes (12), de reptiles et de poissons, soi- 
gneusement conserves dans I'alcool. Malgre ses lourdes charges du 

commandant en second de la corvette, Dumont d'Urville avait rap- 
porre quelque 3000 especes de planten dont 400 au moins semblaient 
nouvelles. Les collections renfermaient aussi des centaines d'echan- 

tillons geologiques. A ces resultats s'ajoutaient d'importantes obscr- 
vations physiques, n teorologiques ou hydrographiques. Rarissimc 
dans I'histoire des grands voyages de circumnavigation, l'expedition 
de Duperrey n'a eu ä deplorer, en plus de trois ans de voyage, aucunc 
perte humaine: «Elle est revenue au point de depart, sans avoir perdu 
un seul homme, sans malades et sans avaries. » Grtce, sans doute, 3 
la bonne qualite de l'eau consrrv c dann dc, rais, c. cn týr, I'ýquiha r 
cst reste en excellente sang. 

Sit6t arrive, Duperrey s'attcllc ä Ia puhliration du vvuc dort il 

sc reserve la partie « historique», i'Hydrographieet la Physique. litndis 

que Lesson et Garnot se chargent de la Zoologie, Dumont d'Urville 

s'occupe de la Botanique et de l'entomologie. Designe pour diriger 

wie nouvelle mission sur la Coquille- rebaptisee l'Astrolabe-d'Urville 

nc pourra mener ä chef l'edition de ses travaux qui seront poursui- 
vis par Bory de Saint-Vincent (cryptogamie) et Brongniart (phane- 

ro(Yamie). La participation de Garnot sera egalement de courte duree 

rar 11 sera Homme chirurgien en chef ä la Martinique. 
La publication restera inachevee: 1'Histoire du voyage, l'Hydrogra- 

phie et la Phanerogamie ne seront jamais terminees. L; exemplaire de 
la liibliotheque est incomplet: il ne comprend pas les volumes de texte 
dc l'Hydrographieet de la Physique. De plus, il manque quarre cahiers 
dc texte et six planches ä la Phanerogamie. 

Publie sous forme de livraisons, de 1825 ä 1838, l'ouvrage com- 
prcnd six tomes de texte en dix volumes er quatre tomes d'atlas en 
scpt volumes. 
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« Girelle Pao, ile de Taiti, 
Girelle ä demi paree, Ile Mau- 
rice, Bevalet pinx., Coutant 
Stulp. », Histoire naturelle, 
Zoologie, Atlas, pl. 35, taille- 
douce en couleurs rehaussee 
au pinceau. 

189 



GRANDS I. IVRES DE VOYAGES MARITIMES 

ýý ýý 

ý_. -, 
17 

--- -ý --, 

Alsullbir La LI), 91 ý_ ýi ý- 

eýii, Mit 
7' 1/i ý_ iýR 

/_ý 
ýý 

/ii 

4; 4aý'LOtjltt! ýt', 

ýý ý, 

1.7' 1, AI 

't 9 dn 21,8 29D1,11 t24 m-e U -4D 
ýi 

S,, ýn ý, " \I iwr , {c .. E. 11. ý, \Lmqui"Jr Cl. I. H\IO\T-ru\\t. IUU., 

EX BIIZtiLIE 

on' lrn_lnnpirrn Jr ? on(' cdtrnrc ýD. J. r: (': `: D r. l'. 11.11 It1>I., ! Ilmiotrc Jc ln! ILtrinr rt Jrolýulmtiru; 

Z, 

w 

Jýl, +toll`f ýll 
l'lot iqt . 

ý_ 

lý 
1f 1ý 11' 

833? 8ý"9'8'%A 33, 
` 

9.83333^88,9;. °3: 8)91'3? Q'9Q 
nuc 

-ý1,826ý_ý 

J 
_ý 

190 



LOUIS-ISIDORE DUPERREY 

BPUN Texte: A 1013 
Atlas: 84.1.2 

Demi-reliure en chagrin vert 

L'Imprimerie royale n'intervient pas dann cette publication. De plus 
en plus contest e par les libraires de Paris, agacds par sa position de 

monopole, eile s'engage moins dans la fabrication des grands ouvra- 
ges. L'importance croissante de l'illustration dans les livres de voyagc 
explique aussi son retrait: sa spdcialitd est la composition et l'impres- 

sion de livres de texte pour lesquelles eile dispose d'un matdriel typo- 
graphique important et diversifid. Elle n'est pas dquipde, en revanche, 
pour dtablir des grands recueils d'estampes. L'ouvrage parait chez 
Arthus Bertrand, tue Hautefeuille, qui confie l'impression du texte ä 
Firmin Didot et celle des planches aux imprimeries de Rdmond et de 
la Veuve Drouart. 

Duperrey, Louis-Isidore. - Voyage autour du monde, execute par ordre 
du Roi, sur la corvette de Sa Majeste, la Coquille, pendant les annees 
1822,1823,1824 et 1825... /et publie... par M. L. I. Duperrey, capitaine 
de tregate, 

... commandant de I'expedition. - Paris: A Bertrand, [1825]- 
1830 [i. e. 18381. -6t. de texte en 10 vol. et 4 t. d'atlas en 7 vol. ; 32 
et 58 cm 

Dans le goüt romantique de 1'epoque, l'editeur fait composcr, pour 
les atlas, des pages de titre exuberantes qui presentent un salmigon- 
dis de lettres de fantaisie melees ä un enchevetrement de Filets en 
volutes. 

Dans sa conception generale, l'ouvrage est similaire ä celui de Frey- 

cinet. L'illustration est recueillie dans de grands atlas qui viennent com- 
pleter les volumes de texte, de Format plus petit. Elle est grave en 
taille-douce. Une partie des planches est imprimee en couleurs avant 
d'etre coloriee manuellement. 

La gravure est confiee ä des artistes tonfirmes, tels Ambroise Tardicu 

ou Coutant. L'iconographie mele les sujets les plus divers, paysages, 
scenes de navigation, costumes, portraits, objets de la vie quotidienne, 
etc. Toutefois, eile ne comprend pas de cartes: celles-ci sont publiees 
dans l'atlas consacre ä l'Hydrographiequi renferme de superbes cartes 
marines etablies par les officiers de l'expedition : Duperrey, Berard, 
Lottin, Blosseville et Blois. La plupart des dessins de l'Histoire dn 
Voyage sont de la main de Lejeune, mais semblent avoir ere retou- 
ches par Antoine Chazal, artiste animalier qui enseignait au Museum 
d'histoire naturelle de Paris, et dont la signature accompagne celle de 
Lejeune dans de nombreuses compositions. Artiste amateur, Lejeunc 
eeait doue d'un beau talent. D'un traft leger, il parvient ä degager 
I'essentiel d'un paysage ou d'une figure et ä creer wie atmosphere. 
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Les vues qu'il prend des iles des mers du Sud sont particulierement 
reussies, avec leurs lointains vaporeux baignes d'une douce lumiere. 
Precisons cependant que ses compositions ont ete magistralement 
traduites pour l'impression : elles ont beneficie du savoir-faire de plu- 
sieurs artisans: le graveur Ambroise Tardieu, l'imprirneur en taille- 
douce et des coloristes. 

Si l'on en croit le rapport fait par Arago ä l'Academie des sciences 
sur l'expedition de Duperrey, Lejeune se serait servi de «moyens 
optiques » pour tirer ses portraits: « La ressemblance, d'aures le temoi- 
gnage unanime des officiers de la Coquille, est ainsi plus parfaite que 
l'on ne l'avait jamais obtenue avec d'autres methodes. » 

«Plan de I'ile Borabora leve 

par MM. Les officiers de la 
Corvette de S. M. La Coquille 

sous la direction de M. L. 1. 
Duperrey (mai et juin 1823), 
grave par Ambroise Tardieu », 
Hydrographie, Atlas, pl. 5, 
taille-douce. 

«Pleurostachys Urvilliana, 
Bessa pinx., Dumesnil sculp. », 
Histoire naturelle, Botanique, 
pl. 31, taille-douce. 
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Dumont d'Urville et l'Astrolabe 
sur les traces de La Perouse (1826-1829) 

Portrait de Dumont d'Urville, 
par Maurin, in Voyage de la 
corvette l'Astrolabe.... frontis- 
pice, lithographie. 

Titre-frontispice des atlas du 
Voyage de la corvette l'Astro- 
labe.... taille-douce. 

JULES-S1? BASTIEN-C1? SAR DUMONT D'URVILLE 
(Conde-sur-Noireau, Calvados, 23 mai 1790 - Meudon, 
dans un accident ferroviaire, 8 mai 1842) 

Ayant perdu son pere ä l'äge de 7 ans, Dumont d'Urville est recueilli 
par son oncle, l'abbe de Croisilles. 11 fait ses humanites aux colleges 
de Bayeux et de Caen oü se forme son goüt pour la botanique et les 

sciences naturelles en general. En 1807, il entre dans la Marine impe'- 

riale comme aspirant provisoire. En 1812, il est enseigne ä Toulon. 
En 1814, il monte ä bord de la rille-de-Marseille qui ramene de Naples 
la Eimille d'Orleans. En 1818, il participe, sur la Chevrette, ä une mis- 
sion hydrographique conduite par le capitaine Gaultier-Duparc en 
Mediterranee orientale. Au cours de cette expedition, il fait la decou- 

verte, a Milo, d'une superbe statue qui devait devenir celebre: la 1/ nii. 
de Milo. 11 en fair l'acquisition et la ramene ä Paris. Louis XVIll L 

recompense en le ftisant chevalier de Saint-Louis et le nomme lieu- 

tenant de vaisseau. De 1822 ä 1825, il est commandant en second 
de la Coquille. Au terme de ce voyage, il reýoit le grade de capitaine 
de fregate et le commandement de l'Astrolabe (il s'agit de l'ancienne 
Coquille) pour explorer les Parties encore peu connues de la Polyne- 

sie, telles la Louisiade, la Nouvelle-Guinee, la Nouvelle-Bretagne, la 

c6te nord-est de la Nouvelle-Zelande, les iles Fidji, etc. 11 est egale- 

ment Charge de rechercher les traces du naufrage de La Perouse. 
Parti le 25 avril 1826, l'Astrolabe revient ä Marseille le 25 mars 1829 

avec une riche cargaison scientifique. Promu capitaine de vaisseau 
le 8 aoüt 1829, d'Urville ne parvient pas a entrer ä l'Academie des 

sciences comme il le souhaitait: il se voit meme refuser un poste aux 
Cartes et Plans. Apres une periode de semi-disgräce, il obtient le com- 
mandement d'une mission scientifique dans les terres australes gräte 
ä la bienveillance du roi Louis-Philippe. L'expedition, qui quitteTou- 
lon le 7 septembre 1837, compte deux navires, l'Astrolabe et la Zelee, 

une gabarre elevee au rang de corvette et commandee par Charles- 
Hector Jacquinot. L; un des objectifs est d'atteindre le 70c parallele au 
sud du detroit de Magellan afin de verifier si la navigation y est pos- 
sible. Mais, des le 64c degre de latitude, Dumont d'Urville se heurte 
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ä la banquise. 11 met ensuite le cap vers les Marquises, 'Iähiti et passe 
par Vanikoro, les Salonion, les Mariannes et les Philippines avant de 

redescendre sur la T3smanie pour soigner son equipage atteint du scor- 
but. 11 pousse ä nouveau vers le sud et decouvre une terre ä laquelle 
il donne le nom de sa femme, Adelie. Le 6 novenibre 1840, il jette 
l'ancre ä Toulon *. Ses exploits lui valent le titre de contre-amiral et 
la Brande medaille d'or de la Societe de geographie. 11 meurt le 8 mai 
1842, pres de Meudon, lors d'un des tout premiers accidents de che- 
mins de fer survenus en France. 

Le voyage 
Dans cette expddition, Dumont d'Urville est admirablement secondd 
par des officiers de valeur dont certains sont d'anciens camarades 
(le lieutenant de vaisseau Charles-Hector Jacquinot, soll second, et 
l'enseigne Victor-Charles Lottin, fdru d'astronomie) et par des savants 
rompus au voyage en mer. 11 embarque ainsi le mddecin Jean-Rens 
Constant Quoy et le chirurgien-major Joseph-Paul Gaimard qui 
s'dtaient distinguds sur l' Uranieen tant que naturalistes. Ldquipe scien- 
tifique comprend encore Pierre-Adolphe Lesson, frere de Rend- 
Primevere, qui se voit confier les recherches botaniques. Coninle 
dessinateur, d'Urville peut compter sur le crayon de Louis-Auguste 

Roussette de Tonga, [par 
Prevost], Atlas zoologique, 
pl. 8 des Mammiferes, 
taille-douce en couleurs 
rehaussee au pinceau. 

Pages 196-197: 
«La Corvette ('Astrolabe en 
perdition sur des recifs (Tonga- 
Tabou), de Sainson pinx, 
A. St. Aulaire Lith, fig. par 
V. Adam », Atlas historique, 

pl. 67, lithographie. 
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«Kanguroo ä queue courte, 
fernelle (Nouvelle-Hoflande), 
J. G. Pretre pinx, M"'E' Massard 
sc. », Atlas zoologique, 
Pl. 19 des Mammiferes, taille- 
douce en couleurs rehaussee 
au pinceau. 
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de Sainson et sur la plume de Barthelem y Lauvergne en tant que 

secr taire. 
QuittantToulon le 25 avril 1826, l'Astrolabepasse par Teneriffe et 

les iles du Cap-Vert, atteignant la Nouvelle-Hollande le 7 octobre. II 

en Longe la c6te sud et fair reläche a Port Western puis ä Port Jack- 

son. Les chefs de l'expedition sont reýus froidement par les Anglais 

qui pensaient que la France cherchait ä fonder des etablissements en 
Australie. En fair, le gouvernement franýais avait alors des visees sur 
la Nouvelle-Zelande. D'Urville devait faire un rapport sur cette ile, 

qu'il aborde en janvier 1827. L'expedition se rend ensuite aux iles 
des Anis, ä Tonga-Tabou oü les naturalistes observent une superbe 
chauve-souris, la roussette de Tonga, qui fera l'objet d'une des plus 
helles planches de l'Atlaszoologique: «Nous avons trouve ces animaux 
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ýn r: u1J1 11 <>111 h1 tu viILt ýIý . 
Aluu. t ýt ;t lui J, 1 liltitt 1, 

plaisent plus particulierement sur les casuarinas oü ils se reunissent 
par centaines. On les voit voler en plein jour et malgre l'intensite de 
la lumiere (... )» (cf. Zoologie, par Quoy et Gaimard, t. 1, p. 77). 

L'Astrolabe navigue ensuite vers les Fidji oü d'Urville s'emploie 
preciser la position de nombreuses iles avec l'aide du Pils du chef de 
Viti Levu. Il fait une courte escale d'exploration dans l'archipel des 
Loyalty avant de se mettre ä l'abri au havre Carteret, en Nouvelle- 
Irlande. Reparti pour la Nouvelle-Guinee, il mouille au havre Dorey, 

explore par la Coquille. Les naturalistes ont la surprise de decouvrir 
dans cette region deux marsupiaux, le «kanguroo d'Aroe» et un «genre 
peramele, qu'on ne croyait appartenir qu'ä la Nouvelle-Hollande». Cc 
dernier animal scra ramcný cn l. umlýc, cýtnscrýý d; in, unc" s�lu1i011 
« d'esprit de vin 

Le 25 septembre l'Astrulrtbe est ä Amboine. Elle yf iit reläche j us- 
qu'au 10 octobre et franchit ensuite le detroit de Torres ralliant Hobart 
Town, en Tasmanie, en longeant les cötes australiennes. Durant ce 
sejour, Dumont d'Urville apprend qu'un capitaine anglais, Peter 
Dillon, vient de decouvrir, dans une ile des Santa-Cruz, les debris d'un 
des batiments de La Perouse. Il renonce alors ä se rendre en Nouvelle- 
Zelande, oit il se proposait de faire des observations, et met le cap sur 
Tucopia (Santa-Cruz) o%t Dillon avait trouve chez les naturels des 

objets ayant appartenu ä l'expedition. De lä, il se fait conduire a Vani- 
koro, sur les lieux du naufrage. 11 reussit ä localiser l'endroit et ä ex- 
traire des recifs quelques objets, dont une «ancre de dix-huit cents 
li\vres environ sans jas», un «canon court en fonte», un « pierrier en 
bronze» et tute «espingole en cuivre». Mais, malgre ses enquetes aupres 
des indigenes, il ne parvient pas ä dclaircir les circonstances du drame. 
1 
. es insulaires ne cessent de se derober ou de donner des informations 

contradictoires. 11 semble pourtant que des membres de l'expedition 

auraient reussi ä aborder mais auraient ete massacres par les sauvages 
et leurs «os auraient servi (... ) ä garnir leurs fleches». Selon une autre 
ersinn, quelques-uns auraient construit un canot et quitte l'ile. 

1 )umont d'Urville decouvre que la vie des habitants a ete boulever- 

sre par le naufrage des vaisseaux de La Perouse. Le fer extrafit des epaves 
les a enrichis «au-dekä de toute espdrance» en detruisant malheureu- 
sement «presque entierement leur industrie primitive. Ils avaient cesse 
de fabriquer aucune hache en coquillage ou en pierre: tous leurs ins- 

u uments, leurs arcs, leurs ornements provenaient (... ) des iles voisines 
et surtout de Nitendi, dont les habitants venaient echanger ces objets 

N, iluid (lii li, iv (, lItult t 

I 
«Foret au havre Carteret 
(Nouvelle-Irlande), de Sainson 
pinx, Himely sc. », Atlas histo- 
rique, pl. 109, aquatinte. 
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ä Vanikoro contre des morceaux dc 1cr. (: ýE, ýnýl. iný nHnL dc 

richesses commenýait ä s'epuiser» (voir Histoire du Voyage, t. 5, p. 196). 
Pour commemorer le drame qui s'etait joue sur ces rivages quarante 

ans plus rät, Dumont d'Urville fait edifier un monument ä la memoire 
du grand navigateur et de ses hommes. Les objets qu'il ramene en 
France seront identifies par le seul survivant de 1'expedition : Barthe- 
lemy de Lesseps (cf. p. 166). Les debris retrouves alors ne concernaient 
que 1'Astrolabe. La decouverte de 1'epave de la Boussole, en 1964, per- 
mettra de mieux preciser les circonstances du drame. Si celle-ei avait 
peri corps et biens, l'Astrolabe, echouee sur les recifs, sernble avoir Ate 

videe de son contenu. Mais qu'est-il advenu de ses occupants ? Lc n1\ 
tere reste entier. 

Ayant rempli sa mission, Dumont d'Urville quitte Vanikoro kc 
17 mars 1828 pour l'ile de Guam. 11 y reläche jusqu'au 2 mai pour 
permettre ä son equipage, souffrant du scorbut, de se r tablir. 11 gagncc 
ensuite Bourou (en juin), Amboine (au debut juillet), puls Batavia. 
Durant le voyage de retour, il fait escale aux iles Maurice et Bourbon 
(en novembre) et parvient ä Marseille le 24 fevrier 1829. 

Les collections d'histoire naturelle rassemblees par les savants d, 
l'Astrolabesont considerables. Si l'on en croit Cuvier, qui dresse im 
bilan de l'expedition pour l'Academie des sciences, elles sont bien supLý- 
rieures a Gelles de 1' Uranieet de la Coquille. L'iconographie du voyage 
est, eile aussi, d'une Brande richesse. Mais le succes de la mission den i 
surtout ä la qualio des observations scientifiques, voire politiques. 

MIalgre son ampleur, la masse documentaire est rapidernent inven- 

toriec et la publication du voyage realisee en Ging ans, un temps record 
pour un ouvrage forme de quinze volutnes de texte er Sept volumes 
dc planches. L'editeur est un des libraires en vue de la capitale fran- 

Saise: J. Taste. 

Dumont d'Urville, Jules-Sebastien-Cesar. - Voyage de la corvette I'As- 
trolabe execute par ordre du Roi pendant les annees 1826-1827-1828- 
1829 sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville, capitaine 
de vaisseau/publie par ordonnance de Sa Majeste. - Paris: J. Tastu, 1830- 
1835. - 15 vol. de texte et 7 vol. de planches; 24 et 53 cm 

I, rdi', rc par Ihunont dVrvillee, I'Ilr-ýtorn, (Irr rrntplit cinq 
Forts volumes de texte (plus de 3000 pages). Illustres de jolies vignettes 
sur bois et de quelques tailles-douces reprdsentant surtout des scenes 
clc navigation et des naturels, ils sont accompagnds de trois grands atlas 
comprenant pres de 240 planches lithographides. Celles-ci ne repre- 

IýýIl. inýlr. Uli Iild Air I, I (J()(iv(ýll( 1 

BPUN Texte: 84.4.3 
Atl, is: 84.1.1 
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sentent qu'un echantillon de la production artistique foisonnante c1 

Nature) de la Nouvelle-Hollande. 

Naturel de Tonga-Tabou. 

BPUN Texte: 84.3.10-12 
Atlas: 84.1 

.1 
bis 

curieux et d'une maniere generale aux papillons, aux mollusques i 

aux oiseaux. L'edition de la partie scientifique est bien sür confic, 

aux savants de l'expedition: la Zoologie ä Quoy et Gaimard, la Faul, 

entomologique de l oc(', t; i I ýiri/irýrrr ä 13oisduval, la Roiiiii qrn� ä 1, essoýn, 
seconde par Richard. 

l'infatigable Sainson, qui illustra d'un crayon rapide tous les &enemen i 
notables du voyage, parfois avec 1'aide de Franýois Paris, un des ensc 
gnes de ! 'Astrolabe. Tastu confie l'impression des planches ä des mal 
sons reconnues, telles que Lemercier ou Langlume. Des dizaines d'ar 

tistes sont engages pour traduire les dessins de Sainson. Le choix d1 
la Lithographie explique en partie la celerite de l'execution: cette tecli 
nique nouvelle dans l'art du livre est d'une extraordinaire soupless, 
Elle consiste ä fixer le dessin sur wie pierre calcaire au moyen d'un 

entre ou d'un crayon gras, ä soumettre ensuite celle-ei ä l'action d'u, 
bain d'eau acidulee avant de l'encrer au rouleau. S'il etait encore pL 
employe dans le domaine scientifique qui exigeait beaucoup de pr, 
cision, le procede etait suffisamment maitrise' pour rendre des con 
positions «artistiques». Or, c'est a cette categorie de documents qu'al 
partenaient les dessins et les aquarelles de Sainson representant d( 

vues, des paysages, des scenes ou des portraits. Si Fon excepte quelqu, 
planches representant des naturels, des habitations ou des piro, ''i 
assez finement coloriees, la plupart des planches sont en noir. 

Pour les Sujets de sciences naturelles, Tastu ne prend aucun ris( 
il s'en tient, selon la tradition, ä la taille-douce. Une cohorte d'aqu. i 
fortistes et de burinistes graveront les dessins fournis, pour la plupari 
par des artistes parisiens gravitant autour du Museurn d'histoire nani 
rolle. Le luxe de la couleur sera reserve aux specimens interessants ou 

*Sur cette expedition consulter: 

Dumont d'Urville, Jules-Sebastien-Cesar. - Voyage au pöle Sud et dans 
l'oceanie sur les corvettes l 'Astrolabe et La Zelee: execute par ordre 
du Roi pendant les annees 1837-1838-1839-1840 sous le commandement 
de M. J. Dumont d'Urville, capitaine de vaisseau/publie par ordonnance de 
Sa Majeste [t. 4 ss.: ] sous la dir. superieure de M. Jacquinot, capitaine de 

vaisseau, commandant de La Zelee. - Paris: Gide [puis] Gide et J. Baudry, 
1841-1854 - 23 vol. de texte et 7 vol. de planches; 23 et 55 cm 
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sde politique; 9). 
Reprod. photomdcanique de I'ed. de Geneve, 1580. 

LERY, JEAN DE, Histoire dun voyage fait en la terre du Bresil, autrement dite 
Amerique..., dtablissement du texte et glossaire de Michel Contat, Lau- 

sanne, 1972 (Bibliotheque romande). 

Atlas 

GnnrýI ýuGrý Cýrlliýuýrr<l, Paria, 19') 
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Recits de voyages et d'expeditions maritimes 
conserves ä la Bibliotheque publique et universitaire 
de Neuchatel 
Notices etablies par Michael Schmidt 

Remarques preliminaires: 
La liste alphabctique ci-dessous reunit un certain nom- 
bre d'ouvrages sur les Brands voyages niaritinies et quel- 
ques autres livres sur la navigation, tous parus avant 
1850. lI ne s'agit pas d'une liste exhaustive tnais d'un 

choix - ce qui peut paraitre regrettable - qui pennet 
au lectewr de se glisser dans le röle d'explorateur de 
la bibliotheque et de faire 1ui-meine de nombreuses 
decouvertes 

passionnantes. 

Les titres precedes d'un asterisque signalent des ouvrages 
dort un exemplaire se trouvait dans la bibliotheque de 
bord de I'expedition de La Perouse. 

'Anson, George. - Voyage autour du ntonde fait dans 
les annees MDCCXL, 1, II, III, IV par George Anson, 
prisententent Lord Anson, commandant en chef 
d'une escadre envoyee par Sa Majeste britannique dans 
la mer du sud l tire des journaux & autres papiers de 

ce seigneur & publie par Richard Walter, maitre es arts 
& chapelain du Centurion dans cette expedition; tra- 
duit de l'anglois. -A Amsterdam; et ä Leipzig: chez 
Arlcstee & Merkus, 1749. - [8], XVI, 333, [1] p., 
34 f. de cartes et pl.; 4° (27 cm) 
I'raduction par Flic de Joncourt de: A voyage round the world, 
in the yea s MDCCXL, 1,11, III, IV by George Anson, Esq., com- 
nrander in chir f 'ofrr squadron of His Majesty 's ships, seht upon an 

ýpedi[ion to Ilse South-Seas (London, 1748). - Une premiere edi- 

CiOn anglaise avait paru ä Londres en 1744 sous Ie titre: A voyage 
10 the South-Seas and to n[any other parts of the world perl rmed 
fror)/ [he month of'Septenrber in the year 1740 to Jture 1744. 

- Page dc titrc imprimcc en rouge et noir avec belle vignette des- 

S1nCe et grave par Jac. Polkema, 1748, representant un com- 
bat naval (bataille entre Ie Centtu"ion d'Anson et Ic galion de 

Marille; cF. la planche 32); au-dessus: medaillon avec le por- 
trait d'Anson, le Wut encadre d'objets evoquant la navigation 
(Sextant, boussole, carte, globe, etc. ) et les exploits militaires 
(canons, armure, butin). - Planches en taille-douce dont quel- 
ques-ures signces: «F Bakkerfecit, 1748» (n°' 1,2,13,32). 

- Les titres et explications des planches et cartes sont bilingues 

bollandais-franýais. - Un complement a etd publie sous le titre: 
Voyage ä la mer du sadFait par quelques officiers commandants 
le vaisseau Le Wager (Lyon, 1756). - Dans notre exemplaire, 
ce complement est relie ä la suite du r cit d'Anson. 

BPUN 23.2.3 

Idem, edition in-octavo: A Geneve: chez Henri-Albert 
Gosse, 1750. -3 vol. (XXXIV, [2], 184 p., f. de cartes 
et pl. 1-8) ([4], 303 p., f. de cartes et pl. 9-26) ([41,218, 
[2] p., f. de cartes et pl. 27-34); 8° (20 cm) 
Titre imprime en rouge et noir. - Les illustrations en taille-douce 

ne sont pas signees; legendes uniquement en franýais; toutes 
depliantes. - Notre exemplaire tote A 901 avec ex-libris de la 

famille de Pury. 

BPUN (deux exemplaires) 79.18.2 bis/A 901 

Anson, George. - Voyage autour du mondefait dans 
les annees 1740,41,42,43 & 44 par George Anson, 

commandant en chef l'escadre de Sa Majeste britan- 

niquel traduit de I'anglois. -A Paris: chez Quillau Pere: 
[chez] Quillau Fils: [chez] Delormel: [chez] Le Loup, 
1750. -3t. en 4 vol. ([1 ], XXXIV, [4], 283, [3] p., [8' 
f. de cartes er pl. ) ([3], 215, [5] p., [7] E de cartes i 
pl. ) ([3] p., p. [217]-468, [7] p., [9] £ de cartes et pl. ) 
([31,328 p., [8] f. de cartes et pl. ); 12° (18 cm) 
II s'agit de la meine traduction fran4aise que celle publiee en 1741) 
ä Amsterdam et Leipzig mais revue et corrigee par les editeur, 

parisiens (cf. l'Avisau lectetrr). - l'itre imprimc en rouge et noir. 

- Les illustrations (en taille-donce) ne sont pas signces, 1I 1'cy 

ception de la plupart des cartes. l,: u "I mit , I� 

cartes et planches soni dchlianiý s. 

BPUN 79.18.2 

Anson, George. - Voyrrge aulour drr monde fitit dans 
les annees MDCCXL, 1,11,111, IVpar George Anson, 

presentementLordAnson, commandant en chefd'une 
escadre envoyee par Sa Majesttr britannique dans la 

mer du sudl tire des journaux & autres papiers de ce 
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chapelain du Cetunrion dans cctte expedition; traduit 
de l'anglois. - Nouvelle edition. -A Amsterdam; et 
t Leipzig: chez Arkstee & Merkus, 1751. - [8], XIV, 
330 p., [35] £ de cartes et pl. ; 4° (26 cm) 
D'apres l'Avertissementdes libraires, la nouvelle edition osurpasse 
lrr prtaWetue it divers egards. Les frgures en ont et6gravees avec beau- 

coup plus de soin par de tres-habiles maitres: le papier en est plus 
beau, eä- elle est ornee de belles vignettes. On y trouvera aussi une 
mappe-monde dressee par M. Belin, Ingenieur ordinaire de marine, 
oh la route de ce voyage est marquee avec la derniere exactitude. » 
- 10 planches (eaux-fortes) sont signdes: F. Bakkerfecit, 1749,. 
(ou a..., 1750»); la pl. p. 162 (= n" 17 de la premiere edition) 

est signee «C. F Maustaller fecit». Le rdcit du voyage est prdcddd 
par la nouvelle carte de N. Bellin. - Contrairement ä la premiere 
edition, les titres et explications de planches et cartes ne sont plus 
bilingucs hollandais-franýais mais seulement en franýais. Seule 
la carte de N. Bellin est bilingue franýais-allemand. 

- Sur la page 
de titre, la vignette de I edition originale a dtd remplacde par une 
vignette allegorique non signee Les bandeaux gravds sur bois des 

titres de depart des trois livres ont dtd remplacds par des vignettes 
en taille-douce dont la premiere, dessinee par C. N. Cochin Pils 

et gravee par P. Ingram, evoque la bataille entre le vaisseau d'An- 

son et le galion de Manille. - Notre exemplaire tote 84.17.9 avec 
Papillon imprimd tolle au verso du faux-titre: »Se vend h Bor- 
deaux, ehez J. C happuis ahne, libraire, Place Royale ä l'entree de 
lrt nouvelle bourse». - L'exemplaire cotd 3Y 220 avec ex-libris 
de la bibliotheque L'Eplattenier. 

BPUN (deux exemplaires) 84.17.9/3Y 220 

/Anson: complementl 
Voyage ä la mer du sud fait par quelques ofciers 
cotnmandants le vaisseau Le Wager: pour servir de suite 
au voyage de Georges Anson / traduit de l'anglois. - 
A Lyon: chez les freres Duplain, 1756 (A Lyon: de 
l'imprimerie de Louis Buisson). - [3], XVI, 185, XIII, 
1] p.; 4° (27 ctn) 

1)'apres l'Avertissement, ce �supplement» au voyage d'Anson a 
rtr compose ;l partir des mcmoires de quarre officiers du 
Urger: John Bulkeley er John Cummins A voyage to rhe Soeuh- 

j(Ws in theyears 1740-1 (London, 1743), Alexander Campbell, 

/he sequel to Bulkeley and Cummins's voyage to the South leas 
(1 undon, 1747), IsaacMorris, Anarrativeofthed. angersanddis- 
t�sses which befell Isaac Morris, andseven more ofthe crew, belon- 

ingto the Wagerstoreship... (London, 1751 ?) et I'anonymeAn 

/Jictin narrative ofthe unfortunate voyage and catastrophe ofHis 
1lajestys ship Wager (London, 1751). - D'apres Barbier, Ie com- 

hilateur er traducteur est I'abbe Rivers; traduction retouchee par 
I'ahbe Laugier. - Le Wrrger, capitaine Cheap, faisait partie de 
1'cscadron d'Anson, mais fit naufrage en Patagonie. L'equipage, 

d 
. tbord dcs conuFces Ii itrrs, puls i sc rcudre ä liucnos ýAirr. 

- Page de titre imprimcc en rouge et noir avec vignette alle 
gorique et devise " Justitia et Pax osculatae stnrt», dcssincc h. n 
Delamonce. Au-dessus du ritre de dcpart, grande vignette alle 
gorique: une escadre dann la tourmente, Neptune avec son 1 ti 
dent et accontpagnr de ses chevattx, Eole ouvre le sac qui 1,11 
ferme les tempetes, dessincte par Delanionce et grave par I.. 1r 
Grand (railles-dnurc). Notre czrntlýLiirc rclic it la uwitc du rc, it 
d'Anson (Amst, J ýim, 1 1')i. 

BPUN 23.2.. 1 

Idem, editiou in-12: A Lyon: chcz les frcres l)uplain, 
1756. - [31, XXXVIII, [11,427, XXVI, [411 p-; 1 _'° 
(17 cm) 
Notre exemplaire avec ex-libris de la funilic de I'un. 

BPUN A 6099 

Arago, Jacques. - Promenade arrtour drr monde perr- 
dant les annees 1817,1818,1819 et 1820, su r les cor- 
vettes du roi l'Uranie et la Physicienne, contmaudres 
par M. Freycinetl par J'. Arago, dessinateur de I'exlu'- 
dition. 

- Paris: Leblanc, 1822. -2 vol. (XXX, 452 p. ) 
(506 p. ); 21 cm + atlas historique et pittoresque (121 
f., [ 11 f. de carte, [25] f: de pl. ; 34 cm) 
Lt plupart des illustrations (lithographies en noir et blanc p; u I : ui 
glume d'apres des dessins de I'auteur) ne figurent pas Jans I': It1.1. 
historique de l'edition ýofficicllc» de I'expedition de Preyrinci 
(Paris: Pillet Aine, 1826) ; par exemple, la vue des Moniagius ral 
caniquessur I'ile de I imor, les deux planches representant I'c\r 

cution de peines capitales par [es indigcnes des iles Sand\\ iu li 
(Hawaii), la Chasseau tigreau Paraguay, etc. U'autres planchcs 
ont ete reprises dann la «grande>, cdition, soit sann modiliiestion 
(par exemple la Jetrne frlle de Grrhaut allant ir la messe, grande 
ed. n" 65 ou la Jeune f mme des iles 5' urdreich dmrsrtut, grande cd. 

n" 88), soit sous forme d'un sujet plus ou moins retravaillc (par 

exemple la sccne de la rencontre avec des indigcnes qui tirent ä 
l'arc, grande ed. n" 32) ou integre comme detail dans un ensemble 
plus important (Manii're de feire drr fern... 

, grande cd. n" 46). 

BPUN Texte: A 8355 

Atlas: 58C. 1.17 

Aubin, Nicolas. - Dictionnaire de marine: contenant 
les termes de la navigation et de l'architccturc navale: 
avec les regles & proportions qui doivent y etre obscr- 
vees: ouvrage enrichi de figures rcpresentanr divers vais- 
seaux, les principales pieces servant ä leur construction, 
les differens pavillons des nations, les insrrumens de 
mathcmatique, outils de charpenterie & menuiscrie 
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concernant la fabrique, avec les diverses fonctions des 
officiers. - Seconde edition / revue, corrigee & aug- 
mentee. -A Amsterdam: chez Jean Covens & Corneille 
Mortier, 1736. - [13], 879, [ 11 p., [24] f. de pl. en Par- 
tie dcpl.: nombr. ill. ; 4° (26 cm) 
Dictionnaire 

en fran4ais avec les termes equivalents en hollan- 
dais, ftcilitant ainsi la lecture et la traduction d'ouvrages des 
Pays-Bas. Pour l'explication des termes nautiques, l'auteur s'est 
largemeut inspire du traitc de Nicolaas Wissen: Aeloudeen heden- 
daegsche scheeps-bo, c, o en bestier (cf. I'avertissement). - La 1 edi- 
tion du Dictiou, airea paru ä Anisterdatn: chez P. Brunel, 1702. 

- L'illustration se compose de 24 planches hors-texte er de 
2 vignettes en taille-douce er de nombreuses illustrations gra- 
vees Sur bois Clans le texte. Le titre-frontispice est signe J. Lan, s- 
veld inv. et fic. ". Ces artiste a aussi signe la planche inseree ä la 

p. 689.8 autres planches representant divers types de bateaux 

sollt signecs �D. S. fcit" (pp. 145,155,157,171,565,789), 
toutes les autres sont anonymes. La vignette heraldique au debut 
de I'cpitre dcdic: Loire est signee , <J. V. Schley inm et sculp. - 
Dans notre exemplaire, ('ordre des planches est partiellement 
derangc: la planche ä inserer ä la p. 155 se trouve une seconde 
fois Ll la p. 565; la planche concernant la p. 789 se trouve s la 

p. 585 et la planche de la p. 665 se trouve ä la p. 789. 

BPUN A 294 

*Barrow, John. - Abrege chronologique ou Histoire des 
decouvertes faites par les Europiens dans les diffirentes 
Parties du morde/extrafit des relations les plus exactes 
& des voyageurs les plus veridiques par M. Jean Bar- 
row, auteur du Dictionnaire geographique; traduit de 
l'anglois par M. T; u-ge. - Paris: chez Saillant: [chez] 
Delormel: [chez] Desaint: [chez] Panckoucke, 1766. 

- 12 vol. ([1], 448 p. ) ([1], 461 p. ) ([1], 459 p. ) ([1], 
454, [1]p. ) ([ 1 ], 1V, 448 p. ) ([ 11,439 p. ) ([ 1 ], 428 p. ) 
([1], 431, [1] p. ) ([1], 447 p. ) ([1], 449, [4] p. ) ([1], 
440 p. ) ([1], 438, [1] p. ) ; 12° (18 cm) 
Traduction 

abrcgee de: A (-I), 'onologieal ab)-idg7�ent or history of 
discove, -ies made by Europeans in dif renn parts ofthe world (ano- 

nyme, London, 1756) ; nouvelle edition anglaise, avec mention 
du compilatcur, publicc sous le titre: A collectio, ofauthentic, 
useficl a� d eutertaining voyages anddiscoveries... (London, 1765). 

- Conipilation de rccits de voyages, depuis Christophe Colomb 
(1492) ä Dodingron (1755). D'apres la preface du rraducteur 
(vol. 5), ce recueil, qui contient des rccits de navigateurs, est en 
quelque Sorte le complcment du recueil de l'abbe Prevost qui 
contient aussi et surtout les �voyagesde terre". Dans la forme abre- 
gte de Barrow, ces rccits « sollt dýQages des variatio, s de l aiguille 
aimanie ', des jon"naux minutieux de toes les cha� gerne� ts de temps, 
er de beaucoup d 'autres parties, tres-buntes pour instrrcire des navi- 
gateurs; mais inutiles pour ceux qui ne veulent pas entreprendre de 

faire les m mes voyages» (vol. 5, p. 111). - L'ornement se limite 

aux bandeaux (bois) au dibut du texte, dont certains evoquent 
le theme de la navigation. 

BPUN 23.9.1 

Baston, Guillaume Andre Rene. - Narrations d'Omai : 
insulaire de la mer du Sud, ami et compagnon de voyage 
du capitaine Cook/ouvrage traduit de 1'0-Ttitien, par 
M. K***; & public par le capitaine L. A. B. -A Rouen: 

chez Le Boucher le Jeune; &ä Paris: chez Buisson, 
1790 (ä Rouen: de l'imprimerie de la Veuve Laurent 
Dumesnil, 1790). -4 vol. ([10], 446, [1] p., portr. en 
front. ) ([1], 492, [4] p. ) ([ 11,480, [4] p. ) ([ 1 ], 462, [zi 

p. ); 8° (21 cm) 
Composc en fran4ais par Guillaume Andre Rene Baston 
d'apres Qucrard. - Sur son lit de mort, un Franýais nomme 1. a 
rent K*** aurair donnc ä I'cditeur, qui se cache ä son tour dL i 
riere les initiales du «capitaineL. A. B», une bojte renfermant dcil 

gros manuscrirs: la version originale des rccits d'Omai en taL 
tien er la traduction fran4aise crablie par Laurent K'''. Se pose 
cvidenunent la question de Ieur authcnticitc; L. A. B. y rcpond 
plutöt par ('affirmative... - Le frontispice anonyme en taille- 
douce conrient un mcdaillon avec le portrait d'Omai er une 
vignette Oman; amene en Angletere par /e Cap. "e Furneaux. 

BPUN 78.18.8 

*Bougainville, Louis Antoine de. - Voyage autour du 

monde, par la frdgate du roi La Boudeuse et la flute 
L'Etoile, en 1766,1767,1768 c 1769/ [de Bougain- 

ville]. -A Paris: chez Saillant & Nyon, 1771 ([A Paris] : 
de l'imprimerie de Le Breton). - [6], 417, [3] p., 19 
[i. e. 20] f. de cartes, 3 f. de Pl.; 40 (25 cm) 
Cartes numerotees Pl. 1-16, suite de la pl. 16,17-19; toutes 
non signees. Planches gravecs par Croisey. - Contient en plus, 
pp. 389-402, un Vocabulaire de l'fle I aiti suivi, pp. 403-407 des 

Observations sur l'articulation de l'insulaire de la mer du Sud que 
M. de Bougainville a anrene de 1'ile Zaiti cr sur le vocabulaire qu'il 
afizit du langage de Gerte fiel par M. Pcircre [i. e. Pereire], de la 
Societe royale de Londres, interprete du Roi. - En 1772, cette 
edition est completce par le Supplement au voyage de M. de 

Bougainville ou Journal dun voyage autour du monde, fait par 
MM. Banks & Solander, Anglois, en 1768,1769,1770,1771 
(Paris: chez Saillant & Nyon, 1772). 11 s'agit d'un supplement 
au sens large du terme, puisque les deux naturalistes anglais n'ont 
pas participe ä l'expedition de Bougainville, mais au premicr 
voyage de Cook qui ]es avait amcnes ä peu pres dans les memcs 
regions que Gelles explorces par le navigateur fran; ais. - l. 'exem- 

plaire de la BPUN n'a pas Ie supplement. 

BPUN A 2025 
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Nein: Sccundlc rL liti( )n, : utgItlcntCL .\ I', tri1: . Ir,. 

Saillant & Nyon, 1772 ([A Paris] : de l'impritnerie de 
Le Breton). -2 vol. ([3], XLIII, 336 p., 6 f. de cartes 
ddpl. ) ([31,453, [3] p., [15] f. de cartes ddpl., 3 f. de 
pl. ddpl. ) ; 8° (20 cm) 
Vol. 1 contient les cartes n°' 1-6; vol. 2 les cartes n7-16, suite 
de la pl. 16, n'' 17-20. Cette dernicre carte (Plan de la rode de 
Batavia) ne figure pas encore dass l'ddition originale in-yuarto 
de 1771. - Aucune carte West signde; les 3 planches sont gra- 
vdes par Croisey. - Vol. 2 contient en plus, pp. 413-435, Ie lVocca- 
bulaire... suivi, pp. 436-443, des Observation... -1. 'exemplaire 
de la BPUN est complctr par un «tonte troisienne», paru beau- 

coup plus tard chez un autre dditeur parisien (voir ci-dessous). 
BPUN 45B. 17.18 

Ideen, nouvelle edition neuchnteloise, in-octavo: Nou- 

velle edition augmentee. -A Neuchätel: de l'impri- 

merie de la Societe typographique, 1772. -2 tomes 
relics en 1 vol. (249 p. ) (297, [3] p. ); 8° (19 cm) 
Sans illustrations. - Avec une Evplication des termes de marine 
employes dinrs cet ouvraye (toure 1, pp. 227-249). - Les trois der- 

nicres pages du toure 2 contiennent un Avis de la Societe typo- 
graphique concernant la ntise en vente du premier volume de 
la Description des arts et rnetiers (rcedition rernanice, in-quarto). 

- Notre exemplaire avec ex-libris de la fimille de Pun'. 

BPUN A 801 

Ideen, nouvelle edition neuchrtteloise, in-douze: Nou- 

velle edition augmentee. -A Neuch itel: de I'imprimerie 
de la Societe thypographique (sicj, 1775. -2 tomes 

relids en 1 vol. (XXIV, 187 p. ) (252, [3] p. ); 12° (17 cm) 
Sans illustrations. - Avec une «E. vplication des termes de marine 
, inployAdans cet ouvmQe» (toure 1, pp. 166-187). - Les trois der- 

nicres pages du tonte 2 contiennent un Avis de la Societe typo- 
1; raphique concernant la mise en vente du premier volume de 
la l )ecrril, tion des artc et metiers (r Bition remanice, in-quarto). 

1 BN N ; A')U_'ý 

kirr,, tolle norsiJnt' /= supplementl: 

Ranks, Joseph. - Voyage de M. Bougainville contenant 
le journal d'uu voyage autour du morde fait par MM. 

Banks & Solanden Anglois, en 1768,1769,1770, 

1771 / traduit de I'anglois par M. de Freville. -A Paris: 

chez Gay & Gide, 1793. - XVI, 360 p.; 8° (20 cm) 

I'our les auteurs, qui n'avaicnt pas ftit le tour du monde avec 
Bougainville mais avec Cook, voir la note de la premiere edi- 

tion de Bougainville. - Contient en plus: pp. 241-2S0, un Voca- 

de Al. de (, o, nnrerson rt Al. de La 1. an /e: de 1711, de Bourbon, lr 

18avril 1771 (le ntedccin et naturaliste Commerson avait l'. u 

ticipe au voyage de Bougainville et crtit restc ä I'ilc de I raun < 
urn pour y continuer ses recherches) et hnalentent, pp. 287-300, 

longue Leitre de M. le B. de G. n M. de i att sujei de la pt!, ýibi 
litr dun passage de la ? OCT du Nord nu Ocrnu ntlautique dnil, + 

merdu Sud ou pacifique pu 
bc, (sicJ, ce 15 janrirr / 

BPUN 45B. 17.1ý, 

`Brosses, Charles dc. //1. Ione dles ujrr'ig, [lious r/rn. V lrr'- 
res australes: contenant cc que I'on s4ait des nururs ,A 
des productions des contrees decouvertes jusqu, ä ct' 
jour: & oü il est traue de I'utilite d'y faire de plus aniples 
decouvertes & des moyens d'y firmer un ctablissemcut. 

-A Paris: chez Ihtrand, 1756 ([ä Parts]: de l'imprimrrir 
de J. Chardon, 1756). -2 vol. ([ 1 [, XIV, 463,4 p. ) (11 
513, [1], 2 p., VII f. de cartes dcpl. ) ; 4° (26 cm) 
l. es cartes, en taille-douce, sont dessinres par �Robert r/e l.. r. 
gorrdy, geogr. ord. (hl Roi.... 1-5(, � ci prn-rrs p: n (.. dc I 

.a1 
Ln 

BPUN 23. '. 1 

`Chanvalon, Jr: ut Iýaptistr 1 hilmult dc. 1opirýe ;r 
La Martinique: contcnant diverses obscrvations Sur la 

physique, l'histoire naturellc, I'agrirulturc, Ios nururs 
& les usages de cette isle, ftites en 1751 & dann Ies 

annees suivantes: Iu t I'Acadcmie royale des Scienccs 
de Paris en 1761 / [Thibault de Chanvalon ]. -A Paris: 

chez Cl. J. B. Bauche, 1763. - [8], VIII p., p. [ 11-135, 
135[1]-135[46], 136-192, [1-79], [1] f. de cartc 
depl.; 4° (26 cm) 
Nom de I'auteurd'apres la signaturc de I'cpitrc dcdir: uoirc adres 
sce au due de Choiseul, ministrc ct srrrctaire d'I 

. t: u de la (ntcrrc 

et de la Marine. - Importantc anomalie de la paginatiun au ntilieu 
du volume, o, arrangecoo par l'adjonction de chiflires entres crochcts. 

- La Garte depliantc represente Eile du la Martinique (r. tille-daure, 
non signee). - Plut6t que d'un rccit de voyagc, il s'agit d'unc 

monographie sur Eile de la Martinique. Mais, d'; tpres l'autcur, 

eile restera lacunaire: en etlct, un ouragan qui a dcvastc Eile en 
1756 a aussi detruit une grande partie des collc(: tions d'histoirc 

naturolle et des papiers de l'auteur (partie 2, p. 1351131 ss). 

BPUN 24.3.2 

Claret de Fleurieu, Charles-Pierre. - Voyage autour dtt 

morde, pendaut les annees 1790,1791 et 1792 par 
Etienne Marchandl pricedc d'une 1ntioduction his- 

torique; auquel an a joint des Recherches sur les terres 
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australes de Drake et un Examen critique du voyage de 
Roggerueen par C. P. Claret Fleurieu, de I'Institut natio- 
nal des Sciences et des Arts et du Bureau des Longi- 
tudes. -A Paris: de l'Imprimerie de la Republique; 
se trouve ä Paris: chez Bossange, Masson et Besson, 
[chez] Charles Pougens, [chez] Duprat, an VI-VIII 
[1797 ou 98-1799 ou 18001. -5 vol.; 8° (25 cm) + 
1 atlas (33 cm) 
Rccit ctabli sur la base du journal de Prosper Chanal, capitaine 
en second, et de cclui du chirurgien Claude Roblet. Contraire- 

ment it d'autres expcditions franýaises de l'epoque, mises sur pied 
par Ic gouvernement, le voyage d'Etienne Marchand etait 
financc par la maison Baux de Marseille qui espcrait creer des 
iess conunerciaux (et lucratifs! ) avec les indigenes dans la region 

du dctroit de Bering, producteurs de peaux tres recherchees. - 
Moins hin cquipc quc les expcditions ctatiques, Marchand n'a 
pas pu sc procurer d'horlogc marine pour determiner Ies Iongi- 

tudes et doit avoir recours ä la mcthode astronomique dite�des 
dist: utces» qui donnc cgalcment de tres Bons resultats. - Dans 

archipel des Marquises, Marchand dccouvre quelques iles 
ioconnucs jusqu'alors et Ieur donne le nom d'iles de la Revolu- 

tion- ce qui expliquc certainement le caractere quasi ofhciel de 
la publication. - Publie simultanement en deux formats, in- 

quarto (en 4 vol. ) et in-octavo (en 6 vol. ). Pour I'edition in- 

octavo, Je vol. 4 de I'cdition in-quarto a simplement etc renu- 
mcrotc (papillon colle sur Ia page de titre) et fair ainsi ofhce 
d'atlas. 

-A I'exception de la planche V (dessinee par Genillion 

ei grave par Fortier), le vol. 6 ne contient que des cartes, dont 

certaines dessinees d'apres des documents publies par d'autres 

navigateurs (Cook, Forster, Meares, Vancouver, etc. ). Cinq 

cartes ont etc dressctes par le capitaine Prosper Chanal en 1791 ; 
trois par C. F. Beautemps-Beauprc sous la direction de l'auteur 

qui en a signc deux autres par ses initiales: P. C. P. C. F. (tailles- 
douces). 

- Notre exetnplaire avec ex-libris de la Bibliotheque de 
Perdontlet. 

1-5. - An VI-VIII [ 1797 ou 1798-1799 ou 1800]. 

-5 vol. ([2], VIII, CCI, [1], 294, [1] p. ) (VII, 529, 
[1]p., [2] f. dýpl. ) ([1], VIII, 474, [1]p., [4] f. depl. ) 
(VIII, 494, [2] p. ) (X11,559, [4] p. ); 8° (25 cm) 

" 6: Conrenant des observations sur la division et 
la nomenclature hydrographiques, l'application du 

systcme mitrique decimal ä la navigation, et les 

cartes. - An Vlll [1799 ou 18001. - [1], VIII, 158, 
[11 p., XV [i. e. 16] f. de cartes et planches; 4° (33 cm) 

BPUN 66.1.6 

*Claret de Fleurieu, Charles-Pierre. - Voyage fait par 
ordre du Roi en 1768 et 1769 h differentes parties du 

monde pour eprouver en mer les horloges marines inven- 

tees par M. Ferdinand Berthoud l publie par ordre du 
Roi par M. d'Eveux de Fleurieu, enseigne des vaisseaux 
de Sa Majestd, de l'Academie royale de Marine & de 

celle des Sciences, Belles-Lettres & Beaux-Arts de 
Lyon. -A Paris: de I'Imprimerie royale, 1773. -2 vol.: 
tabl.; 4° (26 cm) 
Le vol. 1 contient 4 feuillets de cartes, etablies par d'Eveux de 

Fleurieu (: t I'exception d'une carte du f. 111, etablie par d'Apres 

de Mannevillette). "loutes les cartes et planches sont gravees (au 
burin) par Petit. - Dcux horloges de Berthoud (n 6 et 8) sont 

embarquces sur I'Isis, frcgate de vingt canons, et leur marche est 

observice avec toure la rigueur scientifique requise pendant un 

voyage qui Ies mene de Rochefort aux iles du Cap-Vers, ä Saint- 

Domingue, ä Terre-Neuve, aux Canaries, ä Cadix et retour 

en France, et qui Ies expose ä de grands changements clima- 
tiques et 3 des mouvements continuels dos ä I'agitation de la 

mer (introd. p. XV). Les horloges, et notamment le n" 8, resis- 
tent parfaitement ä cette rude cpreuve et I'auteur de conclure: 

«(.. ) 17horloge n° 8 de M. Berthoud a ete supdrieure ä tont cc qu'on 

croyoit pouaoir jamais espener dune methode quelconque propre d 
dea'rminer les longitudes en mer» (introd. p. XXI1I). 

Partie 1: contenant 1° le Journal des horloges marines 
ou La suite de quatorze vcrifications servant a appr - 
tier la rcgularite de ces machirres sous differens points 
de vue, relativement aux divers usages auxquels an 
peut les employer; 2° le Journal de la navigation, 
dass lequel sont exposes tous les secours que les hor- 
loges ont fournis pour assurer la navigation & per- 
fectionner la geographie: d'oü suit un examen cri- 
tique de plusieurs cartes publices au Dcp6t des plins 
& journaux de la Marine: avec une carte gcncrale 
de I'occan occidental & des cartes particulieres des 
iles Canaries, du Cap-Vers & des Aýores, dressees 

sur de nouvelles observations. - [4], LXXIX, 803 p., 
V f. de cartes et pl. dcpl. 

Partie 2: contenant 1° le Recueil des observations astro- 
nomiques faites dans le cours de l'cpreuve, tant t la 

mer qu'ä terre, leurs r sultats & plusieurs tables gc- 
ncrales relatives ä ce travail; 2° un Appendice dann 
lequel sont renfermces diverses instructions sur la 

maniere d'employer les horloges marines a la deter- 

mination des longitudes, auxquelles an a Joint tous 
les modeles de calculs, quelques mcthodes pour trou- 
ver la latitude en mer: avec un recueil de tables 
usuelles. - [3], 622, XL p., [1 ] f. de pl. depl., IV [i. c. 
5] £ de tabl. dcpl. 

BPUN 16.3.1 

213 



(; RANDS LIVRES DE VOYA(; ES MARITIMES 

/(uol. '. /) rein e; r'o), l't' (1-08-1 --1); ' 

Voir aussi: Ajournal of 'a voyage round the world in His 
Majesty's ship Endeavour in theyears 1768, 
1769,1770 and 1771 

*Hawkesworth, John. - Relation des voyages entrepris 
par ordre de Sa Majeste britannique, actuellement 
regnante, pour faire des ddcouvertes dans 1'hentisphere 

meridional et successiventettt executes par le commodore 
Byron, le capitaine Carteret, le capitaine Wallis & 
le capitaine Cook, dann les vaisseaux le Dauphin, le 
Swallow d- l'E, tdeavourl redigee d'apres les journaux 

tenus par les differens commandans & les Papiers de 
M. l3anks par J. Hawkesworth... ; traduite de l'anglois. 

-A Paris: chez Saillant & Nyon: [chez] Panckoucke, 
1774 ([Paris]: de I'imprimerie de J. G. Clousier, 1774). 

-4 vol. ([ 11, XVI, [2], XXXI1,388 p., f. de pl. 1-16) ([6], 
536 p., f. de pl. 17-32) ([6], 394, [1]p., f. de pl. 33- 
49) ([ 1 ], VIII, 367,11 ] p., f. de pl. 50-52) ; 4° (26 cm) 
"I'raduit de: A,, acecunt oJ'tlte voyages tnrdertaken by the order of 
His present Majestyför nmking discoveries in the Southern hemi- 

sphere and successively perfor, ned by commodore Byron, captain 
Wallis, captain Carteret and captain Cook. - Contient: T. 1, 
pp. 1-184: Relatio,, dun voyage fair autour du monde dass les 

annees 1764,1765 & 1766 par le commodore Byron, comman- 
dant le vaisseau du Roi le Dauphin. Pp. 185-383: Relation dun 

royage fair autour du monde dato les ann6es 1766,67,68 & 69 
lw, - Philippe Carteret, ecuyer, commandant du Swallow, sloup de 
S,, Majeste hrirannique. - T. 2, pp. 1-206: Relation d'un voyage 
/;, it autour du monde dans les a, mees 1766,1767 d- 1768 par 
Samuel Wallis, commandant le vaisseau du Roi le Dauphin. T. 2, 

p. 207 - t. 4, p. 334: Relation d'u,, voyage fair autour du monde 
Gras les am, ees 1769,1770 e'r 1771 par le lieutenanrJacques Cook, 

onnnanda, rt le vaisseau du Roi l'Fndeavour. - Rddige d'apres les 
j�urnaux tenus par Ics diffdrents commandants et Ies Papiers de 
11. Banks par J. Hawkesworth ; la version franýaise a dtd confide 
A plusicurs traducteurs (cf. la prei. des editeurs, p. XIII). - Seules 

uois planches sont signtcs du nom du dessinateur (pl. 23: 
J. B. (: ipriani; pI. 32 et 36 d'apres Woollett). Pres de la moitk 
des planches portent le norn du graveur: [C. B. ] Glas[s]bach, 
1). Berger, F. Berger, J. C. G. Fritzsch, H. G. Fritzsch et d'autres. 
11 s'agit manifestcment d'une suite de planches destindes egale- 

inent ä une ddition allemande (graveurs allernands et de nom- 
hreuses legendes bilingues fran4ais-allemand). - Dans notre 
c\emplaire, les planches ont ete relices dans fordre purement 
raunst rique, ce qui est faux par rapport au contenu qui exige 
I'urdre suivant: n 1-7,13-21,8-12,22-52. - Avec ex-libris 
niamuscrit d'Henriette DuPeyrou. 

IWUN A 2122 

1I lývl. c, ýsurth, Juhe. - l? rGuiuu des r'op. gec rnIrýýýris 
par ordre de Sa Majeste britannique et successivemen, 
executds par le commodore Byron, le capitaine Carte- 

ret, le capitaine Wallis cr le capitaiue Cook, dans le' 

vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l'Endeavorrrl t r. r 
duite de l'anglois. -A Paris: chez Saillant et Nyon: 
[chez] Panckoucke, 1774 ([Paris] : de I'imprimeric (Ic 
J. G. A. Stoupe, 1774). -8 vol.; 8° (19 cm) 
Edition in-octavo sans illustrations. - Certains volumcs tont icn 

nent une mention d'imprincur: vol. 3: dc I'imprimeric dc 

J. G. A. Stoupe; vol. 4: de I'imprimcrie dc Stoupc; vol. 5-(0: dc 

I'imprimerie de Ph. D. Picrres; vol. 8: dc I'imprimcric l, 

D'Houry. 

T. 1: Relation d'un voyage fait autour du nutnde dank 
les annees 1764,1765 & 1766 par Ie conurtudhirc 
Byron, commandant le vaisseau du Roi Ie Uým/ýl1iu. 

-[3], LXXX, 327p. 
T. 2: Relation d'un voyage ftit autour du monde d. uu 

les annees 1766,1767,1768 & 1769 par Philippe 
Carteret, ecuyer, commandant du Suurllow, sloup dc 
Sa Majeste britannique. - [3], 347 p. 

T. 3, pp. 1-352: Relation d'un voyage fair autour du 

monde dans les annees 1766,1767 & 1768 1'. t, 
Samuel Wallis, commandant le vaisscau du Roi Ic 

Dauphin. Pp. 353-447: Relation d'un voyage Fait 

autour du monde dans les annees 1768,1769,1,0 
& 1771 par le lieutenant Jacques Cook, comman- 
dant le vaisseau du Roi 1'l: indeavour. - [3], 447 p. 

T. 4-8: Relation d'un voyage fair autour du monde daus 
les annees 1768,1769,1770 & 1771 par Jacqucs 
Cook, commandant le vaisseau du Roi 1'Endeavour: 

suite... - ([31,462 p. ) 031,374 p. ) 031,312 p. ) ([3], 
336 p. ) ([31,336 p. ) 

BPUN 24.8.8 

Hawkesworth, John. - Relation des voyages entrepris 
par ordre de Sa Majeste britannique pour faire des 
decouvertes dans l'hemispb?? re nleridional et succes- 
sivement executes par le conenrodore Byron, le capi- 
taine Carteret, le capitaine Wallis & le capitaiue Cook 
daus les vaisseaux le Dauphin, le Swallow &l Endea- 

vouriredigee d'apres les journaux tenus par les diftr- 

rens commandans & les Papiers de M. Ranks par 
J. Hawkesworth...; traduite de I'anglais. -A Lausanne; 

er ä Neuchätel : aux depens de la Societe typographique, 
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1774. -4 vol. ([ 1 ], XXXIX, 419 p. ) ([1], 594 p. ) ([3], 
431 p. ) ([3], 366, [2] p. ); 8° (19 cm) 
Edition neuchäteloise in-octavo, sans illustrations. - Les to- 
ntes 3 et 4 avec une petite variante dans le titre (°... par ordre de 
Sa Majcsti britannique aetuellement regnante... ») et adresse bi- 
bliographiyue: A Lausanne: chez la Societe typographique. - 
Contient: t. 1, pp. 1-196: Relation d'tua voyage fair autour du 

morde dass les annies 1764,1765 & 1766 par le commodore 
Byron, commandant le vaisseau du Roi le Dauphin. Pp. 197-415: 
Relation dun voyage fäit autour da monde dass les annies 1766, 
1767,1768 d; - 1769 par Philippe Carteret, icuyer, conrmandant 
du Swallow, sloup de Set Majesti britannique. 1'. 2, pp. 1-232: 
Relation dun voyage fäit autour du morde daru les annies 1766, 
1767 61768 par Samuel Wallis, coennrandant le vaisseau du Roi 
le Dauphin. T. 2, p. 233 - t. 4, p. 366: Relation d'un voyage 
fair autour du uwnde dans les armfies 1769,1770 & 1771 par le 
lientenant Jacques (, ook, coram andant le vaisseau du Roi l'En- 
deavotn". 

- I)ans notre exemplaire, le faux-titre du vol. 1 est: 
«Voyages dass les nrers die sud» et dans les vol. 3 et 4: � Voyages 

autorrrdii nwnde» (pas de p. de faux-titre dans le vol. 2). - Avec 

ex-libris de la tämille de Pury. 

BPUN A 799 

Hawkesworth, John. - Premier voyage dejames Cook 

autozrr du monde fait en 1768,1769,1770 et 1771. 
Precede des relations de MM. Byron, Carteret et Wal- 
lis/ trad. nouvclle par J. 13. J. Breton. - Paris: Vve Lepe- 

tit, an XII - 1804. -4 vol. (249 p. ) (254 p. ) (245 p. ) 
(228 p. ); 13 cm + atlas (14 cm). - (Bibliotheque por- 
tative des voyages; 14-18) 
Edition 

�de poche� abrcg& mais avec illustrations sous forme 
d'atlas. 

-'1', 1, pp. 19-118: Relation dun voyage fair autour du 

Hunde dans lcs annees 1764,1765 et 1766 par le commodore 
Byron, commandant le vaisseau le Dauphin. Pp. 119-247: Rela- 

tion dien voyage f tit autour du monde dans les a, urees 1766,1767, 
1768 et 1769 par Philippe Carteret, ecuyer, commandant du sloop 
Ie Slwalloee,. T. 2, pp. 1-132: Relation d'un voyage fair autour du 

monde dans les am, ies 1766,1767 et 1768 par Samuel Wallis, 

eonrma� deut du vaisseau le Dauphin. T. 2, p. 133 - t. 4, p. 226: 
Relation dun voyage fait autour du monde dans les an nies 1768, 
1769,1770 et 1771 parJames Cook, eommandant le vaisseau du 

Roi 17indeavocer. 
- La BPUN ne possede pas I'atlas. 

BPUN 125.17.1 

[Cook: deuxieme voyage (1772-1775)1 

" Cook, James. - Voyage dans l%imispbere austral et 
autoirr du monde, fait sirr les vaisseaux de roi, I Aven- 

ture ea' la Risolution, en 1772,1773,1774 & 1775 / 
ecrir par Jacques Cook... ; dann Iequel an a insere la rela- 

tion du capitaine Furneaux & celle de MM. Forster; 

traduit de l'anglois; ouvrage enrichi de plans, de 

cartes, de planches, de portraits & de vues de pays, des- 

sines pendant l'expedition par M. Hodges. -A Paris: 
H6tel de Thou, rue des Poitevins [i. e. Charles-Joseph 
Panckoucke], 1778 (de l'impr. de la veuve Herissant, 
1778). -5 vol.; 4° (26 cm) 
D'apres I'Avertissement du traducteur Qean-Baptiste Antoine 

Suard), cette edition originale franýaise se composc d'unc tra- 
duction complete du r&it de Cook, parue sous le titre A voyage 
tou'ards the South Pole, and round the world: performed in His 

Majesty s ships the Resolution and Adventure, in the years 1772, 

1773,1774, and 1775 (London, 1777,2 vol. ), completcc du 

recit de Johann Georg Adam Forster, paru sous le titre: A voyage 

round the world, in His Brirannic Majesty's sloop Resolution com- 

manded by Capt. Farnes Cook, during the years 1772,3,4, and 5 

(London, 1777,2 vol. ). Georg Forster et son pcre Johann Rein- 

hold Forster avaient participc en tant que naturalistes ä ce voyage. 
I, es passager provenant du rccit de Georg Forster sont inscres 
dans le texte de Coole et signalcs par des guillemets (cf. l'Aver- 

tissement, p. VIII ss). La synthese des observations de Forster 

pcre avait initialement etc publico scparement sous le titre: Obser- 

vations made duriug a voyage round the world, an physical geo- 

graphy, natural history, and ethic philosophy (London, 1778). Elle 

a etc ajoutce comme volume 5ä I'cdition originale franýaise. 
- 

Les cartes er planches en taille-douce ont etc executees d'apres 

des dessins de Hodges sous la direction de Bcnard. Elles ont une 

numcrotation suivie qui englobe le frontispice (portrait de 

Cook); la planche 10 est suivic d'une planche supplementaire 

portant Ie numcro 1 Oa. - Notre exemplaire tote A 2121 avec 

ex-libris manuscrit d'Hcnriette DuPeyrou. 

T. 1-4. -4 vol. ([3] p., p. V-XII, V-XLIV, 458, [2] p., 
17 [i. e. 18] f. de cartes et pl. ) (VIII, 432 p., [20] 
f. de cartes et pl. ) (VIII, 374 p., [21 ] f. de cartes et 
pl. ) (VIII, 413, [3] p., [7] f. de cartes et pl. ) 
Le toure 4 contient aussi: Table de la route de la Resolution 
erde 1 Aventu, e..., pp. 217-258. Vocabulaire de la langue des 
isles de la Societe, pp. 259-302a. Extrait de I'ouvrage intitulc: 
Observations astronomiques recueillies pendant le voyage frtit 
dans 17, emisphere austral & autour du monde, les vaisseau. v 
la Resolution &I Aventure, 

... 
1 par M. Wales,... & M. Bayly, 

pp. 303-357. Discours sur les moyens entployes dans ces derniers 

tetns & sur-tont dass la seconde expedition du capitaine Cook 
pour conserver la sante des gens de merl prononce ä la Societe 

royale de Londres le 30 novcmbre 1776 par Ie chevalier 
Pringle..., pp. 358-388. Tablegenerale des matieres, contenues 
dato le voyage du capitaine Cook, pp. 389-413. 

T. 5: Observations faites pendant le second voyage de 
M. Cook, dans I'hdmisphere austral et autour du 

monde, sur la gdographie, l'histoire naturelle et la 
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philosophie urorale et en particulier sur la Terre 
& ses Couches, I'eau & I'ocean, l'athmosphere, les 

revolutions du globe, les Corps organises et l'espece 
htunaine / par M. Forster Pere... ouvrage traduit de 
l'anglois. - XI1,510, [2] p., [1]f. de tabl. depl. et 
[ 11 carte depl. 
Traduction par Suard (ou Je n-(aaude Pingeron? ) de: Obser- 
vations nrade during a voyage round the world, an physicalgeo- 
graphy, natura! histo; y, and ethic philosophy (London, 1778). 

BPUN (2 exemplaires) A 2121/23.2.5 

Idem, edition in-octavo: A Paris: H6tel de Thou, rue 
des Poitevins [i. e. Charles-Joseph Panckoucke], 1778. 

-6 vol. ([31, LII, 496 p. ) ([31,516 p. ) ([3], 500 p. ) ([31, 
499 p. ) (VII [i. e. VIII], 420 p. ) (VIII, 367, [1] p. ); 
8° (19 cm) 
Sans illustrations. - Vol. 6 contient aussi: Table de Irr raute de 
la Resolution cr de /Aventure.... pp. 71-120. Vocabulaire de In 
langue des isles de la Socicute, pp. 121-181. Extrait de I'ouvrage 
intitulc: Observations astrononuques recueillies pendant le voyage 
gu all t latt dann l hennsphere austral &auroerr du monde, les vais- 
seaux la Resolution el fl verurrre, ... 

/ par M. Wales,... & M. Baviv, 

pp. 182-272. Discours sur les moyens entployes dass ces derniers 

tems c3srrr-tont dato la seconde expeditian du capitaine Cook pour 
conserver la saute des gens de teer/ prononce ä la Societe royale 
de Londres Ie 30 novembre 1776 par le chevalier Pringle..., 

pp. 273-322. Table genirale des matieres, conrenues dans le 

voyage du capitaine Cook, pp. 323-367. 

BPUN 24.8.9 

Cook, James. - Voyage au Pöle austral et autour dzz 

monde, fait sur les vaisseaux de roi lAventure et la 
Resolution en 1772,1773,1774 & 1775/ &rit par Jac- 

ques Cook...; dans Iequel an a insere la relation du capi- 
taine Furneaux & celle de messieurs Forster; traduit 
de I'anglois. - Paris [i. e. Neuchätel] : [Societe typogra- 

phique], 1778. -6 vol. ([1], XL, 461 p. ) ([1], 432 p. ) 
([1], 428 p. ) ([1], 388 p. ) ([1], 368 p. ) (317 p. ); 8° 
(21 cm) 
Edition neuchäteloise in-octavo, sann illustrations. - Le lieu 

d'edition est fictif. II s'agit d'une contrefaýon de I'edition ori- 

ginale parisienne; d'apres Ic materiel typographique, eile a ete 

imprimce par la Societe typographique s Neuchätel. - Les cha- 

pitres 7; 't 11 du livre 3 (t. 4, pp. 294-385) contiennent la rela- 

tion du capitaine Furneaux. Les tomes 5 et 6 contiennent les 

Observation fhites par M. Forster pese pendant ce voyage. - Le 

toure 6 conticnt en plus, pp. 220-279, un Discoursde M. Wales 

(ei) fait un extrait de l'ouvrage intitule: Observations astrono- 

miques rectteillies pendant le voyage qu brrt /itit dcnrs l'l enrisp/ere 
austral d--autour du monde, les vaisseaux lct Retsolutiorr &I Aven- 

ture,... l par M. Wales,... & M. Bayly. Suivi, pp. 280-315, du 

Discours sur les moyens employes c/ans c"es derniers tenrs cr srn laut 
dass la seconde etpedition du capitainc (, nk porrr taust rver Gr ceuttr 
des gern de merl prononce i la Socictc royale de Londres le 

30 novembre 1776 par Ie chevalicr Pringle. - Notre cxciiil)Iiiire 
tote 24.8.9 bis non rogne (21 cm), soss cartonnagc d'attcnte. 
Exemplaire tote A 798 relic pleine peau (19 cm), avec ex-libris 
de la famille de Pury. 

BPUN (2 exemplaires) A 798/24.8.9 bis 

Cook, James. - Second voyage de Janes Cook attour 
du morde et dans les regions du pole austral, fäit en 
1772,1773,1774 et 1775/ traduction nouvcllc par 
J. B. J. Breton. - Paris: Vve Lepetit, an XII - 1804. 

-4 vol. (221 p. ) (216 p. ) (224 p. ) (208 p. ); 13 cm + 
atlas (7 p., 1 carte ddp1., 27 [i. e. 22] f. du 1)1. ); 13 cm. 
- (Bibliotheque portative des voyages; 19-23) 
Edition «de poche>» abregte mais avec illustrations sous (orntc 
d'atlas. - 1)'apres une rote ä la fin de l'introduction, Brcton a 
suivi l'exemple des premiers traducteurs et complttt Ie reit de 

eJtr, Cook de fragmen isoles de la relation que pnblia, de soll 
Georges Forster Pils» (mais contrairement aux tditions pri"ct- 
dentes, ces passages ne sont plus signalrs Jans Ic texte par des 

guillemets). - lxs planches en taille-(louce de l'atlas reprtsen- 
tent, au format fortement rtduit, wie stlection des illustrations 
de I'edition originale franyaisc (Paris, 1778) qui mentionnc 
comme dessinateur l'artistc pcintrc Willi: un 1 lodges. La gravurc 
des planches a ett dirigte par Brion. Planehe n" 1 cn fiontispicc: 

Portrait de Cook. - 1)ans notre exemplaire, la carte mention- 
nee sur la page de titre manque. 

BPUN 125.17.2 

(Coole: troisieme voyage (1776-1780)1 

Voir aussi: - Rickman, John 

- Zimmermann, Heinrich 

*Cook, James. - Troisieme voyage de Cook ou Voyage h 
l'Ocean Pacifique, ordonue par le roi d'Angleterre pour 
faire des d6couvertes dans 17hemisphcre nord, pour 
ddtermiuer la Position &l etendue de la cöte ouest 
de l Amdrique septentriouale, sa distance de l'Asie e'r 
resoudre la question du passalte au Nord: execute sous 
la direction des capitaincs Cook, Clerke & Gore sur 
les vaisseaux la Resolution & la Dýeonverte en 1776, 
1777,1778,1779 & 1780/traduit de I'anglois par 
M. D********; ouvrage enrichi de cartes & de plans, 
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d'apres les relevemens pris par le lieutenant Henry 
Roberts, sous l'inspection du capitaine Cook, & d'une 

multitude de planches, de portraits & de vues de pays 
dessines pendant I'expedition par M. Webber; les 
deux premicrs volumes de ('original ont ete composes 
par le capitaine Jacques Cook & le troisieme par le 

capitaine Jacques King. -A Paris: Hötel de Thou, rue 
des Poitevins [i. e. Charles-Joseph Panckoucke], 1785. 

-4 vol. ([8], CXXXII, 437, [3] p., front. depl., 21 [i. e. 
22] f. de cartes et pl. ) ([31,422 p., front. depI., [13] 
f. de cartes er pl. ) ([3], 488, [2] p., [32] f. de cartes et 
Pl. ) ([3], 552 p., [19] f. de cartes er pl., [1] f. de tabl. 
depl. ); 4° (26 cm) 
Traduction 

parjean-Nicolas llemeunier de: A voyage to thePaci- 
fic Ocean undertaken by the cornmand of'His Majesry fier making 
discoveries in the Northern heinisphere, to determine the Position 
and extent of the tuest side of North Arrrerica, its distance fror Asia, 

and the lnaetieability of a northern Passage to Europe (London, 
1784). 

- Le changement de I'auteur apres le deces de Cook est 
Signale par wie note de I'editeur ä la F in du recit du 17 janvier 
1779: «Le Journal du capitaine (. 'ook finit ici. C'est le capitaine 
King qui e'crit la suite du voyage» (vol. 3, p. 380). - Le vol. 4 

contient cn annexc, entre autres: 1ables de la rollte de la Reso- 
lution ende la l)ecouverte... (pp. 481-520). Vocabulaires de la 
langue des islcs des Amis, de Nootka, d'Atooi,... (pp. 521-539). 

- I. c frontispice du vol. 1 represente la mort de Cook. La vignette 
Sur la page de tin'c reproduit la medaille frappce en l'honneur 
de Cook par la Societe royale de Londres. Seule la Carte offiant 
les decouvertes fäites par le capitaine Jacques Cook dans ce voyage 
ei dans les dertx voyages precedens... est signee par Henry Roberts. 
'1'autes les cartes et planches ont ete gravtses sous la direction de 

Benard. Alles portent une Homerotation suivie mais sont inse- 

rccs dans les volunics dans un ordre Iegcrement different, imposc 

par l'Avis au relieur (vol. 4, p. 549 ss). 

BPUN 23.2.6 

identiques: il ya des differentes dass I'ornement rypographique 
(bandeaux, vignettes), la mise en page a subi quelques legeres 

modifications et le nombre de pages de l'appendice West pas 
identique (exemplaires totes A 800 et 24.8.10 bis: 111p.; exem- 

plaire cotc 24.8.10: 113 p. ): nouveau tirage de Panckoucke ou 

co ntrefaýon? 

BPUN (3 exemplaires): A 800/24.8.10 bis/24.8.10 

Cook, James. - Troisieme voyage de james Cook au- 
tour du monde, sur la töte nord-ouest d'Amirique, la 

töte nord-est d'Asie et dans les regions du pole boreal, 
fait en 1776,1777,1778,1779 et 1780 / traduction 
nouvelle par J. B. J. Breton. - Paris: Vve Lepetit, an 
XII - 1804. -4 vol. (XXIII, 194 p. ) (240 p. ) (244 p. ) 
(254 p. ) ; 13 cm + atlas (7 p., 1 carte depl., 22 [i. e. 
201 f. de pl.; 14 cm). - (Bibliotheque portative des 

voyages; 24-28) 
Edition Ae poche» abregee mais avec illustrations sous forme 

d'atlas. - L'cditeur signale Ie changement de l'auteur dans I'in- 

troduction (p. XXIII) et dass le texte par une rote a la fin du 

chapitre XVIII (17 janvier 1779) : «Ici se termine la relation de 

Cook. Ce qu'n va lire a ete redige par le capitaine King» (t. 3, 

p. 108). - l. es planches en taille-douce de I'atlas representent, 

au format fortement reduit, une selection des illustrations de 

l'edition originale fran4aise (Paris, 1785) qui mentionne comme 

auteur de la carte le lieutenant Henry Roberts et comme dessi- 

nateur des planches I'artiste pcintre John Webber. La gravure 
des planches a ete dirigce par Brion. 

BPUN 125.17.3 

[Cook: Biographie] 

Voir: Kippis, Andrew 

Correard, Alexandre. - Naufrage de la fregate la 
Meduse 

Ideen, edition in-octavo: A Paris: H6tel de Thou, rue 
des Poitevins [i. e. Charles-Joseph Panckoucke], 1785. 

-4 vol. ([31, IV p., p. 5-120, [1]-512) ([31,512 p. ) 
([31,592 p. ) ([31,584,114 p., [2] f. de tabl. depl_); 

(19 cm) 
Sans illustrations. - Lc changement de I'auteur apres le deces 

de Cook est signalc par une rote de I'editeur ä la fin du rccit du 

17 janvier 1779: �Le journal du capitaine Cook finit ici. C'est 
le capitaine King qui a (icrit la Suite du aoyage» (vol. 3, p. 460). 

- Le vol. 4 conticnt cn anhexe, entre autres: 7ctbles de la route 
de la i? Psoltaion c de la Decottoerte... (pp. 1-64). Vocabulaires de 
la Iangue des isles des Amis, de Nootka, d'Atooi,... (pp. 65-100). 

- Les deux exemplaires de la BPUN ne sont pas entierement 

Voir: Savigny, Jean Baptiste Henri 

Coxe, William. - Account of the Russian discoveries 
between Asia and America; to which are added The 

conquest of Siberia and the history of the transac- 
tions and commerce between Russia and China / by 
William Coxe,... - The second edition, revised and 
corrected. - London: printed by J. Nichols forT Ca- 
dell, 1780. - XXIII, 344, [13], [2] p., [5] f. de cartes 
et pI. depl. ; 40 (30 cm) 
Li premiere partie de I'ouvrage (Account of the new discoveries 

made by the Russians... ) cst une adaptation annotce d'un Iivre 

anonyme allemand, paru sous Ie titre: Neue Nachrichten von 
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denen neuentdekten Insuln in der See zwischen Asien und Ame- 

rikalaus mitgetheilten Urkunden und Auszügen verfasset von 
J. L. S. ** (Hamburg; Leipzig, 1776), qui a etc attribue ä diffe- 

rents auteurs (A. L. von Schlözer, J. B. Scherer ou J. L. Schultz? ). 

- L'edition originale anglaisc avait egalement paru en 1780 chez 
le meine cditeur. - L'illustration (en taille-douce) se compose 
de 4 cartes (Siberie en projection polaire, region du detroit 
de Bering, ocean Arctique) er d'une vue (plan cavalier) de la 

ville de Maimatschin, toutes saus mention du dessinateur. Cartes 

gravees par T. Kitchin sen', vue de Maimatschin grave par 
J. Cheevers. 

BPUN KA 101 

*Coxe, William. - Les nouvelles decouvertes des Russes 

entre I'Asie etlAmerique; avec Uhistoire de la conquete 
de la Siberie & du commerce des Russes & des Chi- 

nois/ouvrage traduit de l'anglois de M. Coxe. -A Paris: 
H6tel deThou, tue des Poitevins [i. e. Charles-Joseph 
Panckoucke], 1781. - [3], XXII, 314 p., 5 f. de cartes 
et pl. depl. ; 4° (26 cm) 
Traduction par Jean-Nicolas Demeunier de: Accourtt of the 
Russian discoveries between Asia and America (London, 1780). 

- L'illustration (en taille-douce) se compose de 4 cartes (Sibe- 

rie en projection polaire, region du detroit de Bering, ocean Arc- 

tique) et dune vue (plan cavalier) de la ville de Maimatschin, 

toutes sans mention du dessinateur, grav&s sous la direction de 
Benard. - D'apres l'Avertissement du traducteur, �l ouvrage que 
/ an traduit ic i parle seulement des voyages faits par les Russes depuis 

1745, c'est-n-dire, gtc'l commence o6 finit celrri de M. Muller 
(Uoyages et decouvertes faires par les Russes le lang des cötes de 
la Mer Glaciale et sur l'Ocean Oriental, traduction franriaise: 

Amsterdam, 17661 (... ) Nous avons une idee imparfaite des expe- 
ditions que les Russes f rrnent, chaque antree, aux isles situees entre 
/ Amerique eb le Kamtehatka. On sera sans daute etonne de la mul- 
titude d'Imrrtmes qui perissent dans ces voyages. Les navires ne s'en 
revienrtentgueres sans avoir massacre un grand nombre d'insulaires, 

i2 sans avoirperdu, dans les combats, unepartie de leurs matelots 
cJ de leurs chasseurs. » 

BPUN 23.2.2 

Idem, edition neuehäteloise, in-octavo: A Neuchätel: 
de I'imprimerie de la Societe typographique, 1781. - 
XXIV, 320 p.; 8° (20 cm) 
Sans illustrations. 

BPUN QZP 1 

*Dalrymple, Alexander. - Voyages dans la Mer du Sud 

par les Espagnols et les Hollandois/ ouvrage traduit de 
I'anglois de M. Dalrymple par M. de Fr ville. -A Paris: 

L% 
c t_ : . _%L. 

2 'a 't / il Z//L, c//-' frl 
r /- 'tl/ i'c. 

Titre-frontispice du Nouveau voyage autour 
du monde... par William Dampier (Amsterdam, 1698), 
dessine et grave par J. V. S. A... [illisible], taille-douce. 

chez Saillant & Nyon: [chez] Pissot, 1774. - 
[3], XIV, 

[2], 502, [2] p., 3 f. de cartes depl.; 8° (21 cm) 

l'raduction abregee de: An historical collertion of theseveral voyaý"es 
and discoveries in the South Ocean (London, 1770-1771, 
2 vol. ). - Contient notamment des resumcs de rccits d'explo- 

rateurs expagnols (Magellan, Alvarado, Mcndana, Quiros) er hol- 
landais (Le Maire, Schouten, Tasman, Roggewcin). - En 

annexe, entre autres: les Principes sur lesquels an a ch"esse'la ragte 
de la mer du Sud (p. 427 ss) er une Leitre de M. Dahymple it 
M. Hawkesworth (p. 46t) ss). 1)ans cette Tatre, Dalrymplc diicnd 
l'hypothcse d'un continent austral er soumet la conlpilation des 

recits de voyages erthIie par Hawkesworth (qui contien( aussi 
le premier voyage de Cook) ä une scvcre a itique. Avec succcs, 
puisque la redaction des recits des deuxicnu" et troisicme voya- 
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Vue de la ville et rade de Manille, Nouveau voyage autour du monde... par William Dampier 
(Amsterdam, 1698), t. 2, p. 435, taille-douce non signee. 

ges de Cook ne sera plus confiee ä un homme de lettres mais 
directement 

au grand navigateur. A relever dans ce contexte que 
ce sont les ntcmes libraires parisiens qui publient, en 1774, la 

compilation d'Hawkesworth - et la critique de Dalrymple. - 
1, 'cdition franSaise ne contient pas les 11 (ou 12? ) planches qui 
accompagnent I'edition originale anglaise mais seulement les 

3 cartes (en taille-douce) : Carte de la partie nreridionale de la Mer 
du Sud qui rrpresente les decouvertes faites avant 17641 gravee 
d'apres la carte de Mr le chevalier Dalrymple sous la direction 

de Mr de Vaugondy..., 1774; grave par E. Dussy. Copied'une 

Partie de la carte de Dampier depuis le cap de Bonne-Esperance jus- 

qu rt lrt Nouvelle Bretagne/grave par E. Dussy. Carte de la terre 
des Papous, de la Nouvelle Guinee et des isies de Salomon) selon le 

Systeme de Mr le chevalier Dalrymple par le Sr de Vaugondy, 

1774; grave par E. Dussy. 

BPUN 4513.17.3 

*Dampier, William. - Nouveau voyage autour du 

monde: oii l'on dderit en particulier l'isthme de I'Amd- 

rique, plusieurs c6tes & isles des Indes occidentales, 
les isles du Cap Verd, le passage par la Terre del 
Fuego, les cötes mdridionales du Chili, du Pdrou & du 
Mexique, I'isle de Guam, Mindanao & des autres Phi- 
lippiner, les isles orientales qui sont pres de Cambodie, 
de la Chine, Formosa, Luzon, Celebes, &c., la Nou- 

velle Hollande, les isles de Sumatra, de Nicobar & de 
Sainte Helene & le cap de Bonne-Espdrance: oü l'on 

traite des diffdrens terroirs de tour ces pais, de leurs 

ports, des plantes, des fruits & des animaux qu'on y 
trouve, de leurs habitans, de leurs coütumes, de leur 

religion, de leur gouvernement, de leur ndgoce, &c. / 
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par Guillaume Dampier; 
... traduit de l'anglois. - 

A Amsterdam: chez Paul Marret, 1698. -2 vol. ([10], 
315 p., titre-front., [3] f. de cartes et [3] f. de pl. en Par- 
tie depl. ) ([ 1]p., p. 316, [1], 317-616, [4] p., titre- 
front., [3] f. de cartes et [4] f. de pl. en partie depl.; 
12° (16 cm) 
Traduction de: A new voyage round the world, describing parti- 
cularly the isthmus ofAmerica, several coasts and islands in the West 
Indies, the isles of Cape Verd, the passage by Terra del Fuego, the 
South sea coasts of Chili, Peru and Mexico... (London, 1697). - 
Les titres-frontispices portent: Voyage autour du monde. - Titre 
imprime en rouge er noir. - Les pages non numerotees ä la fin 
du vol. 2 contiennent les errata er un extrait du catalogue du 
libraire Marret. - Illustrations en taille-douce. Seuls Ies titres- 
frontispices sont sigues (illisiblc). - Au debut de l'annee 1679, 
Dampier s'&ait embarque en Angleterre pour se procurer du bois 
de teinture au Mexique - et ce West que le 16 septembre 1691 

qu'il est de retour par le cap de Bonne-Esperance, apres de 
longues annees de voyage sur les cötes de l'Amerique du Sud et 
de I'Amerique centrale, dass le Pacifique, aux Philippines, en 
Malaisie et en Indoncsie. 

BPUN 79.15.9 

Deperthes, Jean Louis Hubert Simon. - Histoire des 
naufiages ou Recueil des relations les plus interessantes 
des naufrages, hivernemens, delaissemens, incendies, 
famines & autres evenernens funestes sur mer, qui ont 
ete publiees depuis le quinzieme siecle jusqu'i pre- 
sentl par M. D..., avocat. -A Paris: chez Cuchet, an 
III°° de la Republique [1795 ou 17961 (ä Paris: de I'im- 

primerie de Delance). -3 vol. (XVI, 368 p., [2] f. de 

pl. ) ([31,410 p., [2] f. de pl. ) ([31,454, [4] p., [2] f. 
de pl. ); 8° (21 cm) 
Compilation de recits de naufrages, extraits de divers aurcurs, 
etablie, d'apres Barbier, par Jean Louis Hubert Simon Deperthes. 

- D'apres Querard, une 1 edition avait ete publiee sous le titre: 
Relation d införtunes sur mer (Reims, 1781). - Les planches en 
taillc-douce ont etc dessinees par C. P. Marillier et gravees par 
D'Elvaux, Palas (? ), C. F. Viguet er E. de Ghendt. - Notre exem- 
plaire avec ex-libris de la liunille de Pury, complete, dans les 

vol. 1 et 2, par Ie prenom d'« Henriette» (Henriette DuPeyrou, 
Pille d'Abram Pury), ajoute s la main. 

BPUN A 818 

Dillon, Peter. - Voyage aux iles de la mer du Sud, en 
1827 et 1828, et relation de la dicouverte du sort de 
La Perouse: dedie au roi / par le capitaine Peter Dillon,... 

ex-commandant du vaisseau de la Compagnie anglaise 

des Indes-Orientales le Research. - Paris: Pillet Aine, 
1830. -2 vol. (LX, 294 p., front. depl. ) (361 p., front. 
depl., [ 11 £ de carte depl., [1]f. de pi. ) ; 21 cm 
Traduction de: Narrative and successfirl result of >a voyate in tbe 
Sautb Seas peifbrrned by order of'thegoverntnent of>Briiisb India, 

to ascertain the actual fitte of La Perottse's expedition (London, 
1829). -M die au roi Charles X. - Les illustrations (lithogr. par 
Engelmann) representent un Massacre aux des Fidji... (vol. 1, 
front. ); des Naturelsde 1'1le de La Perottse... (vol. 2, fron(. ), une 
Girrte de l'ile de Mannicolo.... et une Pirogtte de l ile de Manni- 

colo. - Recit des investigations, couronnces de succes, faires par 
Dillon sur l'ile de Mannicolo (Vanikoro; iles Salomon) pour 
trouver des traces du naufrage des deux vaisseaux de La Pcrouse 
(voir notatnment vol. 2, p. 31 ss). 

BPUN 78.11.4 

Dumont d'Urville, Jules-Sebastien-Cesar. - Voyage rle 
la corvette l'Astrolabe executepar ordre du Roi pendartt 
les artnees 1826-1827-1828-1829 saus le corrrmande- 
ment de M. J. Durnont d'Urville, capitaine de vais- 
seau/publie par ordonnance de Sa Majestc. - Paris: 
J. Tastu, 1830-1835. - 15 vol. de texte et 7 vol. de 

planches; 24 et 53 cm 
Variante du titre sur I'atlas : Voyage de la corneue L Astrolabe exee- 
cute pendant les annees 1826-1827-1828-1829 sous le comeunr- 
dement de M. Jules Dumout-d'Urrdlle,... - Subdivision de I'cn- 

semble d'apres le plan d'cdition publie Jans Ic prenuer volume 
de texte. - Planches dessinecs noramment par E. Paris et 
Sainson (Histoire du voyagc), Delile er Vauthier (Bot: mi(Iuc), 
Bevalet, Blanchard, J. G. Freue, Quoy, Sainson, Vauthier ct 
d'autres (Zoologie). Plus de cinquante graveurs ont collabore a 
la confection des illustrations (tailles-douces partiellement iin- 

primees en couleurs er rehaussees au pinceau). - Notre exem- 
plaire avec ex-Iibris manuscrit de faul-Louis Coulon. 

[Texte]. - 1830-1835. - 15 parties en 11 vol. 
Division 1: Histoire du voyage/ [red. par M. Du- 

mont d'Urville]. - 1830-1833. -5 vol. (CXVI, 
528 p., [9] f. de pI. ) (632 p. ) (796 p. ) (760 p. ) 
(716 p. ): ill. 

Division 2: Botanique/ par A. Lesson et A. Richard- 

- 1832-1834. -2 parties en 1 vol. 
[1 ]: [Essai d'une Hore de la Nouvellc-Zelande] / 
[par A. Richard]. - 1832. - XVI, 376 p. 
[2] : [Sertum AsrrolabianumJ : [dcscr-iption des 

especes nouvelles ou peu connues, recueillics par 
M. Lesson Jeune, chirurgien de la Marine royale, 
pendant la circumnavigation de la corvette L'As- 

trolabe] / [par A. Richard]. - 1834. - IM, 167 p. 
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Division 3: Zoologie/ par MM. Quoy et Gaimard. 

- 1830-1835. -6 parties en 4 vol. 
La Partie 2 du vol. 3, partie en 1835, contient les tables 

gencrales des maticres et des planches de la zoologie. 
l: 1: [Animaux vertebres: Mammiferes, Oiseaux]. 

-1830. -L, 268p. 
T. 2: [Mollusques]. - 1832-1833. -2 parties en 
1 vol. (686 p. ) 
T. 3: [Mollusques, Poissonsl. - 1834-1835. - 
2 parties en 1 vol. (954 p., 8 f. de pl. ) 
T. 4: [Zoophytes]. - 1833. - 390 p. 

Division 4: Faune entomologique de l'ocean Paci- 
fique: avec I'illustration des insectes nouveaux 
recueillis pendant le voyage/par le docteur Bois- 
duval. - 1832-1835. -2 parties en 1 vol. 
Partie 1: Lepidopteres. - 1832. - 267 p. 
Partie 2: Coleopteres et autres ordres. - 1835. - 
VII, 716 p. 

Atlas. - 1833. -7 vol. 
Atlas historiquc. 

-3 vol. (4 p., portr. en front., [8] f. 

de cartes en partie depl., 243 [i. e. 240] f. de pi. ) 
Les 1)1.171,179,196,197,201,222,223 et 238 n'ont pas 
paru. 1. es pl. 141,144,157 et 240 sollt suivies d'une planche 
sttpplententaire portant Ic mcme numero avec astcrisque. 

Atlas de botanique. -2 parties en 1 vol. 
[1]: Flore de la Nouvelle-Zelande. -[1]f., 39 [i. e. 
41] f. depl. 
1 es pl. 7 ei 34 sollt suivies d'une planche supplcmentaire por- 
tant le metnc numero avec astcrisque. 
[21: Serrum Astrolabianum. - 39 f. de pl. 

Atlas zoologique. -4 parties en 3 vol. 
[1]: [Animaux vertebres: Mammiferes, Oiseaux, 

Poissons]. 
- 28,31 [i. e. 321, [12] f. de pl. 

llans la deuxieme partie, deux planches portent le nu- 

mero 16. La troisieme partie nc se compose que des plan- 

ches 1,5 li. e. 2], 3,4,7,10,11,12,14,15,19 et 20. 

121: [Mollusques]. - 93 [i. e. 951 f. de pl. 
Les pI. 45 et 66 sollt suivies dune planche supplcmentaire 

portant Ic mcme numero avec astcrisque. 
131: [Zoophytes]. - 26 f. de pI. 
[4]: [Entomologie]. - 12 f. de pI. 

BPUN Texte: 84.4., 3 
Atlas: 84.1.1 

Dumont D'Urville, Jules-Sebastien-Cesar. - Voyage de 
deeouvertes autour du morde et ir la recherche de La 
Perouse par M. J. Duinont d'Urville, capitaine de vais- 

seau, execute sous son commandement et par ordre du 

gouvernement, sur la corvette L'Astrolabe, pendant les 

annees 1826,1827,1828 et 1829. - Paris: Roter, 1832- 
1834. -5t. en 10 vol. (CXVI p., p. 1-212; 213-528) 
(p. 1-287; 289-632) (p. 1-400; 401-796) (p. 1-393; 
397-760) (p. 1-381 ; 385-716) : ill. ; 21 cm + atlas 
([22] f. de cartes et pl.; 55 cm) 
11 s'agit d'une edition agrand public» de la scction , I/rston r/u 

uoyage» de ('edition complcte, publik simultanement chez un 

autre editeur. Elle contient le meine texte et les memes vignettes 

yue ('edition originale (voir la liste des vignettes, tome 5, Par- 

tie 2, p. 682 ss), mais pas les 8 gravures inserees dans le vol. 1 
de l'cdition originale (entre les pp. 420 et 421). - Les cartes et 

planches rcunics dans l'atlas sont les memes que celles dc 

la « grande edition«, mais en nombrc rcduit (page de titre gra- 

ve«; Portrait de Dumont d'Urville par A. Maurin; 8 cartes et 
12 planches correspondant, dans ('edition originale, aux n" 17, 

23,34,41,58,67,72,115,118,185,187 et 208). La numc- 

rotation originale des planches et, dans la plupart des cas, Ie nom 
de ('editeur J. Tastu nur etc supprimes. Une liste des planches 
de l'atlas se trouve dans Ic tonte 5, Partie 2, p. 681. 

BPUN Texte: 23.4.2 
Atlas: ZF 154 

Dumont d'Urville, Jules-Sdbastien-Cdsar. - Voyage au 
pole Sud et dans l'oceauie sur les corvettes L'Astrolabe 

et La Zelee: exdcutd par ordre du Roi pendant les an- 
ndes 1837-1838-1839-1840 sous Je commandement de 
M. J. Duniont d'Urville, capitaine de vaisseau/publid 
par ordonnance de Sa Majestd [t. 4 ss: ] sous la dir. su- 
pdrieure de M. Jacquinot, capitaine de vaisseau, com- 
mandant de La Zelee. - Paris: Gide [puls: ] Gide et 
J. Baudry, 1841-1854. - 23 vol. de texte et 7 vol. de 

planches; 23 et 55 cm 
Notre exemplaire est tres incomplet: nous ne possddons que le 

texte de I'Hntoiredu voyage, de la Zoologie ei de l'Anthropologie 

ainsi que I'atlas de I'anthropologie. - Description sommaire des 

autres partics: 1'atlas de la zoologie d'apres ('exemplaire du 
Musdum d'histoire naturelle de Neuchätel; les autres volumes 
d'apres diverses sources bibliographiques. - 'I'ailles-douces. 

[Texte]. - 1841-1854. - 23 vol. 
Histoire du voyage/par M. Dumont d'Urville. - 

Paris: Gide, 1841-1846. - 10 vol. (LXXXII, 
295 p. ) (163 p., 2 f. de cartes ddpl. ) (VIII, 451 p. ) 
(11,410 p., f. de cartes ddpl. 3-4) (VIII, 428 p. ) 
(344 p., £ de cartes ddpl. 5-6) (346 p. ) (391 p., 
f. de cartes ddpl. VII-VIII) (360 p. ) (318 p., f. de 

carte ddpl. 9) 
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A partir du vol. 5 (1843), le nom de Duln H.. I 

ne figure plus sur les pages de titre. 
Zoologie/ par MM. Hombron et Jacquinot. - Paris: 

Gide [puls: ] Gide et J. Baudry, 1846-1854. - 
5 vol. 
T. 1: [De l'homme dans ses rapports avec la crea- 
tion] / [par M. Hombron]. - 1846. - 404 p. 
T. 2: [Considerations generales sur l'anthropolo- 

gie suivies d'observations sur les races humaines 
de 1'Amerique meridionale et de I'Oceanie] / [par 
M. Honore Jacquinot]. - 1846. - 384 p. 
13: [Mammiferes et oiseaux] / [par M. Honore 
Jacquinot et M. le Dir Pucheran]. [Reptiles et pois- 
sons] / [par M. Honore Jacquinot et M. A. Gui- 

chenot]. [Crustaces] / [par M. Honore Jacquinot 

et M. H. Lucas]. - 1855. - 166,56,107 p. 
T. 4: [Description des insectes] / [par Emile 
Blanchard]. - 1853. - 422 p. 
T. 5: [Description des mollusques, coquilles et 
zoophytes] / [par L. Rousseau]. - 1854. - VIII, 
132 p. 

Anthropologie/par M. le docteur Dumoutier. - 
1854. - 264 p. 

Botanique/par M. M. Hombron et Jacquinot. - 
1845-1853. -2 vol. 

Geologie, mineralogie et geographie physique du 

voyage/par M. J. Grange; d'apres les materiaux 
recueillis par M. Honibron. - 1848-1854. -2 vol. 

Phvsique/par MM. Vincendon-Dumoulin et Coup- 

vent-Desbois. - 1842. -1 vol. 
1lvdrographie/par M. Vincendon-Dumoulin. - 

1843-1851. -2 vol. 

(Atlas. - 1842-1854. -7 vol. 
Atlas pittoresque. - 1846. -2 vol. 
Zoologie. - Paris: Gide et J. Baudry, 1842-1853. 

136 [i. e. 140] f. de pl. 
Planches dessinces par Oudart, Werner, Blanchard, 
1 ebreton et autres, graves par A. Dumenil, Giraudoux, 
lazerand, Giraud, Baron, Oudot, MI Egasse Bleue, 
Schmeltz, et d'autres. - Tailles-douces, partiellernent 
imprimces en couleurs et rehaussees au pinceau. 
[1]: [Mammiferes]. - 24 [i. e. 29] f. de pl. 
Planches 7,8,11 er 12 n'ont jamais paru. Planches sup- 

plýmentaires: 2a-b, 4 bis, 10a, 17a, 20 a-d. 

121: [Oiseaux]. - 33 [i. e. 371 £ de pl. 
Planches suppicmentaires: 12 bis, 24 bis, 25 bis, 31 bis. 
13] : [Reptiles]. -7 [i. e. 8], 3,1 f. de pl. 

u, ulllc11k1u hier: 

[4] : [Poissons]. -5t. du IPI. 
[51: [Crustaces]. -9f. de 1,1. 

. 
[6]: [1nsectes]. - 19,3,3 f. dc 1,1 
[7]: [Mollusques et zoophytes1.21) 1i. c. "'-. 

)I 

f. de pl. 
Pl. 1,2,13,18,20,21 n'ont jamais pari. 

Anthropologie. - 1842-1847. - 50 f. de pL; 55 citt" 
Botanique. - 1852. -1 vol. 
Geologie, mineralogie et gcographie phvsidtuc (1u 

voyage. - 1847-1854. -1 vol. 
Atlas hydrographique. - 1847. -1 vol. 

BPUN Histoire du voyage: 84.3.10 (at/,. ru, urrlnc') 
Zoologie, Texte: 84.3.11 (atlas alt 1 /ramvnJ1 

d'histoire u, umý llr) 
Anthropologie, Texte: 84.3.12 
Anthropologie, Atlas: 84.1.1 

Duperrey, Louis-Isidore. - Voyage arttour dtt rnonde, 
execute par ordre du Roi, sur la corvette de Sa Majestr, 
la Coquille, pendant les annees 1822,1823,1824 et 
1825... /et public... par M. L. -I. Duperrey, capitaiuc 
de fregate,... commandant de l'expcdition. - Paris: 
A. Bertrand, [ 1825)-1830 [i. e. 1838). -6t. en 10 vol. 
32 cm +4t. d'atlas en 7 vol. (58 cm) 
La publication de cet ouvrage est restec inachcvice: I'Hisiorvr hu 

voyage, l'Hydrographieet la Pharrrroguuie n'ont jamais ctc tcr 
minees. - Dans I'exemplairc de la BPUN m: uulucnt 4 cahici 
du texte (32 p. ) et 6 planches de la Phan6rogamie, ainsi quc Iu 

volumes de texte sur l'hydrographie et la physique. 

[Texte]. 
- [1825]-1830 [i. e. 1838]. -6t. en 10 vol. 

[Histoire du voyage / par L. -l. Duperrey]. - 118251- 

- XLV, 202 p. 
Titre de depart du texte de Duperrey: Partie historique. 

- Incomplet: la page de titre et la suite du texte n'ont pas 
paru. 

Zoologie/par MM. Lcsson et Garnot [ct Gucrin 
Meneville]. - 1826-1830 [i. e. 1838] ([Paris]: 
F. Didot]. -2t. en 4 vol. 
1 1. - 1826-1828. -2 vol. (IV, 743 p. ) 
T. 2. - 1830. -2 vol. (471 p. ) (XI I, 9-319,155 p. ) 

Botanique/par MM. d'Urville, second de l'expcdi- 

tion, Bory de Saint-Vinccnt et Ad. Brongniart. - 
1828-1829. -1t. en 2 vol. 
Toure 1 complet; la puhlication du toure 2 s'est arrcrce ä 
la page 232; dans I'exemplaire de la BPUN, les pages 201- 
232 manquent. 
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[T. 1]: Cryptoganiie/par M. Bory de Saint-Vin- 

cent. - 1828. - 301 p. 
[T. 21: Phandrogamie/par M. Ad. Brongniart. - 
1829. - 232 p. 

Hydrographie et physique/par M. L. -I. Duperrey. 

- 1829. - 133 p.: cartes 
Hydrographie/par M. L. -1. Duperrey. - 1829. - 

164p.: i11. 
Physique/par M. L. -1. Duperrey. - 1830. -1 vol. 

Atlas, 
- 1826-1827. -4t. en 7 vol. 

Histoire du voyage. - 1826. - [1] f., 60 £ de pl. 
La plupart des dessins par Lejeune et Chazal ou Chazal 

scul. 'I'outes les planches ont ete gravees par Ambroise Tar- 

dieu. 
-'I'ailles-douces partiellement imprimees en couleurs 

er rehaussces au pinceau. 
Histoire naturelle. - 1826. -2t. en 5 vol. 

Zoologie. - 1826. -1t. en 3 vol. 
Planches dessinees pour la plupart par Pretre, Bevalet et 
Gucrin, certaines d'aprýs Lesson. La grande majorite des 

planches ont ete gravees par Coutant, un petit nombre par 
H. Legrand, Massard, A. P. Teillard et d'autres. - Tailles- 

douces rehaussces au pinceau. 
[T. 1]: [Mammiteres, Oiseaux]. -[1]£, 50 [i. e. 
53] f. de pl., [1]f. 
[T 2] :[ Reptiles, Poissons, Mollusques]. -[1]f., 
7,38,16 f. de pl., [2] p. 
[T. 3] : [Crustacds, I nsectes, Zoophytes]. -[1], 5, 
21 [i. e. 22], 6 f. de pl., [3] p. 
Botanique. - 1826. -1t. en 2 vol. 
Dessins par Bessa, Bory et Ducaisne. l. a plupart des 

planches graves par Barrois, d'autres par Dume(s)nil et 
d'autres. - 'I'ailles-douces; les cryptogames n"' 1-24 re- 
haussecs au pinceau. -Toure 1 complet; dans le toure 2, 

les planches 55,57,58,63,65-67,72-74 et 76 n'ont 
jamais paru. Dans I'exemplaire de la BPUN, il manque 
les planches 44,59,62,64,71 et 77. 

[T. 1]: [Cryptogamie]. -[1]£, 38 [i. e. 39] f. de pI. 
[T. 21: [Phandrogamie]. - 78 [i. e 671 f. de pl. 

Hydrographie/ [dd. et introd. par L. -1. Duperrey]. - 
1827. - [2] f., 21 p., 50 [i. e. 531 £ de cartes et pl. 

en partie ddpl.: tabl.; 58 cm 
Contient des cartes marines etablies par les officiers de l'ex- 

pcdition: Duperrey, Bcrard, Lotsin, Blosseville et Blois. 

Toutes les cartes ont ete gravees par Ambroise Tardieu et 
ecrites par Hacq. - Les 4 dernieres planches contiennent 
des dessins de pirogues. -'l'ailles-douces. 

BPUN Texte: A 1013 
Atlas: 84.1.2 

Entrecasteaux, Joseph Antoine Bruni d'. - Voyage de 
Dentrecasteaux envoyd h la recherche de La Pdrouse / 

publie par ordre de Sa Majeste l'Empereur et Roi sous 
le ministere de ST. le vice-amiral Decres, comte dc 
['Empire; red. par M. de Rossel, ancien capitaine dc 

vaisseau. - Paris: Impr. imperiale, 1808. -2 vol. ([3], 
LVI, 704 p., XXXII £ de cartes depl. ) ([ 1 ], VI I I, 
692 p., [1]£ de pl. depl. ) ; 4° (30 cm) 

Cartes et planches gravees par E. Collin. - Vol. 1 cunticnt, en 
plus du recit de voyage, des documents officiels relatifs ä I'ex- 

pedition (Ie Decret de lAssemblee nationale concernant l'expedi- 

tion relative rt la recherche de M. de La Perouse du 9 fevrier 1791; 
le Memoire du Roi Biour servir d'instruction particuliere au sieu 
Bruny-Dentrecasteaux, chef de division des armees navales, conr- 

mandant les fregates La Recherche et L'Esperance; ('Etat nomina- 
tifdes officiers, savans et artistes embarques..., et, en annexe, les 

Tables de la route de La Recherche pendant les annees 1791,1792, 

1793; des vocabulaires de la langue des indigenes de la Terre de 

Van-Diemen (Tasmanie), des iles des Amis (Tonga), de la Nou- 

velle-Caledonie, de l'ile de Waigiou; et l'Expose des methodes 

employees pour lever et construire les cartes et plans qui composent 
l Atlas du voyage du contre-amiral Bruny-Dentrecasteauxl par C. F. 

Beautemps-Beaupre. - Le vol. 2 contient: Discussion et resultats 
des observations astronomiques fitites dans le cours du voyage. - 
Notre exemplaire sur grand papier bleute. - Avec ex-libris de la 

«Bibliotheque de Perdonnet» et supralibros «Bibliotheque de 

V. Perdonnet». - L'atlas manquc (publie separcment sous Ie titrc: 
Atlas du Voyage de Brtary-D'' ntrecasteaux, contre-amiral de 

France, commandant las fregates La Recherche et L'Esperance, en 
1791,1792 et 1793/ publie par ordre de Sa Majeste l'Empereur 

et Roi 
... par C. F. Beautemps-Beaupre... 

, 
Paris: au Dep6t geno- 

ral des cartes et plans de la Marine cr des colonics, 1807,121 f., 

39 f. de cartes; 55 cm). 

BPUN 66.1.5 

Freycinet, Louis-Claude Desaulces de. - Voyage au- 
tour du monde: entrepris par ordre du Roi..., execute 
sur les corvettes de S. M. 1' Uranie et la Physicienne, Pen- 
dant les annees 1817,1818,1819 et 1820 /publ.... par 
M. Louis de Freycinet, capitaine de vaisseau... - Paris: 
Pillet Aine, 1824-1844. - 10 t. de texte en 8 vol. et 
4 vol. d'atlas; 31 cm et 50 cm 
Notre exeniplaire est incomplet: nous ne disposons pas des Par- 
ties consacrees au magnetisme, s la meteorologie et ä la navi- 
gation (description sommairc d'apres le plan de parution et 
diverses sources bibliographiques). - Manque egalement le 

volume de recherches sur les langues qui semble n'avoir jamais 

paru. 
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ý le tc . 
1821-182") ([I': insj: Impf. rý�, ýIcý 

Historique/[Louis de Freycinet]. 
- 1825-1829. - 

4 parties en 2 vol. (XL, 734 p. ) (1470 p. ) 
Notre exemplaire: le toure 1 de I'Historique est relid ä la 
fin du texte de la section de zoologie (! ) 

Zoologie/ par MM. Quoy et Gaimard, mddecins de 
l'expddition. - 1824. - 712 p. 

Botanique/par M. Charles Gaudichaud, pharmacien 
de la Marine. - 1826. - VII, 522 p. 

Observations du pendule/ [Louis de Freycinet]. - 
1826. - 290 p.: tabl. 

Magndtisme terrestre/ [Louis de Freycinet]. - 1842. 

-1 vol. 
Mtdorologie/ [Louis de Freycinet]. - 1844. -1 vol. 
Navigation et hydrographie. - 1826. -1 vol. 

[Planches]. - 1824-1826. -3 vol.; 50 cm 
Titre genoral: Voyageautourdu monde: fair par ordre du Roi... 
Atlas historique/ par M" J' Arago, A. Pellion &ca. - 
Paris: Pillet Aind, 1825. - 112 f. de cartes et pl. en 
partie ddpl. 

Page dc ihre gravice avec vignette cotmndmorant l'expe'- 
dition malheureuse de La Pdrouse (taille-douce dessindc 

par Marchais er grave e par Nyon le Jeune). - Contient 

13 f. de plans de villes et de cartes, en partie depliantes, 
dont 7 dessindes ou rddigces par L. de Freycinet. La plu- 
part des dessins originaux et un certain nombre de plan- 
ches ont ere fournis par deux membres de l'expddition, 
lacques Arago er Alphonse Peilion. D'autres planches sont 
de A. I'aunay, Bcvalet, Marchais, S. Leroy, Chasselat, 

1.. Garneray et d'autres. La gravure par Adam, Choubard, 

(: outant, Forget, Schroeder et d'autres. - Tailles-douces, 
Tont 40 coloriees. - Dans notre exemplaire, le f. n° 15 
(carte de I'ilc de Timor) est ä double. 

1 listoire nat u-elle. - 1824-1826. -2 vol. 
Zoologie: planches. - Paris: Impr. en taille-douce 
de Langlois, 1824. - 15 p., 96 E pl. 
(: ontient nortmment des illustrations d'oiseaux (27 plan- 

L lies), de poissons (23 planches), de mamtniferes (12 plan- 

ches) et de mollusques (12 planches). La plupart sont 
dcssindes par P. Oudart er A. Prr vost, d'autres par Bdva- 

Ict, A. Taunay, Lamouroux et d'autres. Toutes graves par 
Coutant. Tailles-douces, dont 77 coloriees. 

Botanique: planches/dessindes et gravdes par 
A. Poiret, Pils. - Paris: Pillet Aind, 1826. - 22 p., 
120 f de pl. 
Tailles-douces non colorides. 

Navigation et hydrographie. - 1826. -1 vol. 
IWLIN 'lixte: 85.2.2 

Artas: 84.1.3 

Frezier, Amedee Franýois. - Relation du voyage de la 

mer du Sud aux cbtes du Chily et du Perorr fair Pen- 
dant les annees 1712,1713 & 1714/ par M. Frezier, 
ingenieur ordinaire du Roy. -A Paris: chez Jean-Gcof- 
froy Nyon: [chez] Etienne Ganeau: [chez] Jacque 
Quillau, 1716. - XIV, 298, [2] p., XXXVII f. de car- 
tes et pl. en partie dcpl. ; 4° (26 cm) 
L'illustration en taille-douce se compose de 22 ctrtes ei plans 
(souvent avec des �vues de reconnaissance� des cC)tes) et 15 plan- 
ches ethnologiques, botaniyues et zoologiques. F. xceptr quciques 
cartes et plans, dessinds par Frezier, les planches nc portent pas 
le norn du dessinateur. Les gravcurs sont: N. Guerard Pils, Fon- 
bonne, A. Berey fils et 1. B. Scotin, lequel a aussi grave la vignette 

22 zi 



PRINCIPAUX LIVRES I)F, VOYAGES MARITIMES 

allegoriyue qui ornc la lottre dedirawire adressec au duc d'Or- 
leans. 

BPUN 78.4.1 1 

Froger, Franýois. - Relation d'un voyagefait en 1695, 
1696 & 1697 aux chtes d'Afi"igue, detroit de Magel- 
lan, Bresil, Cayenne et isles Antilles, par une escadre 
des vaisseatrx du Roi, connnandee par M. de Gen- 
nes/ftite par Ic sieur Froger, ingenieur volontaire sur 
le vaisseau Le liutcou anglais; enrichie de grand nom- 
bre de figures dessinees sur les Iieux. -A Amster- 
datn: chez les hcritiers d'Antoine Schelte, 1699. - [12], 
227 p., [28] f. de cartes et pl. en partie depl.; 12° 
(16 cm) 
1'iur-Irontispice: Relation du voyage de M, de Genres au detroit 
de Magd /aul pa' le S, Froger. - La premicre edition a paru ä 
Paris: impritnr par [es soins & aux frais du sieur de Fer, geo- 
graphc de Monseigneur le 1)auphin: et eher G. Saugrain, 1698. 

- Parmi ]es illustrations (taillcs-douces non signses), [es vues des 

villes de Saint-Scbasrien et San Salvador sont particulicrement 
rcussics. - l)ans none exemplaire, Ies cartes aux pp. 21 et 104 

ont perdu les parties dcpliantes. - Avec ex-Iibris de la Vrnrrahle 
Classe de Neuch: itcl. 

BPUN 79.17.10 

A Journal oft, voyage rorntd the world in His Ma- 
jesty's ship «Endeavour» in the years 1768,1769,1770 
and 1771: undertaken in pursuit of natural knowledge, 

at the desire of the Royal Society: containing all the 
various occurrences of the voyage: with descriptions 

of several new discovered countries in the southern 
hemisphere and accounts of their soll and productions, 
and of' many singularities in the srructure, apparel, 
customs, manners, policy, manufactures, &c. of their 
inhabitants; to which is added a concise vocabulary 
of the language of Otahitee. - London: printed for 
T. Becket and P. A. De Hondt, 1771. - [11,130, [31 

p-; 4° (25 cm) 
Ce rccit anonyme setnhle avoir cte la premicre puhlication sur 
le Premier voyage de Cook. II a etc attribuc ä Cook Itti-meine 

ou a Joseph Banks ou encore it John Hawkesworth (ces derniers 

se seraient hascs sur le journal de Sydney Parkinson). Mais le 

cnntemt ne correspond pas aus journaux publies par ces auteurs. 
1'. galentent attrihuc ä William Perry ott James Maria Magra (ou 

plutbt lautes Mario Matra), mais la scule certitude est que I'au- 

teur avait une certaine culturc - er gtt'il a ef7ectivement parti- 
cipe ;t ce voyage. 

13 PUN 78.13.20 

*Juan y Santacilia, Jorge. - Voyage historique de l'Ame- 

rique meridionale, fait par ordre du roi d'Espagne par 
Don George Juan... et par Don Antoine de Ulloa... : 
ouvrage orne des figures, plins et cartes necessaires 
et qui contient une hisroire des Yncas du perou, et 
les observations astronomiques & physiques, faires 

pour determiner la figure & la grandeur de la zerre. - 

«Aninn, il assen ex1 rurdinaire [du Bresil] que les 
Portugais nomment Capivard [cabiais], il a le corps d'un 
Cochon, la täte d'un Lievre... », Relation d'un voyage 
fait en 1695,1696 & 1697... par Fran4ois Froger 
(Amsterdam, 1699), p. 127, taille-douce non signee. 
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A Amsterdam; et ä Leipzig: chez Arkstee & Merkus, 
1752. -2 vol.; 4° (26 cm) 
Traduction par E. de Mauvillon du recit du voyage publie sous 
Ie titre Relaciön histdrica del ringe a la Anlerica Meridional par 
Ulloa, et des resuItats scientifiques, publics sous le titre Obser- 

vaciones astron6micas, y phisicas hechas... en los reynos del Perü 

par Jorge Juan y Santacilia (les deut: Madrid, 1748). - Titre 
imprime en rouge et noir. - Frontispice du vol. 1 dessine par 
J. Punt; du vol. 2 par Picart et grave par Du Flos. Vignette de 
la page de titre gravice par J. Punt. Vignette allegorique de l' eitre 
dedicatoire des edireurs adressec au prince royal de Pologne 

signee S. F. Vignette du ritte de depart dessinee par C. N. Cochin 
fils et grave par J. Ingram. - Planches XIII, XXX, XXXI des- 

sinees et graves par J. Punt; planches XI et XIX/XX gravees 
par F. de Bakker. Les planches de l'Abrege historique... des Yncas 
(t. 2, partie 1) ont etc dessinees par G. F. L. Debrie et (B. ) Picart 

et gravees par j [acob) Folkerna, Du Flos et F. Morellon La Cave. 
I. es autres planches ne sont pas signees. 

T. 1, [partie 1]: [Voyage au Perou. Premiere partie, 
contenant la relation de la route suivie jusqu'au 

royaume de Quito: avec differentes observations sur 
la navigation & la connoissance des mers, la des- 

cription des villes & des provinces & la methode 
observee pour mesurer quelques degres du meridien 
immediatement sous l'equateur]. - [22] p., p. [1 ]- 
395, front., f. de pl. I-XXI en partie depl. 

T. 1, [partie 21: [Voyage fäit au royaume de Perou. 
Seconde partie, dans le dessein de verifier la valeur 
des degres terrestres du meridien & de parvenir ä 
la connoissance de la veritable figure de la terre, 
contenant ce qui s'est passe ä Lima, capitale du 
Perou, et au royaume de Chili: avec la description 
de ces pays, celle des c6tes & de la navigation, notre 
retour en Espagne par le cap de Horn & les evene- 

mens qui nous sont survenus dans ce retour. Livre 

premier]. - P. [397]-554, f. de pl. XXII-XXV en 
partie depl. 

T. 2, [partie 1,1]: [Voyage au Perou. Seconde partie, 
livre second-troisieme]. -[1]p., p. [1]-200, l93* - 
200*, 201-208,201 *-208*, front., f. de pl. XXVI- 
XXXVII, en grande partie depl. 

T. 2, partie 1, [2]: [Abrege historique de l'origine er 
de la succession des Yncas et autres souverains du 
Perou : avec un recit succinct de ce qui s'est passe de 

plus remarquable sous le regne de chacun d'eux/ 

par Garcilasso de la Vega]. - P. [209]-316, [6] p., 
[7] f. de pl. 

T. 2, partie 2: [Observarions astronomiques et phy- 
siques faites par ordre du roi d'Espagne pour deter- 

miner la figure et la grandeur de la terre, relativement 
ä la navigation/par Don George Juan..., et par Don 
Antoine de UIIoa,... J. - [81 p., p. [3[-309, [31 p", 
f. de pl. XXXVIII-XLVI, toutes depl. 

BPUN 24.2.5 

'Kerguelen Tremarec, Yves-Joseph de. - Relation d'ttn 

voyage dato la rtter du Nord, aux c tes d'Islande, du 
Groenland, de Ferro, de Schettland, des Orcades et de 
Norwege, fait en 1767 et 1768/ par M. de Kerguelen 
Tremarec... -A Paris: de l'imprimerie de Prault, 
1771. - VIII, [31,220 p., [18] f. de cartes et pl.; 4° 
(26 cm) 
Titre imprirne en rouge et noir. - (, artes et vues des cGtcs numc- 
rotees 1-XII (planche VI11 sur 2 feuilles), planches ethnogra- 
phiques designees par les lettres A-1); la (. irrte r6duite de la rarer 
du Norddressee par Jacques-Nicolas I cllin saus Homerotation. 

- La grande Carte de la coste de Norwiyeest dressee par Kerguelen. 
Quelques cartes et vues des cötes graves par Croiscy. Pl: utches 
dessinees par Ch. Eisen et gravides par Le Mire. - Vignettes sur 
la page de titre (vaissea(Ix) et au dehut de I'cpitre dcdicatoirc 

adressee au Dauphin (armoiries) par Yves-Marie 1. e Gouaz; 

vignette allegorique sur la page de ritre (Ncptunc er ohjets cvo- 

quant la navigation et la guerre) dessinee par Gases (Pierre- 
Jacques Cazes? ) et grave par Etienne Fessard. I'aillrs-douces. 

- Notre exetnplaire avec ex-Iihris du colonel Ph. Million, cachet 
du college Louis de Gonzague ä Port-Sainte-Marie (Garonne) 

et mention manuscrite: «douur par M. de Kerguelen ». 

BPUN ZR 275 

Kippis, Andrew. - Vie du capitaine Cook/traduite 
de I'anglois du docteur Kippis...; [par Castera]. -A 
Paris: Hötel de Thou, rue des Poitevins [i. e. Charles- 
Joseph Panckoucke], 1789. - [3], XXXII, 546, [2] p.; 
4° (26 cm) 
Traduction de: I he lifr of'crtptaiu Jantes Cook. - La Lethe du t a- 
ducteurde lrt Vie du capitaine Cook rt Monsieur Garat... est signce 
Castera. - Notre exemplaire avcc ex-libris hcraldiquc et signa- 
ture manuscrite I (, %aillet DAruex Lt. Col. � 

BPUN 130B. 2.5 

La Billardiere, Jacques Julien Houtou de. - Relation 
du voyage ä la recherche de La Pdrouse, fait par ordre 
de lAssemblde constituante, pendant les anudes 1791, 
1792 etpendant la 1'e et la 21 annde de la Rdpublique 
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fran'oisel par le C`°" Labillardiere,... -A Paris: chez 
H. J. Jansen, an VIII de la Republique franýoise [1799 

ou 1800]. -2 vol. (XVI, 440 p. ) (332,109, [2] p. ); 
8° (20 cm) +1 atlas ([1]£, [1]f. de carte depl., [43] f. 
de pl. ; 53 cm) 
Les planches de I'Atlas pour servir r' la Relation du voyage ä la 

reclnrc/e de La Perouse... sont numcrotces de 2ä 44 (la carte en 
constituc le numcro 1). L'atlas contient, ä Part la carte, 7 vues 
et sccnes, 10 planches ethnographiques, 5 planches representant 
des objets et des habitations d'indigenes, 2 planches avec des 

pirogues et catamarans, 5 planches zoologiques et 14 botaniques. 

- Page de titre gravice par Dien. La carte est dressce par J. D. Bar- 
bie Du Bocage et grave par Dien. l. es vues et les planches 
ethnographiques sont dcssinces par Piron qui a aussi fo11rni 

quclqucs dessins zoologiques et botaniques. P. J. Redoute a 
dcssinc ]es planches botaniques, parfois en perfectionnant des 
dessins de Piron. l'rois planches ornithologiques sont dessinces 

par Audebert. Labillardiere a dessine quelques huttes d'indigenes. 

I'ailles-douces gravices par Copia, I rce et Maleuvre. 

BPUN 'texte: KA 600 
Atlas: 7_P 141 

Idem, nouvelle ! dition: Paris: Dabo, 1817. 
Notre exempIaire est incomplet: les vol. de texte manquent. - 
l: atlas saus la Garte. - l. a gttalite du tirage des planches est moins 
banne quc dann I'cdition originale ntais le papier est moins piquc. 

BPUN ZX 5 

La Martiniere, Pierre Martin de. - Voyage des pays sep- 
tentr"ionartx: dans Iequel se void les nio urs, maniere 
de vivre & superstitions des Norweguiens, Lappons, 
Kiloppes, Borandiens, Syberiens, Samojedes, Zem- 
hliens, Islandois/par le sieur de La Martiniere. - 
Seconde edition, reveue & augmentee de nouveau. 

-A Paris: chez Louis Vendosme, 1676. - [10], 322, 
[2] p., titre-front.,: ill.; 12° (16 cm) 
Le titre-frontispice (en taille-douce) porte: Voyage des pass 

septentriwutuxl par le SI 1). L. M., A Paris: chez Louis Van- 
dosme,... II est orne des armoiries de Paris (vaisseau) et signc 

<, (;. Ladame». - Premiere edition: Paris, 1671. - Avec 15 illus- 

trations en taille-douce dass le texte: pp. 128 (ouvrier dann les 

mines de cuivre er d'argent en Norvege), 150 (costume des 

Lapons), 160 (taineau tirc par un renne), 180 (saint Nicolas), 

185 (chasseur lapon t ski), 189 (oiseau de proie), 241 (costume 
des Moscovites), 249 (chasseurs samoyedes avec raquettes), 253 

(idole des Samoyedes), 261 (chasse du cheval marin), 270 (pin- 

gouin), 273 (Zemblien portant sou canoe), 279 (costume des 
Zemhliens), 311 (homme et femme �licornes»), 317 (carte de 
la rcgion polaire). - Opuscule curieux contenant aussi, malgre 

PRINCIPAUX LIVRES DE VOYAGES MARITIMES 

�-A 6D. _ __ .1 

Jý, üý r Ie ßrým/ ý'iDf dealt, 
. 

la thematique principale consacree aux regions arcti(Iucs, un Iung 

passalte stur I'histoire des Maures (pp. 26-119). 

BPUN 78.18.11 

La Perouse, Jean-Franýois de Galaup (comte de). - 
Voyage de La Perouse autour du mondel publie confor- 
mement au decret du 22 avril 1791 er redige par 
M. L. A. Milet-Murcau,... -A Paris: chez Plassan, 
l'an VI de la RUpublique-1798. -4 vol. ([31, LXVIII, 
368 p. ) ([31,414 p. ) (316, [6] p., [ 142] p. de tabl. ) ([31, 
328 p. ) ; 8° (21 cm) +1 atlas ([ 1]f., 69 f. de cartes et 
Pl.; 55 cm) 
L'atlas contient 31 cartes et plans, souvent dcpliants, 13 vues et 
scenes, 8 planches ethnographiques, 6 planches representant des 

pirogues et des bateaux, 7 planches zoologiques et 4 botaniques. 

- La page de titre de ('Atlas du voyage de La Perouse est dessinee 

227 



GRANDS IAVRES DE VOYAGFS MARI'IIMIS 

«... la pesclie du VVdI-hus, qui est ce poisson que 
nous appellons Cheval-Marin [Narval]» dans la mer de 
Barents, Voyage des pays septentrionaux... par 
Pierre Martin de La Martiniere (Paris, 1676), p. 261, 
taille-douce non signee. 

par. ). M. Moreau Ie Jeune (qui a aussi reduit la planche 5) et 
graves par Ph. 'I'ricre. Les vues er planches etlinographiques sont 
dessinees par Duche de Vancy, Blondela, N. Ozanne et Berni- 

zet; la batellerie par Blondela; les planches zoologiques et bota- 

niques par Prevost, Dache de Vancy er La Martiniere. Les 
dessinateurs des cartes, Plans et vues des cötes ne sont pas men- 
tionnes. - Planches gravees par Avril, Barriere, Bernizet, Bou- 

clet, Cathelin, P. P. Choffard, Delestre, Dennel, Dequevauviller, 
Dupreel, Godefroy, Hulk, Vinc. Langlois le jeune, Le Grand, 
Le Pagelet, Masquelier, Simones, P. F. Tardieu, Thomas. - Norre 

exemplaire se compose des 4 volumes de la premiere edition in- 

octavo et de l'atlas qui accompagne egalement I'edition origi- 
nale in-quarto, parue ä Paris: Imprimerie de la Republique, 

an V (1797). 

BPUN "Texte: KA 601 
Atlas: ZX 6 

Le Gentil de La Galaisiere, Guillaume-Joseph-Hya- 

cinthe-Jean-Baptiste. - Voyage dans les mers de l nde 
fitit par ordre du roi n l'occasion du passage de Vdnus 

sui- le disque du soleil, le 6juin 1761 d' le 3 du meine 
rnois 1769 /par M. Le Gentil... -A Paris: de I'Im- 

primerie royale, 1779-1781. -2 vol. (XVI, 707, XIII, 
[3] p., 13 f. de pl. et cartes depl. ) (XVI, 844, XVI, 
[4] p., 14 f. de pI. et cartes dep1. ) : tabl.; 4° (27 cm) 

I)cux planches (vol. 1, pl. 8 et 9) sont dessinecs par Fessier, les 

autres sans notn de dessinateur. 'I'outes sont gravices par de la 

Gardette et son cleve Gaitte (Guaytc, Guaitte). 

BPUN 24.2.6 

Leguat, Franýois. - Voyage et avautures de Fraufois 
Leguat & de ses compagnons en deux isles desertes des 

Indes orieutales: avec la relation des choses les plus 
remarquahles qu'ils ont observices dass l'isle Maurice, 
a Batavia, au cap de Bonne-Fsperance, Jans l'isle 
Sainte-Helene & en d'autres endroits de leer rollte. 

-A Londres: chez David Mortier, 1708. -2 vol. ([ 121, 
XXX, 164 p., front., [4] f. de carres dcpl. et )16) l de 

pl. ) ([ 1 ], 180, [34] p., front., 111 f de carte depl. et )1 1) 
f. de pl. ) ; 12° (17 cm) 
Obligo de quitter la France apres la rrvoc tion de I'F. dit de 

Nantes en 1685,1 eguat arrive en 1689 cn 1 lollande d'oit il Part 
l'annee suivante vers [es iles Mascarcignes (ä fest dc Ma(agas- 

car) afin de fonder, sur la pctite ile de Rodrigucs, unc colonie 
protestante. L'expcrience durc dcux ans, puls Ics Fran4ais quit- 
tent l'ile 

- mais ce n'est quc Ic dcbut d'un long voyagc plcin de 

mesaventures... - Planches en taiiic-douce, nun signccs. - Notre 

exemplaire est relir en 1 vol. 

BPUN 79.16.5 

Lery, Jean de. - Histoire d'un voyage finit en la terre 
du Bresil, autre»mettt diteAntt'rique: contenant la navi- 
gation & choses remarquables veues sur nur par I'auc- 

teur: le comportement de Villegagnon en ce pais Iä, Ies 

meurs & faýons de vivre estranges des sauvages amcri- 
quains, avec un colloque de leur langage: ensemble la 
description de plusicurs animaux, arbres, herbes & 

autres choses singulicres & du tour inconnues par dc5a, 
dont an verra les sommaires des chapitres au com- 
mencement du livrc non encores mis en Iumicre pour 
les causes contenues en la prefice/le tour recueilli sur 
les Iieux par Iean de Lcry... - [Gcnevc] : pour Antoine 
Chuppin, 1578. - [471,424, [13] p.: ill. ; 8° (17 cm) 
Les bois (pp. 121,231,249,275, 

. 
315,335) ont un intcrct essen- 

tiellement ethnologiquc. - Notre excmplaire conticnt deux 1iis 
la mcme illustration (gucrriers, p. 231 et idcm p. 249). - Avec 
ex-libris manuscrit de . /. S. Matras,, j? ] et de nombrcuscs anno- 
tations dann le texte. 

BPUN ZQ 666 

Idem: Revue, corrigee er bien augmentcc en cesre se- 
conde edition, tant de figures qu'autres choses notables 
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sur Ic seiet de l'auteur. - [S. l. ] : pour Antoine Chuppin, 
1580. - [43], 382, [13] p.: ill.; 8° (18 cm) 
Illustrations (bois) non signces aux pp. 107,207,214,222,235, 
246,284 et 301.1. a planche dcpliante Portrait du combat en- 
tre les sauenges 7hiioupiurtnr12aoults c Margaias anr6riquairts est 
inscrcc ä la p. 204. lxs illustrations pp. 214 (execution) et 235 
(Aygnan esprit malirr) ainsi que la planche dcpliante ne figurent 

pas cncorc dann la 1" cdition. - Notre exemplaire relic parche- 
min d'cpoquc i la hollandaise, ý (lanieres arrachces). - Avec deux 

ex-Iibris manuscrits: I'un sur la Page de Barde volante (illisible), 
date de novembrc 1609, accompagnc de deux versets d'un can- 
tigttc allcmand et dun distiquc en latin; l'autre sur la page de 

titre: Korngenf 1? n plus, ctiquette rypographiquc: Biblioth'que 

publique rle la rille de Neuehnte/. Don de M. Autoirre de Pury, 
1941 /4 20. 

BPUN A 6578 

Lind, James. - Traite du scorbut, divise en trois Par- 
ties, contenant des recherches sur la nature, les causes 
eä' la curation de cette maladie, avec tat tableatt chro- 
nologigtte & critique de tour ce qui a paru sur ce sujet 
/traduit de I'anglois de M. Lind,...; auquel an a joint 
la traduction du 7iaite du scorbut de Boerhaave, com- 
mentc par M. van Swieten. - Nouvelle edition. -A Paris: 

chcz Gancau, 1771. -2 vol. (XLVIII, 471, [4] p. ) ([3], 
492 p. ), 12° (18 cm) 
'hraduc t ion de: A rreatise ofthe scurvy, conuantingan inquiry into 

the uatrrre, causes, and eure, of that disease, together wich a criti- 

cal and chronologica/ viele oftehat has beeis published ou the sub- 
ject. 

- Conticnt, vol. 2, pp. 31-243: Bibliothequescorbutique ou 
7sbleau chronrolrýz>ique de tont ce qui a ete publie jusqu ici sur le 

strjet. Vol. 2, pp. [251] -4 53: 1 raitrdu scorbut / traduit des Apho- 

rismes de Bocrhaave; commentrs par M. Van Swietcn. 

13 PUN 91.18.6 

Lodewijcksz, Willem. - Premier livre de l'Histoire de 
la navigation aux Indes orientales par les Hollandois 

et des c%oses h eux adverzues: ensemble les conditions, 
les meurs & manieres de vivres des nations par eux abor- 
dees: plus les monnoyes, espices, drogues & marchan- 
dises & le pris d'icelles: davantage les decouvremens 
& apparences, situations & costes maritimes des 

contrccs: avec le vray pourtrait au vif des habitans: le 

tour par plusieurs figures illustre: tres-recreatif ä lire ä 

tous navigans & amateurs des navigations lointaines 

ez terres est angeres/ par G. M. A. W. L. - Imprimc 
ä Amsterdam: chez Cornille Nicolas, 1609. - 53 f, 
[11f. de pl.: 111.; 2°(34cm) 

PRINCIPAUX I. IVRES DE VOYAGES MARI'T'IMES 

'hraduction de: D Berste boeck. Historie van Indien, waer inne 

verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghentzijn 

(Amsterdam, 1598). - Plusicurs recits de voyages ont ete reunis 
par I'editeur dans cct ouvrage, ce qui explique Ie debut inhabi- 

tuel du tirre. - Par Guillaume Lodewijks d'apres Barbier. - 
Rccdition; la 1'° version fran; aise a paru en 1598. - Compte 

rendu de l'expedition dirigcc par Cornelis De Houtman, redige 
par Willens Lodewijcksz d'apres le journal de bord du Mau- 

ritius, 1595-1597. - l. 'ouvrage combine des illustrations gra- 
vees sur bois (sur 13 pages, notamment des vues des cötes et 
quelques plans servant ä la navigation) et des tailles-douces (sur 
49 pages + une planche 1 la fin du vol. ). 

BPUN ZU 55 a' 

Marees, Pieter de. - Description et recit historial dir 

riehe royaume d'or de Gunea, aultrement nomme la 

coste de l or de Mina, gisante en certain endroict 
d'Afrique: avecq leurs foy, persuasions, commerces 
ou trocs, costumes, langaiges & situations du pais, vil- 
les, villages, cabannes & personnes, ses Ports, havres & 
fleuves selon qu'iceulx ont estc recognuz jusques ä teste 
heure: pareillement ung brieffdeduict du passaige quc 
les navires prennent pour y naviguer, passant au travers 
des isles de Canarie, Cabo verde, le loing de la toste 
de Maniguette jusques au cap des Trespunctas oit quc 
ladicte coste commence: en oultre quelque descrip- 

tion aussi des rivieres qu'on visite en singlant de ladictc 

toste vers le cap de Lopo Consalves, d'oü quon se dcpart 

pour retourner de par deýa: le tout diligement & exac- 
tement descript par l'autheur qui par diverses fois ya 
esse/ P. D. M. -A Amsterdamure: imprime chez Cor- 

nille Claesson, 1605. - [4], 99 [i. e. 100], [8] p.: ill.; 
2° (34 cm) 
'I raduction de: Beschrijrdng en historisch verhaal van het Gou- 
den Koninkrijk van Guinea (Amsterdam, 1602). - Par Pierre du 
Marces [i. e. Marees] d'apres Barbier. - Nombreuses erreurs du 

paginarion (notamment une rcpetition de la p. 12). - Les illus- 

trations sont numcrotces 1-20 (i. c. 21, deux illustrations por- 
tant le numcro 9). - Lc rccit du voyagc cst plutht succinct; par 
contre, la description du pays est tres dcveloppce. - Notre exem- 
plaire appartient ä un tirage avcc rcpctition de I'illustration 

n° 19 sur la page de titre (il cxistc un autre tirage avec I'illus- 

tration n" 17 sur la Page de titre). 

BPUN ZU 55 c 

Meares, John. - Voyages de la Chine ä la töte nord-ouest 
d'Amerique, faits dans les annees 1788 et 1789; prd- 
cddds de la relation d'un autre voyage exdcutd en 1786 
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Rocher la « Femme de Loth» que les navigateurs prirent 
d'abord pour un vaisseau, Voyages de la Chine ä la cöte 
nord-ouest d'Amerique... par John Meares (Paris, 1794/ 
1795), Atlas, pl. XVII, taille-douce non signýe, detail. 

sur le vaisseau le Nootka, parti du Bengale, d'un recueil 
d'observations sur la probabilitd d'un passage nord- 
ouest et d'un traitd abrdgd du commerce entre la 

c6te nord-ouest er la Chine, etc., etc. /par le capitaine 
J. Meares, commandant le vaisseau la Felice; traduits 
de I'anglois par J. B. L. J. Billecocq, citoyen franýais. - 
Paris: chez F. Buisson, an 3`' de la Rdpublique [1794 

ou 1795]. -3 vol. (XXIV, 391 p. ) ([31,386 p. ) ([3], 
371, [1] p. ); 8° (20 cm) +1 atlas ([4] p., XXVIII f. de 

cartes et pl. en partie ddpl. ; 30 cm) 
Traduction de: Voyages made in the years 1786 and 1789, 
front (China to the N. W. coast ofAmerica. - Rddigd par William 
Coombe ä partir des papiers de Meares. - Atlas sous le titre: Col- 
lection de cartesgeographiques, mies, marines, plan et portraits rela- 
tifi' aux Voyages dit capitaine J. MMeares, traduits de l'anglois, par 
J. B. L. J. Billecocq, citoyen firnq-ais: prdcddde d'une table indica- 

tive de la correspondance des planches avec les diverses parties 
de I'ouvrage. -A 

la recherche du Passage au nord-ouest, Meares 

suit les traces de Cook, mais il ne s'agit pas d'un voyage scien- 
tifique, finance par le gouvernement, mais d'une expedition mise 
sur pied par des marchands anglais drablis en Chine, dann un 
hut essentiellement commercial. Ainsi, Meares dddare que ses 
vyages �ont en paar objet le commerce, et non des recherches. 
J'rtjoute que tout ce qu'on pourroit y rencontrer d'eclaircissemens, 

tout ce qui auroit, en un mot, le caractere de ddcouverte, ne doit 

1"tre eonsiderd que comme accessoire de ee but prineipal� (prdface 
de l'auteur, t. 1, p. XX). - Notre exemplaire cotd A 6087 avec 
ex-libris de la famille de Pury. 

BPUN (2 exemplaires) Texte: 23.5.6/A 6087 
Atlas: ZR 181 (relid in-4°)/ 
ZT 13 (relid in-4° oblong) 

*Michaelis, Johann David. - Recueil de questions pro- 
posees ä une societe de savants, qui par ordre de Sa 
Majeste danoisefont le voyage de l'Arabiel par Mon- 

sieur Michaelis,...; traduit de I'allemand. -A Amster- 
dam: chez S. J. Baalde; et ä Utrecht: chez J. van 
Schoonhoven & Comp., 1774. - [4], XLIV, 256, [161, 
38 p.; 4° (26 cm) 
Traduction par Johann Bernhard Merian de: Fragen an eine 
Gesellschaft gelehrter Männer, die aufBe jehl Ihro Majestät des 

Königes von Dännentark nach Arabien reisen (Frankfurt a. M., 

1762). - Les pages lintinaires ä la fin du vol. contiennent: Issai 
de tables chronologiques des anciens rois de l'Yemen, dorrt an trouve 
les noms dans la liste de ces roh, publiee par Pocock (1161 p. )" 

Fxtrait de la description de l Arahie par M r. Carsten N iebuhr, tire 
de la Bibliotheque orientale de Mr. Michaelis (38 p. ). - Wille 

si, d'apres I'aveu meme de I'auteur, les qucstions contenues dans 

ce livre «se rapportent presque torrtes dl iexlilicatiou de l'I; i rittue 
sainte» (preface p. XIV), cet ouvrage reKte bien I'esprit ct les 

interets des voyageurs irudits des Lumieres, puisquc le but de 

l'expedition est de repondre et un vaste progranunc scientiti- 
que. En plus, l'instruction ä laquelle doivent se confiýrmer les 

savants contient une partitite cthique dc I'explorateur: «I ihrs le's 

voyageurs doivent user des plus grands egmds envers les habitans 
de l Arabie. Ils n itttaqueront janeais lehr Religion, eneore ntains let 

traiteront ils avec mepris mime eiune mani're iniplicite. Ils s'abs- 
tiendront de tollt ce qui pourroit causer ä ces peuples le nmindre des(1- 

grement: ils useront dune delicatesse extreme dans les rerherches... » 
(Instruction, 10, p. XXV). Cc n'est donc pas par hasard quc 
ce livre, quoique ecrit pour un voyage en Arabic, se trouvait aussi 
ä bord de ('Astrolabe lors du voyage autour du monde de 1a 

Perouse. 

BPUN 24.2.3 

Idem, idition in-octavo: A1 ranefort sur Ie Mayn: 

chez Jean Gottlieb Garbe, 1763. - [92], 482, [1]p.; 
8° (17 cnl) 
BPUN 78.13.15 

Neck, Jacob Corneliszoon van. - Le Second livre, Jour- 

nal ou comptoir, contenaut le vray discours et narra- 
tion historique du voiage faict par les huict navires 
d'Amsterdam, au mois de Haars l 'an 1598 soubs la 

conduitte de l'aduairal laques Corneille Necq & du 

vice-admiral Wibrant de Warwicq: de kur voiage 
& choses plus memorables eux audit voiage survenues, 
de leur riche charge & sain retour: ensemble leer traf- 
fique, tant en achepter t'u'en vendre, aussi la descrip- 

tion des lieux par eux hantez es Molucques, le train, 
conversation, equipage de la guerre, situation des 
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lieux, quel proffit qu'il yaä faire: fort rare & utile t 
lire...: aussi est icy adjoutd un vocabulaire des mots 
franwis, javans & malaites. -A Calais: pour Bona- 

venrure Dacivelle, 1601 (imprimd i Amsterdam: chez 
Corneille Nicolas). -[1], 21, [8] f: ill. ; 2° (34 cm) 
'I'raduction de: Het Tweede boeck, Journael oft dagh-register, 
inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinge 
vande reyse, gedaen door de acht schepen von Amstelredamrne. - 
plusicurs rdcits de voyages ont &t rdunis par I'dditeur dans cet 
ouvrage, ce qui explique le ddbut inhabituel du titre. - II s'agit 
de la premicre ddition fianyise. Une rdddition, presque iden- 

tique (it part I'illustration n" 18 redessinde) a parti ä Amsterdam: 

chez Cornille Nicolas, 1609. - L'appendice comporte une page 
äetitrespdciale: Appendice. Vocabulairedesmotsjavmuetmalayts 
qu irvora mesmes ese"ripts n7 ernati, servant de promptuaire it ceux 
quiy ddsirent navgier, car la lrtngue malayte s'trse par toutes les Indes 

orientales, prineipalement es Molucques: lequel avons jcy voulu 
neettre pour satisfiiire au curieux lecteur, avec l'adresse de I'im- 

primeur Corneille Nicolas, 1601. - La page de titre et I'appen- 
dice sont ornds de la mcme illustration. - L'ouvrage combine 
des illustrations gravdes sur bois (sur 2 pages, 12 et 16v: fruits 

et plantes) ct des taillcs-douces numdrotdes de 1ä 24. 

BPUN ZU 55 a2 

Nieuhof, Johan. - L'ambassade de la Compagnie 

orieutale des Provinces Unies vers l'empereur de 1a 

Chine ou Grand Cam de Tartarie falte par les S' Pierre 
de Goyer &Jacob de Keyser : illustree d'une tres-exacte 
dcscription des villes, bourgs, villages, ports de niers & 

autres lieux plus considerables de la Chine... / le tour 
recucilli par le M' Jean Nieuhoff, W d'hostel de l'am- 
bassade, ä pr sent gouverneur en Coylan ; mis en fran- 

ýois, orne & assorti de mille belles particularitez tant 
urorales que poliriques par Jean Le Carpentier, histo- 

riographe. -A Leyde: pour Jacob de Meurs, 1665. - 
2 parties ([ 1 ], [ 12], 290 p., titre-front., portr., carte 
depl., [311 f. de pl. depl. ) ([11,134, [11 p., [3] f. de pl. 
depl. ) : ill. ; 2° (38 cm) 
Page de titre speciale (mais sans adresse) pour la partie 2: Des- 

eription gctnerale de 1'empire de la Chine: oir il est traite succincte- 

ment du gouvernement, de la religion, des mteurs, des sciences e 

(Iris des Chinois, comme aussi des anintaux, des poissons, des arbres 

c! s plantes qui ornent leurs catnpagnes & leurs rivieres: yjoint un 

('Wirt Weit des dernieres guerres qu'ils ont ei( contre les T artares. - 
D'apres la preftce, le texte est essentiellement tir du journal 

de Nieuhoff, complere par d'autres ecrits notamment pour 
la deuxicmc partie. - Pagination erronee dans le cahier P: 

pp. 115/116; 116/verso non pagine; 117/verso non pagine; 
117/118. - Page de titre imprimee en rouge et noir, avec vignette 

allegorique et devise: Invidiaeprudentia victrix. - La plupart des 

tailles-douces (31 planches et 110 illustrations dann le texte) sont 

graves d'apres des dessins de I'auteur. - Avec le portrait de Col- 

bert, ä qui Jacob de Meurs a dcdicace cette edition franýaise. - 
Dans notre exemplaire, les trois planches destinEes ä la partie 2 

ont cte reliees par crreur dans la premicre partie. - Avec ex-Iibris 

manuscrit sur la page de titre: «A George De Montmollin, 1677» 

et ex-libris de don par M'. dc Montmollin, colonel, 1796. 

BPUN 44C. 1.7 

Noort, Olivier van. - Description du penible voyage 
fait entour de l'univers ou globe terrestre par Sr Oli- 

vier du Nort d'Utrecht, general de quatre navires : assa- 

voir de celle dite Mauritius, avec laquelle il est retourne 

comme Admiral, l'autre de Henry fils de Frederic Vice- 

Admiral, la troisiesme dite la Concorde, avec la qua- 

triesme nomme l'Esperance, bien montees d'equipage 

de guerre & vivres, ayant 248 hommes en icelles, pour 

traversant le destroict de Magellanes, descouvrir les 

costes de Cica, Chili & Peru &y trafiquer & puis pas- 

sant les Molucques & circomnavigant le globe du 

monde retourner ä la patrie: elles singlerent de Rot- 

terdame le 2 juillet 1598 er I'an 1601 d'aoust y tourna 

tant seulement la susdite navire Mauritius: oü sont 
deduites ses estranges adventures & pourtrair au vifen 
diverses figures, plusieurs cas estranges a luy advenuz 

qu'il ya rencontrez & veuz/le tout translate du flamand 

en franýois &ä service de ceux qui sont curieux, se de- 

lectent de nouvelles remarquables & dignes de memoire. 

- Imprime 4 Amsterdam: chez la vefve de Cornille 

Nicolas, 1610. - [1], 61, [1] p.: ill.; 2° (34 cm) 
Traduction de: Beschryvinghe vande voyagie om den geheelen werelt 
cloot(Rotterdam, 1601). - Reedition. La premicre edition fran- 

4aise a paru ä Amsterdam en 1602. - Certaines illustrations 
(tailles-douces) sont signees par Baptista van Doetichem (pp. 2, 
3,19,21,27,33,48), d'autres par Benjamin Wright (pp. 36, 
45,46,51). 

BPUN ZU 55 b 

Ozanne, Nicolas-Marie. - Marine ntilitaire ou Recueil 
des differens vaisseaux qui servent it la guerre, suivis des 

manceuvres qui ont leplus de rapport au combat ainsi 
qu'ä l'ataque et la defense des portsl par Ozanne l'ainc, 
dessinateur de la Marine. -A Paris: chez Chereau..., 
[1762? ]. -50f. depl.; 25cm 
lllustrations et texte en taille-douce. - Planches 2 et 3 ainsi quc 
21 et 22 imprimees recto verso sur la mcme feuille. Planche 50 
depliante. - «Les 20 premieres planches representent les vaisseaux 
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et autres bt2timents le plus en usage dans la guerre, avec les defini- 
tions sur leurs differentes proprietes; an les a dessines sur Gt mime 
ec%elle,... » (Avertissemcnt, pl. 2). 

BPUN ZR 261 

Pernety, Antoine Joseph. - Histoire dun voyage aux 
isles Malouinesfait en 1763 & 1764: avec des obser- 
vations sur le detroit de Magellan er sur les Patagons/ 
par Dom Pernetty... - Nouvelle edition/refondue & 
augmentee d'un discours preliminaire, de remarques sur 
l'histoire naturelle, &c. -A Paris: chez Saillant & 
Nyon: [chez] Delalain, 1770 ([Paris] : de l'imprimerie 
de Le ßreton, 1770). -2 vol. (IV, 385 [i. e. 387] p. ) ([ 1 ], 
334, [2] p., XVI [i. e. 181 f. de cartes er pl. depl. ); 
8° (20 cm) 
Dclisle de Sales est l'editeur de cette nouvelle edition et l'auteur 
du discours preliminaire. - Premiere edition publiee sous le titre: 
Journal historique drrtr voyage finit aux fies Malouines en 1763 

et 1764 pour les recon Haftre et y fbrmer tat etablissement et de deux 

voyages au detrroit de Magellan avec wie relation sur les Patagons 
(Berlin, 1769). - Planches en tailles-douces, Hon signees. Les 

planches Viii et IX sont suivies de planches numerotees VIII * 

et IX*. -R cit de l'expedition menge par Bougainville pour 
implanter wie colonie fra«aise aux iles Malouines. Dclisle de 
Sales souticnt I'hypothese de l'existence d'une terre australe - 
et defend les recits des navigareurs qui pretendent avoir vu en 
Patagonie des hommes de la taille de geants (cf. la planche XVI). 

- Le vol. 2 contient, pp. 301-334, un Dictionnaire des termes de 

marine employes daus cet ouvrage. - Notre exemplaire avec un 
ex-libris de la famille de Meuron. 

BPUN 46.8.14 

Peron, Franýois. - Voyage de dicouvertes aux ter es aus- 
trales faitpar ordre du gouvernement, sui- les corvettes 
Je Geographe, le Naturaliste, et la goelette le Casuarina, 
pendant les annees 1800,1801,1802,1803 et 1804: 
historique/red, par Peron er continue par Louis de 
Freycinet. - 2` M. rev., corr. et augm. /par Louis de 
Freyciner, capitaine de vaisseau,... commandant du Ca- 

suarina pendant l'expedition. - Paris: A. Bertrand, 
1824. -4 vol. (XXIV, 400 p., portr. en front. ) (532 p. ) 
(432 p. ) (356 [i. e. 3551, [1]p. ) ; 21 cm + atlas ([ 12] p., 
68 f. de cartes et pl. donr quelques depl. ) 
11 s'agit de l'espedition conunandee par le capitaine de vaisseau 
Nicolas Baudia, mors en septembre 1803 ä l'ile de France lors 
du voyage de retour. Fran4ois Peron participa en tant que 
zoologuc ä ce voyage. - L'inscription autour de la tres belle 

vignette sur la page de titre de I'atlas («La nouvelle-Hollande 
mieux connue - nc'Q'taux utiles naturahses en France»), sugýere 

que les resultats de ce voyage se situent surtout dans Ies domaines 
de la geographie et de la botanique. C'est juste pour la geogra- 
phie, mais la botanique est totalement absente dann cette publi- 
cation. En fair, la scconde Partie de cette inscription ftit allu- 
sion ä un voyagc precedent de Baudin aux Antillcs ei en 
Amerique du Sud d'oit il avait ramene plus de dcux Cents caisses 
de plantes er arbrisseaux vivants. Gricc ä Pcron, le voyage aux 
terres australes avait par contre permis d'etablir une enorme coI- 
lection zoologique: d'apres Cuvicr, rapportcur de ('Institut de 

France, les collections ramenees comptent «plus de Cent mille 
echantillons d'animaux(... ) er le nombrc des cspcccs nouvclles 
(... ) s'eleve ä plus de deux mille cinq Cents,,. - La premicrc edi- 

tion a paru ä Paris: Imprimerie imperiale, 1807-1816. - Por- 

trait de Fran4ois Peron, dessine par Charles-Alexandre 1 csucur 
et grave par Choubard (taille-(louce). - La page de titre gravec 
de l'atlas porte, en plus du titre gcneral, la mcntion :� Historique: 

atlas/par MM. l. esueur et Petit». - l. 'atlas conticnt, entre autres, 
9 f. de cartes (erablies par 1.. (ct H. ) Frcycinet, Boullanger, Faure 

er d'autres), 23 portraits d'indigenes (dessincs par Nicolas- 
Martin Petit), une dizaine de vtics et autant de planchcs zoolo- 
giques (par C. A. Lesueur), etc. 27 planches (railles-(louces) sollt 
rehaussees au pinceau, certaines partiellement imprimecs en Cou- 
leurs. 

- Notre exemplaire avec cx-Iihris manuscrit dc faul-Louis 
Auguste Coulon. 

BPUN Texte: KA 603 
Atlas: ZU 26 

*Phipps, Constantine John. - Voyage au Pöle bortal, 
fairen 1773, par ordre du roi d'Angleterre / Constan- 
tin-Jean Phipps; traduit de l'anglois. -A Paris: chcz 
Saillant & Nyon: [chez] Pissot, 1775 ([a Paris]: de l'im- 

primerie de Prault). - XI I, 259, [3] p., XI I f. de cartes 
et pl. depl. ; 40 (26 cm) 
Traduction de: A voyage to: oards the North Pole underiaken 
by His Majestys cmnmand 177.3 (London, 1774). - Le traduc- 
teur est Jean-Nicolas Dcmeunicr dont Ic texte a etc revu par 
Claret de Fleurieu. - Le journal du voyagc n'occupe que les pages 
15-74. Les pages 75-259 contiennent de nomhrcux rapports nau- 
tiques et scientifiques rediges par divers collaborateurs. - Car- 

tes et planches en taille-douce, saus mention du dessinatcur, 

gravices par de la Garderte. 

BPUN 23.3.3 

Recueil de voyages au Nord : contenant divers memoires 
tres utiles au commerce &a la navigation. - Nouvelle 
edition, corrigee & mise en meilleur ordre. -A Ams- 
terdam : chez Jean Frederic Bernard, 1731-1738. - 
10 vol.; 12° (17 cm) 
Titre des vol. 8 et 9: Reciteil de voiades aru Nord... -Textes rcun is 

par lean-Frederic Bernard. M'in'e-fronrispice du tonte 4 signe 
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« Vue du Racehorse et de la Carcasse... » prises dans 
la glace au nord du Spitzberg, Voyage au pöle boreal... 

par Phipps (Paris, 1775), pl. IV, taille-douce gravee 
par Pierre-Claude de la Gardette. 

«Maniere dont an darde la Baleine et les Bceufs 

marins », Recueil de voyages au nord... (Amsterdam, 
1731-1738), t. 2, p. 222, taille-douce non signee. 

par G. Ouincau Ic ]leime. 1. a carte de I'hemisphcre septentrio- 

nal (toure 1; en projection polaire! ) et la �Cartede la Louisimre 

er du Mississipi» (tonte 5) ont etc dressces par Guillaume Delisle; 

la carte de I'Islande par P. Du Val (tonte 1); la carte du Japon 

par Reland (toure 4), la � (. arte marine de la rarer Caspiene» par 
Carel van Verden (tonte 7), la carte du «Cours dufleuve Missis- 

sipi» par le 1'. Hennepin (toure 9); la carte de I'ile de Terre-Neuve 

es( gravcc par J. Kcyser (toure 3). Les autres illustrations ne 

sollt pas signecs ä I'exception dune planche representant des 

oisraux, qui porte 0 F: M. L. f. » (toure 2, p. 105). -'hailles-douces. 

- La BPUN posscde deux exemplaires qui ne sont pas entiere- 

ntent identiques mais qui se contpletent partiellement: dann 

I'RIN(INAUX LIVRI? S 1)I: 1 VOYA(; IS MARI 1 IMIS 
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Carte illustrant la Relation des voyages de Gosnol, Pringe et Gilbert a la Virgine en 1602 & 1603, 
Recueil de voyages au nord... (Amsterdam, 1731-1738), t. 3, p. 397, taille-douce non signee. 

! 'exemplaire cote 24.9.1 (en meilleur dtat er decrit co detail ci- 
dessous), deux cartes manquent: La Russie asiatique sirre de la 

carte donnee par ordre du f? u Czar (toure 8) et Le cours dufleuve 
Mississipil par le P. Hennepin (toure 9). - Dans le second exem- 
plaire, cote 78.19.1, le toure 5 est dato de 1724 (sans mention 
d'cdition, [41,494 p. ) er le toure 7 manque. Cet exemplaire 
contient ]es deux cartes qui manquent Jans ('exemplaire cote 
24.9.1. Par contre, d'autres planches manquent dass ('exemplaire 

78.19.1: dass le toure 1, la carte de I'hdmisphere Nord er la 

planche p. MAI; la planche p. 186 est incomplete; dans le toure 
2, la planche p. 105 er la C'arte du nord est & du nord west du 

pelle, er dans le tonte 4 la carte du Japon. 

T. 1-4. - Nouvelle ddition, corrigee & mise en 
meilleur ordre. - 1731-1732. -4 vol. ([81, 
CLXXXVII, [ 181,272 p., titre-front., [6] f. de cartes 
et pl., la plupart depl. ) ([4], 402 p., [1] f. de carte 
depl., [ 171 f. de pl., la plupart depl. ) ([ 1 ], 472 p., [9] 
f. de cartes et pl., en partie depl. ) ([1], 568, [2] p., 
titre-front., [1]f. de carte depl., [1]f. de pl. depl. ) 

T. 5. -Troisieme edition, augmentee d'une relation. - 
1734. - [4], 410 p., [1] f. de carte depl. 

1! liii IIIlI! l 1! II 

-ý 
mEamme 

ual ... 1 I. 
ow.. d ". 1: _d/ 

T. 6. - Troisieme cdition. - 1729 [ ? ]. -[1], 462 p. 
T. 7-10. - 1725-1738. -4 vol. ([41,424, [4] p., [2] f 

de cartes depl. ) ([241,429 p., [2] f. de cartes depl. ) 
([4], 464, [8] p., [21 f. de cartes dop[. ) ([241,471 p. ) 

BPUN (2 exeniplaires) 24.9.1/78.19.1 

Recueil des voyages qui out servi h l'etablissetnent et aux 
progres de la Compagnie des Indes Orientales förntýe 
dans les Provinces-Unies des Pats-Bast [publ. par de 
Constantin]. -A Amsterdam: aux dýpens d'L? stienne 
Roger, 1702-1706. -5 vol. ([42], 688 p., front., [ 15] 
f. de cartes et pl. depl. ) (111,376 [ix. 7761 p., front., 
[15] f. de cartes et pl. depl. ) ([6], 711 p., front., [ 10] f 
de cartes et pl. depl. ) ([1 ], 603 p., front., [5] f. de cartes 
et pl. depl. ) ; 12° (17 cm) 
Traduetion et adaptation de: Begin ende voo, i a, rgl, van de li rer 

niglhdeNederlantschegeoetr. Oost-Indische (, innpg, ruic": verutrteude 
de voornaemste reysen by de iruvoonderen cle, s. provineien dereunerts 

gedaen... (recueil etabli par Isaac Commelin et public ä Amster- 
dam, 1645,2 vol. ). - »I'itre des vol. 2-5: Reeueil des voicrges... 

.�r. 
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- La version franýaisc de cc recueil a cre die par [Rene- 
Auguste] Constantin [de Renneville] d'apres la signature ä la fin 
de I'epitre dedicatoire. - Premiere edition fran4aise. - Titre 
imprimc en rosige et noir. - Frontispices dessinzs er graves par 
A. van Buysen. Les autres illustrations (en taille-douce) ne sont 
pas signccs. - Px-Iibris manuscrit d'Anquetil Duperron. 

BPUN 24.9.8 

mention d'edition «Seconde edition reveue par l'autheur c 

corrsiderablementaugrnentee' parus en 1716 (avec, en plus, petites 

variantes dann l'adresse). Les planches et leur emplacement dass 

les vol. 2-4 ne correspondent pas exactement ä la liste des illus- 

trations figurant dans le vol. 1. - Notre exemplaire est incom- 

plet des vol. 5-7. Vol. 4 est defectttcux t le frontispice et la page 
de titre manquent. Avec ex-libris dc la famille de Pury. 

BPUN A 6328 

Idem: Seconde edition / reveue par I'autheur. -A Ams- 
terdam: aux ddpens d'Estienne Roger, 1710-1716. - 
7 vol. (CCXII, [8] p., p. 5-594, [30] p., front., [15] 
f. de cartes et pl. depl. ) ([1], 697, [43] p., front., [9] f. 
de cartes et pl. depl. ) ([1], 663, [36] p., front., [10] 
f. de cartes et pl. depl. ) ([11,763, [53] p., front., [1] f. 
de carte depl. ) ; 12° (17 cm) 
Les voluines de notre exemplaire appartiennent probablement 

2-4, deux editions differentes: vol. 1 paru en 1710; vol. -4, avec 

Rickman, John - Troisiente voyage de Cook ou Jour- 

nal d'une expedition faite Jans la Mer Pacifique du Sud 
& du Nord en 1776,1777,1778,1779 6-1780/ tra- 
duit de l'anglois. - Seconde edition. -A Paris: chez 
Belin, 1782 ([Paris] : L. Cellot). - X, 508 p., front. cicpl., 
[1 ] carte dep1. ; 8° (21 cm) 
'I'raduction par Jean-Nicolas Derncunicr dc: /ouruel uýY,; rptiiu 
Cook's last voyage to the Pacific Ocean, an Diseovery: peljornurd 

Vue de la ville et rade de Batavia (Djakarta), Recueil des voyages... de la Compagnie des Indes Orientales... 
(Amsterdam, 1702-1706), t. 3, p. 337, taille-douce non signee. 
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wyrý: ' ýH 1s-. 
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Bataille navale entre Hollandais et Portugais, frontispice 
du Recueil des voyages... de la Compagnie des Indes 
Orientales... (Amsterdam, 1702-1706), t. 3, dessine et 
grave par A. van Buysen [? ], taille-douce. 

in tbe yenrs 1776,1777,1778,1779 (London, 1781). - Ano- 

nyn c mais gcncralement attribue ä John Rickman. - Le fron- 

tispice (mort du capitaine Cook) et la carte ne portent pas de 

mention de dessinateur; ils ont ete graves sous la direction 
de Binard. - Notre exemplaire avec ex-libris manuscrit d'An- 

quetil Duperron. 

BPUN 24.8.10 ter 

Rogers, Woodes. - Voyage autour du monde, commenc 

en 1708 &fini en 1711: oü l'on a joint quelques 

pieces curieuses touchant la riviere des Amazones & 

la Guiane/par le capitaine Woodes Rogers; traduit de 
l'anglois. -A Amsterdam : chez la veuve de Paul Mar- 

ret, 1716. -2 vol. ; 12° (16 cm) 
Traduction de: A cruising voyage round the world, firu to die 

Soudrseas, thence to die Fast-Indies, aud homeuands by tbe Cape 

of Good Hope: begun in 1708, and finish'd in 171 1 (London, 
1712). - En rnouillant ä l'ile Fernandex, I'cquipage du capi- 
taine Rogers trouve un homrne vctu de peaux de chcvre: c'est 
Alexandre Selkirk - qui a vecu Beul sur cette ile pendant plus de 

quarre ans - er dort les aventures aur"aient plus tard inspirc 
Daniel Defoe pour son Robinson (, rousoe (tone 1, p. 190 ss, avec 
ill. ) - Titres des tomes 1 er 2 imprimcs en rouge et noir. - Cartes 

et planches en taille-douce, non signees. 

T. 1-2. -2 vol. ([ 101,415, [29) p., front., [1 ]f. de carte 
depl., [8] f. de pl. ) ([1], 162 p., front, [6] f. de cartes 
depl., [6] f. de pl. dont une dcpl. ) 

Supplement, ou Description des cötes, rades, havres, 

rochers, bas-fonds, isles, caps, aiguades, criques, an- 
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«La Victory avec ses embarcations» dans la region arctique, Relation du second voyage fait ä la recherche 
d'un passage au nord-ouest par lohn Ross (Paris, 1835), t. 2, p. 269, dessine par Finden, grave par Skelton, 
gravure sur acier. 

ses, aspects, gisemens, & distances, depuis Acapulco, 

sous le 17 degre de latitude septentrionale, jusques 
ä I'lsle de Chiloe sous le 44 degre de latitude meri- 
dionale tiree de bons manuscrits espagnols, trouvez 
ä bord de quelques vaisseaux pris dann la mer du Sud. 

- [1], 75, [24], 255, [24] p. 
(; ontient aussi (avec page de titre speciale et nouvelle pagi- 
nation) : Relation de la riviere des Amazonesl traduite par feu 
Mr. de Gomberville... sur ('original espagnol du P. Chris- 

tophle d'Acugna jesuite, avec une dissertation i la tote sur la 

mcme riviere. sur la copie imprimee ä Paris en 1682. 

BI'UN 127.18.4 

Ross, John. - Relation du second voyage fait ä la 

recherche d'un Passage au Word-ouest par SirJohn Ross, 

capitaine de la marine royale,... et de sa risidence dans 
les rigions aretiques pendant les annies 1829 ä 1833: 

contenant le rapport du capitaine de la marine royale 
Sir James Clarck Ross et les observations relatives ä la 

ddcouverte du p6le Nord/ouvrage traduit sous les yeux 
de I'auteur par A. -J. -B. Defauconpret; accompagnd 
d'une carte du voyage et ornd du portrait de l'auteur, 

gravd . Londres, par Robert Hart, et des deux vues les 

plus remarquables de ces rdgions, gravdes sur acier, 
d'apres Finden, par Skelton. - Paris: Bellizard, Barthes, 
Dufour et Lowell, 1835. -2 vol. (LXI, 456 p., portr. 
en front. ) (544 p., [1]f. de carte ddpl., [2] f. de pi. ) ; 
22 cm 
Traduction de: Narrative ofa second voyage in search ofa north 
west Passage, ana' ofa residence in the Aretic regions during the 

years 1829,1830,1831,1832,1833 (London, 1834). - Mal- 

grd Ie nouvel &hec lors de ce second voyage, John er son neveu 
James Clark Ross ont fair avancer nos connaissances du Grand 
Nord, notamment par la decouverte de la presqu'ile de Boothia 

et de I'ile du roi Guillaume IV. De plus, John Ross est le pre- 
mier ä avoir atteint Ie p6le magndtique. - Carte sous Ie titre: 
Garte des decouvertes finites dans les regions arctiques en 1829, 
30,31,32,33/par John Ross, capitaine de la marine royale et 
James Clark Ross, commandant de la marine royale; gravee par 
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Le radeau de la Meduse: « 150 Fran4ais avaient 
ete places sur cette machine: 15 seulement furent 

sauves... », Naufrage de la fregate la Meduse... 

par Jean Baptiste Henri Savigny (Paris, 1817), dessine 
par Alexandre Correard, taille-douce. 

Ch. Schreiber; litte. de Thicrry fr res, succ. de Engelniann. 

- Avec ex-libris manuscrit de F. C. de La Harpe. 

BPUN 78.12.5 

Savigny, Jean Baptiste Henri. - Nazifrage de la fregate 
la Meduse, fäisaut partie de l'expedition du Senegal, 

en 1816: relation conrenant les evenemens qui ont eu 
heu sur le radeau, dann le desert de Saara, ä Saint-Louis 

er au camp de Daccard: suivie d'un examen sous les rap- 

ports agricoles de la partie occidentale de la cöte 
d'Afrique, depuis le Cap-Blanc jusqu'ä I'embouchure 
de la Gambie/par J. B. Henri Savigny, ex-chirurgien 
de la Marine, et Alexandre Corr ard, ingcnicur-gio- 
graphe, tour deux naufrages du radeau. - Paris: chez 
Hocquet: [chez] Eymery: [chez] Barba: [chezl 1)elau- 

nay: [chez] Mad. Ladvocat, 1817. - VI, I71-196 p", 
front. ; 8° (22 cm) 
Le frontispice en taille-douce, tlessinc par A. (orrcard, Porte le 

commentaire: ,. Plan du radeau de la Midrrsc au uwincur de son 
abandon. 150 Franfais avaient iti placis srn rette nun biue: 15 serr- 
lement furent sauvis l3 jours apris. »- La prcfäce conunence en 
ces termes: � Lesannalesdein Marine n iý/%ieur pas(1'c. ýrruplr d'rru 

naufrage aussi terrible que celui de la J't rare la Mduse. » 
BPUN 63.14.3 

Iden, 2' edition: par Alexandre Correard, ingrnicur- 

geographe, er J. B. Henri Savigny, ex-chirurgien de la 

Marine, tous deux naufrages du radeau. - Scconde 
ed. /entierement refondue er augm. des notes de M. 
Bredif, ingenieur des Mines. - Paris: chez Gymery: 
[chez] Delaunay: [chez] Mad. Ladvocat: [chez]'Ireu- 

teil et Wutz [i. e. Wurtz], libraires a Londres ei ä Srras- 
bourg, 1818 ([Paris] : impr. de Hocquet). - XI I I, [ 13]- 
396 p., portr. en front., [1]f. de pl. dcpl. ; 8° (20 cm) 
Par rapport ä I'edition originale de 1817, fordre des nonis des 

auteurs est inverse. - lxs notes qui complctent cette 2, rdition 
sont tirees par Ie professeur Landry d'un r cit quc son neveu, 
M. Bredif, un des survivants de la Meduse, avait envoy( i sa sa"ur" 
- Le portrait en frontispice (taille-douce anonyme) represente 
le Portrait du roi Z. aide pris nu cuonceut au ce prince ordoune il 
M' Kummer de lui raconter lliistorre de Ia deruü're renoltuiou /irrer 
raise. La planche depliante reprend le frontispice de I'etlition ori- 
ginale. - Dans notre exemplaire, Ic portrait est coloric. 

BPUN 74.12.4 

Schouten, Willem Corneliszoon. - Jontrnal ou relation 
exacte du voyage de Guill. Sc"houten dans les Indes par 
un nouveau destroit & Par les graufies nners australes 
qu'ila descouvert vers le pöle mntartignte: ensemble des 

nouvelles terres auparavant incognues, isles, fruicts, 

peuples & animaux estranges yu'il a n-ouvd en son che- 
min er des rares observations yu'il ya falz touchant la 
ddclinaison de l'aymant. -A Paris: chez M. Goherr: 

et les cartes chez M. Tavernier, 1619. - [13], 232 p., 
[4] f. de pl. et [4] cartes ddpl. ; 8° (18 cm) 
Traduction de: Journal ofte beschryvinghe van de rvonderlirkr 
reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schonrten van Hoorn. -A no- 
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nyme, traditionncllement attribuc i W. C. Schouten mais pro- 
bablenunt rctdigc par le subrecargue Aris Claesz de Hoorn. 

- ReMtion. I, a premiere cdition franýaise a paru en 1618 a 
Amsterdam, la mcmc annrc que I edition originale neerlandaise. 
II cxiste plusicurs cditions fran4aiscs des annees 1618/ 19, avec 
de legeres variantcs du tine. -foot 

Ie cahier G est mal pagine; 
d'autres erreurs de pagination: pp. 46 [i. e. 56], 115 [i. c. 215], 

etc. - None exemplaire avec ex-libris grave de la Vcnerable Classe 
de Neuch. itel. 

BI UN 79.17.17 

Schonten, Willem Corneliszoon. - Novi freti, aparte 
nteridiouali fi. eti Magellanici, in ntagnunt inare aus- 
trale detectio: ficta laboriosissimo & periculosissimo 
innere a Guilielmo Cornelii Schoutenio Hornano, 

annis 1615,1616 & 1617 totum orbem terrarum cir- 
cumnavigante. - Amsterodami: apud Guilielmum 
Jansonium, 1619. - [8], 87 [i. e. 951, [1] p., [9] E de 

Pl. et cartes; 4° (20 cm) 
I'runicrc traduction latine, probablement par Nicolas van 
Wassenacr, de fcdition originale ncerlandaise, parue en 1618 

sous le time: lourntil o%ie heschrytdnglle van de wonderlicke 
reyse... - Pagination corrccte jusqu'ä la page 93, cnsuite erro- 
nce: p. 82 Ii. e. 941,87 li. e. 951. - Dans notre exemplaire, les 

planches et ca tes hors-texte manquent. Les seules illustrations 
(cn taillc-do(ice) sont: la tres belle vignette sur la page de titre 
rcprrscnt: uu les deux vaisscaux, une ville fortifiee (Hoorn? ), deux 

annoirics (dort cclle de Hoorn? ) et, p. 87 [i. e. 951 une rose des 

vents (gravurc sur bois) dans le texte. - Rehure en parchemin 
souple .a la hollandaise». - Avec ex-Iibris manuscrit sur les pages 
de gardc: « Ce livre apprn"tient ri Jacques (; irnrrl Bourgeois de 

So/er re» Cl «X non Roclnfbrt». 

BPUN ZRZ 859 

Schouten, Wouter. - Voiage de Gautier Schonten aux 
Indes Orientales, commence l'an 1658 eT fini l'an 
1665...: oü Ion void plusieurs descriptions de pais, 
roiaumes, isles & villcs, siegen, combats sur terre & sur 
mer, coutumes, manicres, religions de divers peuples, 
animaux, plantes, fruits & autres curiositez naturel- 
les/traduit du hollandois. - Nouvelle edition corrigee 
& augmentee de figures. -A Amsterdam: chez Pierre 
Mortier, 1708. -2 vol. ([2], 508, [7] p., titre-front., 
portr., [6] f. de pl. depl. ) ([1], 492 p., titre-front., [3] 
F. de pl. (kpl), 12° (17 cm) 
'1'raduction de: WonterScl, ontens Oost-indische voyagie(Amster- 
dam, 1676). - Le titre-frontispice Porte: Voiagede Schnuten aux 
Indes. 

-'I'itre impritne en rouge et noir. - Notre exemplaire avec 

ex-Iibris grave de la ftmille de Pury et ex-libris manuscrit sur les 

pages de titre des deux volumes D. Pury» et «David Pury 7rem- 
blet». 

BPUN A 966 

Sonnerat, Pierre. - Voyage ä la Nouvelle Guinee : Jans 
lequel an trouve la description des lieux, des observa- 
tions physiques & urorales & des details relatifs ä I'his- 

toire naturelle dans le regne animal & le regne vege- 
tal / par M. Sonnerat... ; enrichi de cent vingt figures en 
taille-douce. -A Paris: chez Ruault, 1776 ([Paris] : de 
l'imprimerie de Demonville). - XII, [4], 206, [2] p., 
120 f. de pl.; 4° (27 cm) 
I, e frontispice est compris (aus la numr`rotation des planclics. 

- Une planche Porte deux numýros («pI. 90 et 91»). La plupart 
des planchcs sont signses du nom du dessinateur, P. Sonnerat, 

et des graveurs: 7'hcrese Martinet Oll. botaniques), C. Bagtiov 
(ill. ornithologiques), Avril (ill. grographiques et ethnogr. i- 
phi(Iues). - 1)ans notre exemplaire, la planche 97, signalcr a 
la page 158, manquc (oiscau dc paradis ä gorgc d'oi). 

BPUN 24.2.9 

*Sonnerat, Pierrc. - Voyage mix Indes orientales et n la 
Chine: Fait par ordre du Roi, depuis 1774 jusqu'en 
1781: dans Iequel an traite des meeurs, de la religion, 
des sciences & des arts des Indiens, des Chinois, des 
Pegouins & des Mad&gasses, suivi d'observations sur 
le cap de Bonne-Esperance, les isles de France & de 
Bourbon, les Maldives, Ceylan, Malacca, les Philippincs 
& les Moluques & de recherches sur l'histoire naturolle 
de ces pays/par M. Sonnerat... -A Paris: chez l'autcur: 
[chez] Froule: [chez] Nyon: [chez] Barrois Ie jeune, 
1782. -2 vol. (XV, [6], 317, [1] p., 80 £ de pl. ) (VI II, 
298 p., f. de pl. 81-140); 4° (26 cm) 
Manches en taille-doucc gravices par Poisson, 1. I. Avril, M ils: m, 
Desmoulins, Fessart et Niquet d'apres Ios dessins de I'autcur. 

- Trois planches portent une numerotation erronee: n" 1 17 
(numerotee 61), 120 (numerotee 121) et 122 (numerotee 21')). 

- Malgre le titre, il ne s'agit pas d'un recit de voyage mais 
d'mte description des pays visitcs par I'auteur. 11 s'en rcnd 
d'ailleurs parlititement compte: « On m'accuseroit Heut-etre dr 

n'rtvoir pas rcpondtc atc titre de mon ouvrage, si je neparlois de nies 
voyages. Les routes de l rsle de France, de la cöte de Corornandel cr 
de la China u bffi-ent rien de ctorietcx; olles sont si connues yue je 

ne rdpeterois que ce que phuicu s voyagetcrs ont dejt dit: M. d 4pres 

ne laisse rien it eIsnrer sur cet objet. Je ne parlerai donc que de mon 
voyage aux Moluques... La lecture d un journal est Alpre secheresse 
si insupportable que j iri eru devoir la sauver, en dormant simple- 
ment des tables de routes, des vents & des observations nautiques; 
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renvoyant pour la partie historique ä mon voyage ä la Nouvelle 

Guinee» (vol. 2, p. 123). Une partie du texte semble d'ailleurs 

presque littdralement reprise de cet ouvrage prdcddent (par ex. 
la description de I'arriere-pays de Manille). - Dans notre exem- 

plaire, la planche 85 (reprdsentation de Cafres) manque. Elle se 
trouve par contre dann le vol. 3 de notre exemplaire de I'ddition 

in-octavo. 

BPUN 24.2.7 

Idem, edition in-octavo: A Paris: chez I'auteur: [chez] 
Froule: [chez] Nyon: [chez] Barrois le jeune, 1782. - 
3 vol. (XXII, 340 p., 1 f. de plan depl. ) (161,376 p., 
1 f. de pl. depl. ) ([61,362 p., 3 f. de pl. dep1. ); 8° 
(22 cm) 
Cette edition ne contient que 5 planches, reprises de ('edition 
in-quarto: dann le vol. 1 le plan de Pondichery (11° 1), dans le 

vol. 2 la representation dune pagode (n" 61), dans le vol. 3 la 

vue de Canton (n" 81), une representation d'Hottentots (n° 84) 

et de Cafres (n° 85). -'I'outes ces planches (tailles-douces) sont 
graves par Poisson d'apres des dessins de l'auteur. 

BPUN 111.5.12 

Sparrman, Anders. - Voyage au cap de Bonne-Espd- 

rance, et autour du monde avec le Capitaine Cook, et 
principalement dans le pays des Hottentots et des 
Caffresl par Andre Sparrman ; traduit par M. Le Tour- 

neur. -A Paris: chez Buisson, 1787. - 2 vol. ([31, XXI, 
[3], 478 p., front. ddpl., [1] f. de carte ddpl. et VI f. de 

pl. partiellement ddpl. ) ([3], 462 p., IX f. de pl. ); 
4° (26 cm) 
'I'raduction de I'edition originale su? doise: Resa till Goda 

1111111s-udden, sodra pol-kretsen och ontkring jordklotet, samt till 
Hottentott- och Caffer-landen, ären 1772-76 (Stockholm, 1783) 

ou d'apres la traduction allemande Reise nach dem Vorgebirgeder 

guten Hoffnung, den südlichen Polarländern und um die Welt: 
hauptsächlich aber in den Ländern der Hottentotten und Kaffern 

in den Jahren 1772 bis 1776 (Berlin, 1784) ou anglaise: A voyage 
to the Cape of'Good Hope, towards theAntarctic Polar Circle, and 
round the world: bau chiefly into the country ofthe Hottentott and 
caffi"es, fi"onm the year 1772, to 1776 (London, 1785)? - Lors de 
leur escale au Cap, les deux naturalistes de l'expddition, Rein- 
hold er Georg horster, proposent ä Sparrman de les accomlr. t- 

gner Pendant le voyage. C'est ainsi que Sparrman participe au 
deuxicme voyagc de Cook, entre le 22 novembre 1772 et le 22 

mars 1775, jour du retour au Cap, Mais le rdcit de ce voyage 

n'occupe que les pages 91-115 du vol. 1. La partie principale 
de I'ouvrage est consacrce ä I'Afrique du Sud. - Le vol. 1 contient 

aussi (pp. 397-463) : Relation sur les termitesl adressde is la So- 

cidtd royale ä Londres par M. Smeatman, en fdvrier 1781. Er le 

vol. 2 (pp. 378-434) : Extrait de l article Caffrerie, du nouveau 

systeme degeographie de Middleton. - Carte dessinee par Sparr- 

m an. Planches en taille-douce, non signecs. 

BPUN 24.2.11 

Idem, edition in-octavo: A Paris: chez Buisson, 1787. 

-3 vol. (XXXII, 388 p., front., [1]f. de carte et II £ 
de pl. dep1. ) ([3], 366 p., VII f. de pl. en Partie dep1. ) 

([3], 363 p., VI f. de pl. ) ; 8° (19 cm) 
Meines illustrations (en taille-douce) (1111 dass I'cdition in- 

quarto, mais ä un format reduit. - Avec ex-libris de la fämille 
de Pury. 

BPUN A 6257 

Van Neck, Jacob Corneliszoon 

Voir: Neck, Jacob Corneliszoon van 

Van Noort, Olivier 

Voir: Noort, Olivier van 

Vancouver, George. - Voyage de decouvertes äl ocean 
Pacifique du Nord et autour du morde, entrepris par 
ordre de Sa Majeste britannique, execute pendant les 

annees 1790,1791,1792,1793,1794 et 1795 par 
le capitaine George Vancouver/ traduit de l'anglais par 
P. F. Henry. -A Paris: de l'imprimerie de l)idot Jcunc, 

an X [1801 ou 18021. -6 vol.; 8° (20 cm) + Atlas 
(16 f. de cartes et pl. en partie dcpl.; 55 cm) 
Traduction par Jean-Nicolas Ucmeunier et Andre Morellet de: 

A voyage of discovery to the North Pacifrc Ocean and round the 

«La Decouverte echoue sur des Rochers », 
Voyage de decouvertes ä l'ocean Pacifique du Nord... 

par George Vancouver (Paris, 1801 /1802), Atlas, pl. VI, 

gravure en taille-douce par Tardieu l'ATne. 
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«Anse des Amis, dans la Rade de Noutka» (Nootka, ile Vancouver), Voyage de decouvertes a l'ocean Pacifique 
du Nord... par George Vancouver (Paris, 1801/1802), Atlas, pl. VII, gravure en taille-douce par Tardieu l'Aine. 

world, in which the coast of north-west A merica has been carefidly 
examined and accn ately surveyed, undertaken by His Majesty 's 

comnunu/, principally wirb a viere to ascertain the existente ofany 
navigable communication between the North Pacific and North 
Atlantic oceans, and perfi rmed in the years 1790,1791,1792, 
1793,1794 and 1795 in the Discovery, sloop of war, and armed 
tender Chatam, under the command of Captain George Vancou- 

ver (London, 1798). -L edition originale fran4aise a paru ä Paris: 
Imprimeric de la Rcpublique, an 8 [1799 ou 1800] (3 vol.; 4° 

+ atlas). - Les cartes Jans le toure 0 sont rcduites des cartes origi- 
nales yui forment un volumc supplcmentaire, saus page de titre. 

T. 1-5. -5 vol. ([3], VIII, 341 p. ) ([31,384 p. ) ([31, 

381 p. ) ([31,368 p. ) ([3], 438 p. ) 

T. 6: Atlas du voyage de decouvertes ä 1'ocean Pacifique 
du Nord er autour du monde par George Vancou- 

ver/ traduit de I'anglais par P F. Henry. - [3] p., XVI II 
f. de pl., 8£ de cartes depl. 

Atlas. - 16 f. de cartes er pl. en partie depl. ; 55 cm 
Cet atlas supplcmentaire se compose d'une carte de la cöte 
sud-ouest de la Nouvelle-Hollande (Australie), d'une serie de 

7 cartes :i grande Ichelle, qui recouvrent la cite nord-oucst 
du continent nord-americain entre le 301 et Ie 601 parallele 
(du cap Colonet en Califixnie ä la haie de Cook en Alaska), 
d'une carte d'ensemble it Lilie echelle plus petite er d'une 

carte des iles Sandwich (Hawai). 7 planches contiennent des 

vues de reconnaissance des c6tes (toutcs en taille-doucc). 

- Cartes de detail dressees par Joseph Baker sous la direction 
de Vancouver (carte d'ensemble par Edward Roberts) er gra- 
vees par T. Foot, J. Warner er d'autres. - Les vues des c6tcs 
dessinces par W. Alexander d'apres des esquisses faires lors 
de l'expcdition er gravees par B. T. Pouncy. - La precision 
des releves cartographiques faits lors de cette expedition 
depasse tour ce qui avait cste fair jusqu'alors dans cetrc rcgion. 

BPUN Texte et atlas en petit format: 24.4.6 

Atlas en Brand format: ZF 132 

Veer, Gerrit de. - Vraye description de trois voyages de 

mer tres adinirables faicts en trois ans, ä chacun an 
un, par les navires d'Hollande et Zelande au Nord 
par derriere Norwege et Tartarie vers les royauines 
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de C/. ina & Catay: ensemble les ddcouvremens du 
Waaygat, Nova Sembla & du pays situd souz la hau- 

teur de 80 degrez, lequel an pr sume estre Groenlande 

oii oncques personne n'a estd: plus des ours cruels & 
ravissans & autres monstres marins & la froidure insup- 

portable: d'avantage comment . la derniere fois la 

navire fut arrestde par la glace & les matelots ont basti 

une maison sur le pays de Nova Sembla, situd soubz la 
hauteur de 76 degrez, oü ils ont demourd l'espace de 
dix mois & comment ils ont en petittes barques passd 
la mer, bien 350 lieues d'eaue, non sans peril, ä grand 
travail & difficultez incroyables/par Girard Le Ver. - 
Imprimd ä Amstelredam: par Cornille Nicolas, 1600 
[i. e. 1604]. - 44 f.: ill. ; 2° (34 cm) 
Traduction de: Waerachtighe beschryvinghe van drieseylagierr ter 
werelt noyt soo vreemtghehoo, -t, driejaeren achter malcanderen derer 
de Hollandtsche ende Zeelrmdtsche schepen by noorden Noorweghen, 
Moscovia ende 7'artaria na de coninckrijcken van Catthay ende 
China... (Amsterdam, 1598). - Dans une partie des exemplaires 
de I'ddition franýaise de 1604 (dont l'exemplaire de la BPUN), 
les derniers caractcres manquent dans la date: «anno M. VI i-.. � 
au heu de «anno M. VI'c. llll. ». - Reedition. La premiere edi- 

tion fran4aise a paru s Amsterdam en 1598, une troisieme en 
1609 (il n'y a pas en d'edition en 1600; cette datation est due 

une mauvaise interprdtation du defaut mentionnd ci-dessus). 
- Les cartes f. 3 verso et f. [35] recto sont graves par Baptista 
ä Doetechum. Les autres illustrations ne sont pas signees. 

BPUN ZU 55 d 

Voyage en Islande et au Groenland: exdcutd pendant 
les anndes 1835 er 1836 sur la corvette La Recherche 

commandde par M. lydhouart, lieutenant de vaisseau, 
Jans le but de ddcouvrir les traces de La Lilloise/ publid 
par ordre du Roi sous la dir. de Paul Gaimard, prdsi- 
dent de la Commission scientifique d'Islande et de 
Groenland. - Paris: A. Bertrand, 1838-1852. - 13 vol. ; 
26 cm + atlas «Gdologie et mindralogie» (2 livr. ) + atlas 
(3 vol.; 53 cm) 
La Lilloise, commandde par Jules de Blosseville, avait disparu en 
aoüt 1833 lors d'une mission scientifique au Groenland. Apres 

wie premicre tentative de trouver des traces du navire disparu, 

entreprise en 1834 par la Bordelaise, cette seconde expddition 

se solde par un nouvel &hec. Par contre, le rdsultat scientifique 

est considdrable et l'ouvrage publid par les soins de Gaimard est 

une vdritable monographie sur I'Islande, englobant I'histoire 

naturelle, la mddecine, la gdographie, I'histoire, la littdrature... 

-1-'atlas de grologic er mindralogie se compose de remarquables 

planches en aquatinte, dessindes pour la plupart par E. Robert 

et gravees par Himely. - lxs grandcs planches de I'Atlas histo- 

rique sont Iithographiees par Guiaud, Sabatier, Bayot er d'au- 

tres d'apres des dessins de A. Mayer, E. Lassalle er quclques 
autres artistes. - L'Atlas zoologigrre, urrdical etgýjoýrn/ilýigtrr, reste 
inaeheve, renterme notamment une belle collectiun dune 

vingtaine de planches representant des poissons (tailles-(louces 

rehaussees au pinceau). 

Livr. 1; 3; 10/ 11: Histoire du voyage/par Paul Gai- 

mard [t. l], Eugene Robert [t. 2]. - 1838-1850- 

-2t. en 3 vol. (XIV, 224 p., [1]f. de porrr. ) (p. 225- 
558) (XI, 368 p. ) 

Livr. 2; 8: Physique/ par Victor Lottin. - 1838. -2 vol. 
(III, 549 p., [ 10] f. de diagr.: fig., tabl. ) 

Livr. 4-5: Histoire de l'Islande/ par Xavier Marinier. - 
1840. -2 vol. (385 p. ) : ill. 

Livr. 6-7: Mineralogie et geologie; [Botaniquc]/par 
Eugene Robert. - 1838-1840. -2 vol. (468 p. ) : 111- 
+ atlas ([4], 36 f. de pl. ) 

Livr. 9; 14: Litterature islandaise/parXavier Marinier. 

- 1843. -2 vol. (280 p. ) 
Livr. 12-13: Zoologie et inedecine/par Eugene Robert. 

- 1851. - IV, 209 p., [1]f. de tabl. depl.: rahl. 
Livr. 15: Journal du voyage/par l? ugcne Mequet, 

enseigne de vaisseau. - 1852. - 189 p., [2] t. de pl. 
et [1]f. de Garte depl. 

Atlas historique/lithographie d'apres Ics dessins de 
M. A. Mayer. -2 vol. (143 [ i. e. 1491 f. de pl. ) ; 5,3 cm 

Atlas zoologique, medical et geographiquc. - [46] f. de 

pI., [4] f. de cartes; 53 cm 
BPUN Texte: 66.1.14 

Atlas: 84.1.6 

Zimmermann, Heinrich (sellier et marin). - Dernier 

vayagedu capitaine Cookautourdu morde: oii se rrou- 
vent les circonstances de sa mort/publie en allemand 
par Henri Zimmermann, temoin oculaire: & traduit 
avec un abrege de la vie de ce navigateur cclebre & des 

notes. - Berne: chez la Nouvelle Societe typographique, 
1782. - XVI, 200 p.; 8° (19 cm) 
Traduetion de: Heinrich Zimmeruiannls von Wiszloc/ iu cler /'filz 
Reise um die Welt mit Ctpitain Cook (Mannheim, 1781). - I'ra- 
ducteur non identifie (I'epitre dedicatoirc A Monsieur Fischer 
de Bellerive, conseiller d'Etat de la ville et Rc pnhlique de Berne, 
&c. et h Monsieur Fischer d Oberried... cst signce Rolmid»). - 
L'Abrege de la vie du capitaine Cbok occupe Ies pages 118-172. 

- Notre exemplaire avec ex-Iibris de la fämille de Pury. 

BPUN A 797 
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Index des noms 

Lcs nomS contcnus dass I'anncxc bibliographiquc ne 
figurent pas dann cct index. 
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