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La richesse du fonde ancien de la B# BJ« de la 

Partdieu en cartesvplana et atlas noua a conduit 

b. limiter notre catalogue aux atlae nderlandais 

publids au 168 et 1?8s. laisoant ainsi de cotd 

une quinzaine de volumes surtout fran6ais,de 

Sanson et de Duval» 

Seanmoins,nous avons inclus quelques atlas publids 

en Allemagne notamment Le Ihdatre des citda du 

monde de G. Braun et F. Hogenberg qui appartient 

h 1'dcole cartographique nderlandaise. 

L*£laboration de ce Catalogue resulte de la conci-

liation du projet de norrne ISBD(A) que nous avons 

suivi le plus scrupuleusement possible en nous ai-

dant dventuellement de 1*ISBD(M) et des usages 

du ddpartement des cartes et plans de la B. N. de 

1962 en ce qui concerne la collation,la description 

des cartes et le format des volumes.il n*en demeure 

pae moins que 1'^tablissement d*une norme propre 

aux cartes et atlas permettrait de lever certaines 

ambiguitds. 

Nous avons utilisd presque excluaivement la biblio-

graphie auivante $ 

Atlantes neerlandiei : bibliography of terrestrial 

maritime and celestial atlases and pilot books, 

published in the Hetherlands up to 1080 / Coapiled 

and edited by Dr. Ir. C. Koeman,professor of carto-

graphy,Univeroity of Utrecht. - Amsterdam s Comittee 

for the bibliography of early Dutch atlases* 
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Vol» I-III $ Atlas terreatres (claeoement alphabd-

tique des nome 6'auteure) 

Vol. IV : Atlaa maritimes et celeates 

Vol. V : Index deo otlae terreotrea 

Index dea atlas maritimea 

Inde» dea atlaa par o:-±si"e chronologi-

que 

Index dea nome de cartographe8,sraveura 

^diteurs 

Index dea noma g<§ographiquea 

Houa avona ainai pu vdrifier le contenu dea exem-

plairea de la B. U, de la Partdieu et indiquer les 

dify?6reneea dana la partie dea notee r^servde au 
contenu-, 

;7ouo avono claase leo notices bibliographiquee 

par ordre alphab^tique de noaa dfauteuro avec un 

aoua-classeinent chronologique par oeuvre» 

Btant donn£ qu*il 8'agiaeait de faire un catalogue, 

nous avona 6vit6 de tfissoaier les ouvrages rdunis-

sous une meme c8te meme si celle-ci ne correepondait 

paa a un regroupement logique. 

lioue remercions BSme DUREAU dfavoir bien voulu aoaurer 

la direction dfun travail dont la lecture est si 

fastidieuse et nous la priona dfexeueer les nombreu-

sea fautra de frappe rSsultant de notre inexp^rience. 

Koua remercions 6gale:ent le peraonnel de 2a salle 

du livre ancien pour eon amabilitd et notamment 

Melle Savey-Caoart dont les conseila nous ont 6td 
fo<t utiles. 



BARpTZ=£Will^ro) (1560)-1597 

Biographie : A. K. T IV p. 21 

Description de la mer Mediterrande auquel sont 

deliniees & descriptes au vif toutes les costes de 

la mer H£dii.erranee : commengant de Gibraltar le 

long de Granade Valence Cataloigne Provence & 

Italie continuant... / par Guilliaume Bernard, 

pilote 1608. - A Amsterdam : chez Corneille Nicolas 

marchand libraire demeurant a 1'enseirne du livre 

a escrire, l*an MDCVII. - L1-1bl.~1043 p«-9 cartes 

en£l8]p. de 'r;»pl. : ill. ; in fol. 41 x 28. 

- A. N. T IV p. 21-22. Bar 4B p. 25. 

- P. de titre grav.. - Chaque carte recouvre le 

verso et le recto de 2 f. de ddpl. consecAifs et 

est accompagnee de texte au recto et au verso. 

Les cartes sont numerotees. 

- Le titre se trouve sur une vignette collee sur 

la p. de titre et recouvre le titre neerlandais 

La p. de titre est collee sur une p. blanche 
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Les BLAEU (Willem Janszoon et Joan) 

Biographie : A. U. T I p. Sf-rUf/ 

THEATRE DU MOHDE ou NOUVEL ATLAS 

A. JST. T I p. 86-87 

Theatre du raoude ou llouvel Atlas / Guillaume et 

Jean Blaeu. - Amsterdam : Jean Blaeu, 1643-1645. 

- 4 'Tol. ; gr. in fol. 52,5 x 35. 

- P. de titre grav. et allegorique. - La pagination 
9 

correspond a la num^rotation d*1 p. sur 4 oauf pour 

les p. de textes numerot£es dfun seul c8te. Les 

cartes recouvrent le verso et le recto de 2 f. 

consecutifs et sont accompagnees de textj au recto 

et au verso sur 2 col.. 

- P. de titre col.. Cartes avec limices col. bois et 

hauteurs col. 

rel. 17ss. parchemin trav,fi?;e dor. et cfe.selee trace 

de rubans 

Res. 28 986 

Le Theatre du monde ou Kouvel Atlas : contenant 

les chart 30 et descriptions do tous les pais de 

la terre / mis en lumiere par Guillaume et Jean 

Blaeu. - Amsterdami : apud Iohannem Guiljelmi 

F. Blaeu, anno CIDIDCXXXXIII. - 1 vol. en 2 part. 

tiig. [l-1bl.-1-1bl.-28]-2X-78[-2-1-1bl.] -48 (jl-lbl.j 

p.-84 + 36 cartes en [168 + 70]p. de pl. et[lO + 

2] p. de depl.. 

- A. K. T I B1 19A p. 122-123. Pour la collation 

des cartes voir B1 16A p. 117-118. 

- Le 2§ f. porte le titre de Vensemble de l'ou-

vrage : Theatre du monde ou ilouvel Atlas. Le titre 

de la 3.2 part. se trouve sur une vignette collee 

2. 



p. de titre. P. de titre de la 22 part. arm.. - L9a-

dresse de la 2 2 part. se trouve sur une vignette col-

lde BU • la p. de titre et porte comme date 1644 

Res. 28 986 

Le Theatre du monde ou Houvel Atlas Seconde partie / 

mis en lumiere par Guillaume Jean Blaeu. - A 

Amsterdam : chez Jean Blaeu, CIDIOCXLIV. - 1 vol. 

en 2 part. aig. ^-62{yi-fol.-1-1 bl<T} -17-16-6 

-20[-1-1bl.J p.-50 + 44 cartes en[94 + 88]) p. de 

pl. et[2]p. <".9 depl.o 

- A. N. T I Bl 18B p. 123» Pour la collation des 

cartes voir B1 17 p. 119-121. 

- Titres et adresees des 2 part. sur une vignette 

collee sur la p. de titre. - La 2 8 part. est datee 

de 1645. - La p. 7 de la 12 sequence de la 2 2 part. 

est num. 25. 

- II manque la certe (52) de la bibliogr. qui de-

vvait se trouver entre les p. 6 et 25 de la 22 part. 

mais oelle-ci ne figure pas a 1'indexo 

- rel. en mauvais etat aureoles sur les p. 

ex-libris ms : Ex-libris ̂ roli Josephi mathon 

Res. 28 986 

Le Theatrf- du monde ou ITouvel Atlas Troisieme partie / 

mis cn lumiere par Guillaume & Jean Blaeu. - A 

Amsterdam : chez Jean Blaeu, CIDI3CXLIV. - Sig. 

[_1 —1bl.]-115-10[-1 -1bl-4-5 -1 blp.-64 cartes 

6n 0*24]p. de pl.. 

- A. 17. T I B1 35E p. 163. Pour la collation des 
cartes voir lil 35A p. 160-162. 

- Titre et adresse sur une vignette coll£e sur la.p. 
de titre. -

- Cette ed. compte en plus de celle de la bibliogr. 

les cartes de 1'Angleterre et du royaume d*Ecosse 

mais les 2 cartes suivantes : Grande-Bretagne et Ir-
lande,Irlande annoncees danc 1'index manquent 

Res. 28 986 
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Le Theatre du monde ou IJouvel Atlas Quatriesme partie / 

mis en lumiere par Guillaumo et Jean Blaeu. - Ams-

terdami : apud Iohannem Blaeu, CDI3CXLV. - sig. 

[l-1bl.-6]-380 [-1-1bl.] p.~5S'cartes en [l 15] p. 

de pl. : ill.. 

-  A .  L . I I  B 1  4 2 A  p .  1 7 3 .  

- Titre cur une vignette collee sur la p. de titre 

arm. - Les p. 80-85 cont num. 70-75. 

- Bx-librisi ;.s sur le contre-plat : Ex libris Ca-

roli Josephi LTathon suivi de ex libria Caroli 

Josephi Uathon 

ex-dono a le suite : ex-dono avae matemae 

Res £8 986 

***** 

Theatro du monde ou Kouvel Atlas / Guillaune et 

•5 Jean Blaeu. - Amsterdam : Jean Blaeu, 1645-1650. 

- 3- vol. ; gr. in fol. 52 x 34. 

- P. de titre grav. et allegorique. - La pagination 

correspond a la num<Srotation d'1 p. t.ur 4 sauf pour 

les p. de textes num. d'un geul cot£. Les cartes 

recouvrent le verso et le xevto de 2 f. consecutifs 

et sont accomuagnees de texte au recto et au verso 
sur 2 col.. 

- P. de titre col.. Cartes avec liaites col. bois 
ot hauteurs col. 

rel. 172e. parchemin tranche dor. trace de rubans 

5 210 

Ls Theatx^e tiu isonde ou Ijouvei Atlas : contenant 

los chartes et descrippions de tous "les pais de 

la terre / mis en lumiere par Guillaume et Jean 

Blaeu. - Amsterdami : apud Iohannern Guiljelrni P. 

Blaeu, anno CI3I3CXXXXV. - 1 vol. en 2 part. sig. 

[l-1bl.-1-1bl.-28]-27-78 [-2-1-1bl.]-48[-1-1bl.] p. 

-84 + 36 carten en [168 + 70] p. de pl. et [10 + 
2] p. de deplo.: 

I 198 rj. 123« • Ppur la collation des 



cartes voir B1 16A p. 117-118. 

- Le 22 f. porte le titre de 1'ensemble de 11ouvrage i 

Theatre du monde ou Nouvel Atlas. Le titre de la 

22 part. se trouve sur une vignette collde sur 

la p. de titre. P. de titre de la 2 2 part. arm.. . 

- L1adresse de la 2 2 part. se trouve sur une vignette 

coll^e sur la p. de titre et porte comme date 1650. 

- Les p. 41443 sont num. 12-14. 
- La carte de la Flandre occidentale est placee 

avant celle de la Plandre orientale,cartes (101) et (100) 

- dos arrache 

5 . 2 1 0  

Le Theatre du monde ou Nouvel Atlas Seconde partie / 

mis en lumiere par Guillaume & Jean Blaeu. - A 

Amsterdam : chez Jean Blaeu, Cli) 13CL. - 1 vol. en 

2 part. sig. [l -1 bl-62 Q-1 -1 bl .-1 -1bl.] -17-16-6 

-2oQ-1-1bl/| p.-50 + 44 cartes en [^94 + 88^) p. de pl. 

et p. de depl.. 

- A. N. T I B1 18E p. 124. Pour la collation des 

cartes voir B1 17 p. 119-121. 

- Titres et adresses des 2 part. sur une vignette col-

I6e sur la p. de titre. - Les p. 7 et 8 de la 12 

scquence de la 2 2 part. sont num. 25 et 24. 

- II manque la carte (52) de la bibliogr. qui devrait 

se trouver entre les p. 6 et 25 de la 2 2 part» mais 

celle-ci no figure pas dans 1'index. 

5  210  

Le Theatre du monde ou Nouvel Atlas Troisieme 

partie avec 1'appendice des deux prdcedentes par-

ties / mis en lumiere par Guillaume & Jean Blaeu. 

- A Amsterdam : chez Jean Blaeu, CDI3CL. - Sig. 

£ 1-1 bl."]-115-10-5 jj1-1bl^[-1 oj p.-66 cartes en 

[^1283 p. de pl.. 

-' A. N. T I B1 35H p. 162. Pour la collation des 
cartes voir B1 35A p. 160-162. 



- Titre et adresse sur une yignette collee sur la 
p. de titre. 

- Cette £d. compte en plus de celle de la bibliogr. 

4 cartes :1) Grande Bretagne ct Irlande 2) Angle-

terre 3) Ecosse 4) Irlande. 

- Les cartes 1 et 2 ne sont pas reliees 

rel. tachee 

5  2 1 0  
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THEATRUM ORBIS TERRARUL! sive IIOVUS ATLAS 

$ Tlieatrum orbis terrarum sive Novus Atlas Parr 

sexta : novus atlas sinensis a Martino Martinio soc 

Iesu dewcriptus et serenissimo archiduci Leopoldo 

Guilielmo austriaco dedicatus... / Joannis Blaeu. 

- [Amsterdami : apud Iohannem Guiljemi P. Blaeu], 

(1655). - sig. [l-1bl.-8]-171 [-26]-XI1-33 [7 1-1bl.^ 

p.-17 cartes en [34] f. de pl. ;gr. in fol. 55 x 
35. 

- A. N. ri I B1 53 p. 196. 

- P. de titre grav. et alldgorique. Titre sur une 

vignette collee sui. la p. de titre. - 1655 dfapres 

le privilege. - Les cartes recouvrent le verso et le 
recto de 2 f. consecutifs. 

- P. de titre col.. Cartes avec limites col. bois et 
hauteurs col. 

rel. 178S. parchemin tranche dor. et ciselee 
trace de rubans 

5 221 
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Ia GRAIID ATLAS 

A. K. T I p. 199-202 

Le Grsnd Atlao ou Coemographie blaviane : en laquelle 

est exactement deecritte la terre la mer et le ciel / 

Jean Blaeu. - A Amsterdam : chez Jean Blaeu, LiDCLXVII. 

- 12 vol. ; gr. in fol. 57 x 38. 

- Les cartes recouvrent le verso et le recto de 2 f. 

coneecutifs et eont accompagnSes de textes sur 2 col. 

au recto et au vereo. 

- Pront. et p. de titre grav. col.. Cartes avec 

limites col. boic et hauteurs col.. 

- rel. 188s. veau brun tranche doi*. aux armes des 

Provinces-Unies 

ex-libris arraches 

5 094 

G^ographie qui est le. premiere partie de la cotmogra-

phie blaviene : en laquelle la terre est represen fcie 

dans fec cartes et illuntree de deecriptions / (Jean 

Blaeu). - A Arasterdam : chez Jean Blaeu, KCCLXVII. 

- 1 vol. en 2 part. sig. [l-1bl.-3--1bl,-5-1bl.-21-1bll) 

-111-50 Er1-1bl-VII ̂  1 -1 bl J-14 C-1 -1 bl J -116-XLVI 

[-2] p.-9 + 39 cortes en [l6 + 74] p. de pl.-ill. col. 

en ^18] p. de pl. : front. allegorique. 

- A. TT. 1 I £1 59 p. 267. Pour la collation des 

cartes voir B1 58 p. 246-248. 

- Le 18 f. porte le titro de ddpart: Ie frranrl atlas 

ou cosmog aphie bloviane en lequelle est excctemdnt 

descritte la terre la mer et le ciel. La p. de front. 

pox-to comne titre : Geographia blaviana. - LT ouvrage 

comprend 2 cartes denn Je texte. 

- Tes part. liminaires sont dans un ordre different. 

Les 2 ill. auivantee. en recouvrent une autre: 1) Armil-

lae aequatoriae... entm les p. 74-75 2)Instrumentum 

parallativium entre les p. 76-77. Lf ouvrage comprend 

une carte non mentionnee danc la bibliogrophie : 



: Isles d1Arroe Rom et Mandie qui est la derniere 

carte du vol. 

5 094 

Second volume de lc. gdographie blaviane : contenant 

le III IV V VI fc VII livre dc 1'Europe / [Jean 

Blaeu]. - A Amaterdam : chez Jean Blaeu, HDCLXVIIo 
- 1 vol. en 5 part. sig. i[l-1bl.-1-1bl.3 -61 £-1-1bl. 
-35 -1 -1 bl."] -74 [~1-1bl.]-60 £-1 -1blJ -61-11? j-2] p. 

9  +  0  +  1 0 + 5 + 6  c s r t e s  e n  [ l 8  1 6  +  2 0  +  1 0  

+ 12] p. de pl.. 

- A. M. T I B1 59 p. 267. Pour la collation des 

cart3S voir B1 50 p. 248-250. 

- 1 carte dans le texte. 

- II manque la carte (33) de la bibliogr.. 

- L!du;;j.on ms p. 7 de la 48 eequence 

5 054 

Troisieme volume de la geographie blaviane : conte-

nant lTAlemagne qui fait lo huitieme livre de 

1'Europe / [jjan Blaeu]. - A Amsterdam : chez 

Jean Blaeu, MDCLXVIIo - Sig. [l-1bl^ -144 [j-2] p. 
-98 cartes en [188] p. de pl. et [6*] p. de depl.. 

- A. II. T I B1 59 p. 267. Pour la collation des 

cartes voir B1 58 p. 250-2 53« 

- Ies cartes (12),(13),(14),(15) de la bibliogr. 

sont inte^verties 

j 394 

Quatrieme volume de la geographie blaviane : conte-

nant le IX X livre de lfEurope / [jean Blaeu]. 

- A Amsterdam : chez Jean Blaeu, iilDCLXVII. - 1 vol. 
en 2 part. sig. [l-1bl.-1-1bl."]-193 [-1-1bl.] -VII 
-106[-2^ p.-35 + 30 cartes en [68 + 56^ p. de pl. : 



front * arm.. 

- A* N. T I B1 59 p. 267. Pour la collation dee 

cartes voir B1 58 p. 253-255. 

- Les p. 189-190 eont repetees 2 fois. 

- Lee p. de titre arm. dea 2 part. ne portcnt paa 

de titre 

5 094 

Cinquieme volume de la g£ographie blaviane : conte-

nant 1'Angleterre qui fait 1'onzieme livre de l*Eu-

rope / [jean Blaeul. - A Amsterdam : chez Jean 

Blaeu, MDCLXVII. - Sig. jj-1bl.-1-1bl.-1-1bl.-6l 

-312 Q-2l p.-59 cartes en £115] p. de pl. : front.iarm. 
grdv.. 

— A.' IJ. T I B1 59 p. 267. Pour la eollation des car-

tee voir B1 58 p. 255-258. 

- L a p . d e  f r o n t .  e s t  s a n s  t i t r e  e t  p o r t e  1 ' a d r e s s e  

suivante : Amstefdami : apud Ioannem Blaeu, CI3I3CLXII. 

- Elle se trouve apres la p. de titre 

5 094 

Sixieme volume de la geogrophie blrviane : conte-

nrnt les livres XII & XIII de lfEurope / (Jean 

Blaeu). - A Amsterdam : chez Jean Blaeu, MDCLXVII.(i663] 

- 1 vol. en 2 part. sig. [l-1bl.-1-1bl.-10]-181 

[-1-1bl.] -58 £-1-1bl.] p.-50 + 6 cartes en [9b • 
+ 1lJ p. de pl. . 

- A. H. T I B1 59 p. 267. Pour la collation der-4 

cartes voir B1 58 p. 258-259. 

- Les pgrt. liminaires et notamment les privilcges 

indiquent que ce vol. appartient a lfed. de 1663. 

- P. grav. et arm. de la 12 part. sans titre et por-

tant comme adresse : Amstelaedami : apud Ioannem 
Blaeu, KDCLIV 

5 094 



Septieme volume de la geographie blaviane : conte-

nant la premiere partie du XIV livre de 1® Europe / 

(Jean Blaeu). - A Amaterdam : chez Jean Blaeu, 

I^CLXVII. - Sig. [l-1bl.~1-1M.~2l-CIIII-448 [-2™^ p. 

-39 cartes en [?2~] p. de pl. : front. arm.. 
- A. 17. T I E1 59 p. 269. Pour la collation des 

cartes voir B1 53 y. 259-260. 
- La p. de front. ne port 1 pas de titre et se trouve 

apres la p. de titre. 
- Ce vol. nc comprend pas la carto (21) de la 

bibliogr. de Ved. de 1663 : Dioceeis Ebroicensus qui 

dfail]eurs nc figure pas donc lrindnx 

5 094 

Huitieme volume de la geographie bleviane : conte-

nant la seconde partie du quartorsieme livre et 

lo XV de VEurope / [jean Blaeu] . - A Amsterdam : 

chez Jean Blaeu, LIDCLXVII. - 1 vol. en ? part. 

sig. [l -1 bl -1 -449-786 [-1 -1 bl.] -58 [-2] p .-29 + 6 

cartes en [56 + 12] p. de pl.. 

- A. II. T I B1 59 p. 269. Pour la collation des 

cartes voir B1 58 p. 261-262. 

- Ce vol. ne comprend pao la carte (12) de la 

bibliogr. de l'£d. de 1663 : Episcopatus Albiensis 

qui d1 aillfiura ne figuro pas dane 1' index 

5 094 

Keusvieme volurae de la geographie blaviane : conte-

nant 1TItoiie qui est le XVI livre de 1'Europe / 

[jean Blaeu]. - A Amsterdam : chez Jean Blaeu, 

imCLXVII. - Sig. [l-1bl.-1-1bl.]-206 [-2] p.-60 

cartes en [119] p. de pl. : front. allegorique 
- A. II. T I B1 58 p. 26§v<:Pour la collation des 

cartes voir B1 58 p. 262-264. 

- L a p . d e  f r o n t .  n e  p o r t e  p a s  d e  t i t r e  e t  s e  t r o u v e  

apr&s la p. de titre 

5 094 



Bixieme volume de la geographie blaviane : contenant 

le XVII livre de V Europe et 1*Afrique / [Jean Blaeuj 

- A Amaterdam : chez Jean Blaeu, LIBCLXVII. - A1 vol. 

en 2 part. oig. [l-1bl.-1-1bl.] -XXX-75 tl-1bl.l-180 

[-2J p.-21 + 13 cartes en [42 + 26] p. de pl.-ill. 

en 12j p. de pl. et [2J p. de depl.. 

- A. 17. T I B1 59 p. 269-270. Pour la collation 

dee cartes voir B1 58 p. 264-265« 

- La p. de iitre arci. de la 18 part. ne porte pas 

de titre 

5 094 

Onzi&me volurae de la geographie blaviane : contenant 

l*Asie qui est la IV partie de la terre / [jean 

BlaeuJ;(Kartin Martinius). - A Amsterdam : chez 

Jean Blaeu, LIDCLXiTII.(j663^. . 1 vol. en 2 p&rt. sig. 

[l-1bl.-1-1bl.]-256[-1-1bl.-1-1bl.-8]-232-XVI-44 

[-2] p.-11 + 17 cartes en [22 + 34j p. de pl. : 

front.. 

- A. II. T I Bl 59 p. 270. Pour la collation des 

cartes voir B1 58 p. 265-266. 

- L a p . d e  t i t r e  a l l e g o r i q u e  d e  l a  1  *  p a r t .  n e  p o r t e  

pas de iitre propre mais le complJment de titre 

suivant : Uovus atlas sinensis a I.Tartino Ifartinio 

soc. Jesu descriptus et serenissimo archiduci Leo-

poldo Guilielmo austriaco dedicatus.... 

- Le ddpouillemsnt des cartes du second livre laisse 

a penser qu'il s'a»;it d*une ed. de 1663 

5 094 

Douzieme volume de la geographie blaviane : contenant 

1*Amerique qui est lo V partie de la terre / [jean 

Blaeu] . - A Amsterdam : chez Jean Blaeu, MDCLXVII. 

- Sig. [l-1bl.]-XXVIII-309 [-2] p.-23 cartes en [46] 
p. de pl.. 

- A. N. T I Bl 59 p. 270. Pour la collation des 
cartes voir B1 58 p. 266-267 

5 094 



THEATRUH URBIUi! BELGICAE 

A. U. f I p. 295-297 

Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae ad praeaen-

tis temporis faciem expreseum / Ioannes Blaeu. - Ams-

telaedamensi : a Ioanne Blaeu,1649. - 2 vol. non pag. 

gr. in fol. 56,5 x 37. 

- P. de titre grav. et arm.. Titree our vignette 

coll£e sur la p. de titre. - Les ill. recouvrent le 

verso et le recto de 2 f. conaecutifs et eont ac-

compagn^es de texte sur 2 col. au recto et au verso. 

- Rel. 172s. parchemin trace de rubans 

ex-libris : Reverendus Pater Pranciscus de la Chaize 

societatis Jesu,Ludovico XIV,Regi Christianiusimo h 

Concessionibus hoc munere,ex regia munificentia, 

Bibliothecam Collegii Lugdunensis Sanctissimae 

Trinitatis Societatis Jesu auxit 

ex-libris ms : Collegii Lugdunensis SSmae Trinitatis 

Societatis Jesu Catalogo inscript. 1679 

5 221 

Kovum ac magnum theatrum urbium Belgicae foederatae 

ad praesentis temporis faciem expressum / (Ioannes 

Blaeu). - Amstelaedamenei : a Ioanne Blaeu, (1649)-

- Sig. [l-1bl.-16-^62-2] p.-182 plans,vues de villes 

et de monuments en [237] p. de pl.. 

- A. N. T I B1 66 p. 316-320. 

- 6 ill. dans le texte. 

- aureoles our les p. 

5 221 



Kovum ac magnurn theatrum urbium Belgicae regiae 

ad praesentis temporie faciem expressum / (Ioannes 

Blaeu). - Amstelaedamensi : a Ioanne Blaeu, (1649). 

- Sig. [l-1bl.-18-254-23 p.-144 plans,vuec de villes 

et de monuments en jjYO^ p. de pl. et [2^j. p. de depl 

- A. N. T I B1 67 p. 320-323. 

- 8 ill. dans le texte 

5 221 

***** 

THEATRU13 CIVITATUM ET ADLHRAKDORUM ITALIAE 

A. N. T I p. 332-333 

Theatrum civitatum et admirandorum Italiae ad aevi 

veteris & praesentis temporis faciem expressum / 

a Ioanne Blaeu G. P.. - Amstelaedami : typia Ioannis 

Blaeu, KDCLXIII. - 3 vol. ; gr. in fol. 57 x 38. 

- Les ill. recouvrent le verso et le recto de 2 f„ 

consicutifs et sont accompagnees de texte au recto 

et au verso sur 2 col.. 

- Rel. 178s. parchemin trace de rubans 

ex-libris : Reverendus Pater Franciscus de la Chaize 

societatis Jesu,Ludovico XIV,Regi Christianissimo a 

Concessionibus hoc munere,ex regia munificentia, 

Bibliothecam Collegii Lugdunensus Sanctissimae Tri-

nitatis Societatis Jesu auxit 

ex-libris ms : Collegii Lugdunensis SSmae Trinitatis 

Societatis Jesu Catalogo inscript. 1679 
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Civitatum et admirandorum Italiae Pars prima / 

[ioanneo Blaeul. - Amstelaedami : typis Ioann&s 

Blaeu, L5DCLXIII. - Sig. [2-1bl.-3-1bl.-1-1bl.-5 

-1bl.l-2 53 [j1-1bl.~] p.-84 plans,vues de villes et 



de monuments en [l291 p• de pl. et [2"] p. de d£pl. : 

front. all£gorique,ill.. 

- A. K. T I B1 72 p. 333-336. 
- L1ouvrage comprend le titre de depart : Theatrum 

civitatum et admirandorum.Italiae ... a Ioanne Blaeu. 

La p. <?e front. porte comme titre : Civitatea atatue 

ecclesiestici et se trouve aprec la p. de titre 

5 221 

Civitatum et admirandorum Italiae Pars altera : in 

qua urbis Romae admiranda aevi veteris & hujus seculi 

continentur / (Ioannes Blaeu). - Amstelaedami : typis 

3-1bl.-1-1Bl.] -54 

.2] p. de pl.-ill. 

Ioannis Blaeu, IJDCLXIII. - Sig. 

-40-315-50[fl-1bl.] p.~i pian en 

en [55] p. de pl. et [2] p. de depl. : front. alle-

gorique. 

- A. N. r/ I B1 73 p. 336-338. 

- L a p . d e  f r o n t .  p o r t e  c o i n m e  t i t r e  :  A n t i q u i t a t e s  

et admiranda urbis Romae et se trouve apres la p. 

de titre 
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Theatrum civitatum nec non admirandorum Neapolis 

et Siciliae regnorum / (Ioannes Blaeu). - [Amste-

laedamij : [typis Ioannis Blaeu^(H)CLXIII). - Sig. 

[j-1bl.-2]-78-30 p.-13 plans de villes en £23] p. 

de pl. et [2J p. de depl.-ill. en ̂ 24^ p. de pl. et 

£2]] p. de d£pl. : ill. 

- A. N. T I B1 74 p. 338-339 
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Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabaudiae 

ducis Pedemontii principis Cypri regis. - Ams-

telodami : apud haeredes Ioannis Blaeu, MBCLXXXII. 

- 2 volo ; gr. in fol= 60 x 38. 

- Les ill. recouvrent le verso et le recto de 2 

f. consecutifs. 

- Rel. 178s. parchemin dicor a la Du Seuil tranche 

dor. trace de rubans 

ex-libris : Ex bibliotheca Augustiniana majoris 

conventus Lugdunensis ad Ripam 

Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabaudiae 

ducis Pedemontii principis Cypri regis : pars prima 

exhibens pedemontium et in eo augustam taurinorum 

& loca vicinora. - Amstelodami : apud haeredes 

Ioannis Blaeu, MDCLXXXII. - Sig. [l-1bl.-1-1bl.'-

-1-1bl.-9-1bl.-3-1bl.-14]-123[-1-1bl.] p.-1 carte 

et 66 plans,vues de villes et de monuments en 

sind par 'G. Laeiresse et grav, par A. Blooteling, 

grav. allegorique de I. Luyken,portr. grav. par 

R. Hantevit,tabl. genealogique grav., par Aerling. 

- A. II. T I B1 75 p. 339-342. 

- La p. de.front. porte comme titre : Pedemontium 

florentissimum Italiae latus Ex Corn Tac. et se 

trouve apres la p. de titre. - Portr. de Charles 

Emmanuel II et de Llarie Jeanne Baptiste de Savoie 

Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabatiidiae 

ducis Pedemontii principis Cypri regis : pars 
altera illustrans Sabaudiam et caeteras ditiones 

cis & transalpinas priore parte derelictas. 

- Amstelodami : apud haeredes Ioannis Blaeu, MDCLXXXII. 

- Sig. [2bl.-1-1bl.-1-1bl.-1-1bl.-81-165^1-3^1.] p. 
-2 cartes et 71 plans,vues de villes et de monuments 
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[_116J f. de pl. et (jo] f. de depl* : front. des 
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en [l2ol f. de pl. et [14] f. de depl. i front. 

deaaind par G. Laeireese et grav. par G. Valck, 

portr. peint par Laurent du Sour et grav. par R. 

Lantevit. 

- A. H. T I B1 76 p. 342-344. 

- L a p . d e  f r o n t .  p o r t e  c o m m e  t i t r e  :  S a b a u d i a  

velocis institiae ot mavortias virtutis antiqua 

sedeB-e* se trouve apren la p. de titre. - Portr. 

de Charles Emmanuel II et de Llarie Jeanne Baptiste 

de Savoie. 

- L1ill. (48) de la bibliogr. porte ici comme titre 

: Verzolium oppidum au lieu de Citta di Vercelli 
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BRAUN (Georg) & HOGEHBURG (Frans) 

Biographie : A. H. T I p. 10-11-14 
Tablerv, rYr rfitions des Civitates orbis terrarum : 

A. N. Tlp. 12-13 

Civitates orbis terrarum / (Georges Bruin ; Fran-

ciscus Hogenbergius ; Simon Movellanus). -*Colo-

niae Agrippinae : auctorum aere ct impensis impres-

sum absolutumq1 est hoc opus, anno HDLXXII (typis 

Thoodori Graminaei). - Sig. (j-1bl.~7-1bl.-11~1bl^ 

-I[23.7i-1bl.-l] p.-134 plans et vues de villes en 

16} f. ot p^^; in fol. 42 x 30. 
- A .  N .  T 3 1 B & H 1  p .  1 5 - 1 6  p o u r  l a  c o l l a t i o n  d e s  

cartvs1. 
- P. de titre crav. et allegorique. - uee ill. re-

couvrent le verso et 1? recto de 2 f. consecutifs 

et sont accompagnees de texte au recto du 1 § f.. 

- II a* agi t du 1S :orae de 1'ouvrage 

Les parties liminaires sont differentes de celles 

de la bibliogr. : 
"Georgius Bruin Agrippinensis benevolis lectoribus 

S D. ... 11 ; p. 

au vereo : "Imperatori Caesari 1 .aximiliano II... 

Georgius Bruin Siraon Kovellanus i?ranciscus llogen-

bergius ded. consecrantq." 1 p. Cette dedicace 

est repetee a la p. suiv.nte 

"Alexandrei grapheia a secretis amplissime reipub. 

antverpienae... " poeme de 11 p. euivi du privile-

ge et du coiophon 

A la fin dee ill. : 

"Ad libri compactorem" V. p. 

La dernifere p. porte : "Antverpiae apud Philippum 

Gallaeum et voloniae apud Auctores 1572" 

Grenade et Barcelone (4) et (5) dans la bibliogr. 

sont reuniee sur la meme p. ce qui explique 1'absence 

de la 28 ill. de (5) ; ̂ ccia 

"Civitas Francofordicna1' id I.'o" remplece "Argen-

toratum-Strasbourg" (33) dens la titliogr. 



- ".-'ra ra" ( •';)) ae trouvG oprbe "l â dobourf;11 (3 )) 

lln--: nGB ill. (40) r!e lo b*blio^r* eet ro;j?1ac5o psi1 

un desrein 
Po -Inr.tion aa cn chif^ri :; ro.-.ainn do 1 h 

:'ontion t.n cur Ad )ibri co^pnctor-jn 

r.«ouvra- > B L reli^ av^c lo Ihoat^uI orhic 
terrfirum r'A» OrtclluG 

r-;l. 17rG. br ir, ? usdo 

ex~litri ' ̂ o : Ccuot /•: Ihnn 

I -  3 J  u h 

CivitntrT orbio torraruu Z 'Jeorj. Irauii ; grav, 

'.-"rana iiô enber.T o k Si so;! 7,'ovellnnuc. - Colô ne * 

la& aut^uio, 1575-157-. - 4 t. or. 1 vol. ; in fol. 

U x 30. 
- •,o ttro . ol allV :o?"1 cuo» - "n on,cination 

corre.jpoiu1 l>. lu nu '/*rvtQticj' u11 p. nu.r 4. Lcc pl6ne 

:t viv;c. dn villc;. recouvr- nt )e vevi-o et lo rocto 

dc 9. concvcu^ if, < 1 no oovit t cco -jb-noc du 

textc qu'ou rect-: <?v 1«f.. 

- reliuro p;.roh: vdii trunciic ruu.-brce 

c:<-l:ibi-ir. i20 : Vx 3 ibvi; /.bLf.ticc «.ntonii /ienn. 

totf lo ro i- ' crlpt. 0. nv:,. 
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Giv5 tatee orbis terrnx-vu Libor pri. ut; / (vtor^ius 

i-rMin;; ̂rrncircuc Jo.;or,b;>r;>iuc). - *Co3onioe 

.'.f rip.d) r.o : Lunptitui. i»v.ctorviut vnno rcpcrv tco 

rr.lutiv Uu^srve . II. . ̂ Viii «?rc.e LUsio (cpud Co-

<?cfri^uvi c per.fon). - Vi(f. j}v;]-1 p.-l01 

plcilf C' VVCL vo viV.rG Cll f • it p. Je pl . . 

- A. X. a ;i. c. »;1 p. 1 >—1 o pour la col.U-tior. dee 
cx.rtf1 r' c"' _ L•: t: l, ̂ e-. pi'.c ] 1-'. '• /f.irou. 

~ L' ouvrage comprend en pl-uc -dey oartien '1: rninr^ires 

citees dar.s la bibliogr. : 

"Georgius Braun Agripp. candido lectori S"D. " index 



de 23 p» suivi de : "Coloniae prootant apud ouctoree 

et An tvorpiae apud Philippum Galleum " "Boetiuo lib. 

II consolot philosophicac " poeme 

A la fin deo cartes : "Privilegium re:;is hicoa-

niRrum" 

- II GKjnquo loo p. 1 h 11,13i20-22,2 6,37,55 

20 1ti5 

De praccipuio totiue univeroi urbibuo «ibor secunduo / 

(Geox\™ius Bruin ; uimon i.ovellanus ; t?ranci&cuo 

Hogenborgiuo). - [o- !•] : [g. n.] , (1 y75) • - Jig. 

[32]«59 p."79 plons ct vueo do vill^s cn [110] f. 

ot p. de pl.. 

- A. !«'. 1 il J) & ite p. 16-10 pour ln colltition deo 

ill. et exemplaire de la B. II. pour lee part. 

licy-V^iroo. 

- 1575 d'aprco la p;-w ̂ ace. 

- la dddicaco eot ;itc : "Icip^ratori Caooari 

raximiliano il... Joor.^eo Bruin et Uimon Ilovollonuo, 

Pranciecuo no^enbor^iuc ded. coneecrantq." 

La fiomibro p. d«.; 1'index porte : "Colonioe prootant 
apud cuctoreo ot Antverpiae apud Philippou vallaeum". 

- II mcnquc la p. 6 

1b5 

Urbium praecipuaruri totiuo mundi liber tprtius / 

(Gcor^ uo Bruin ; Franciscuo Ho£onbergius), - *Co-

loniae Agrippinae : [o. n.] , cnno roparotr.e 

solutie humcnce ".DKw^VIil (typic Godefridi Kem-

ponoio). - Si£. [36]~59 p.-02 plano et vueo de 
villeo on [j 18] f. et p. de pl.. 

- A. 12. T ]£ u & 113 p. 18-19. 

- P. 53 non nua. 
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Liber quartus urbium praecipuarum totius mundi / 

( Gttorgiun Brauin ; Franciecus Hosenbergiua). 

Ls. 1.] t[s. n.], [s. d.]. - Sig. [6-2bl.-15-1bl.]-59 

-75 plant et vues de villes en [112] f. et p. de pl. 

-  A .  N .  1 I B &  H 4  p .  1 9 - 2 0 .  

- II raanqua les p. 6,22,35 

Intiex mo des villes par pays h la derniere p. de 

garde 

2C 1b5 
***** 

Theatre des citds du / Georg. Braun -, grav. 

Frans Hogenberg et Siraon Kovellanus. - Cologne : 

les auteurs, 1575-1590?, - 4 t. en 2 vol. ; in fol. 

40 x 29. 

- P. de titre grav. et allegorique. - La pagination 

cor-^rpond a la numerotation d'1 p. sur 4. Les plans 

et vueL' de villeo r-^oouvrcnt le verco et le recto 

de 2 f. consecutifs ev ne sont accouipagnes de texte 

qu'au recto du 18 f.. 

- Iiel. 18§s. veau marbrc brun clair 

ex-lifcris : Du catalogue dfYvernault et Cabin,li-

brairesfrue St Bominique,n8 64 a Lyon M8 369 

27 371 

Theatre des citee du monde Premier volume Liber 

primus / (Georges Bruin ; Simon Novellan . ; Fran-

ciscus Hogenberghe). - [s. 1.] : [s. :i], (1576). 

~ Sig. |l-1bl.-1 o] -39 [-4bl.] p.-136 plans et vues 

de villes en [llO^f. et p. de pl.. 

- A. N. T 3C B & iI1 p. 15-16 pour la collation des 

ill.. 

- Titre aur une vignette coll^e sur la p. de titre 

et qui recouvre lo titre latin. - 1576 dfapres la 

date de la pl. 13 (la bibliogr. ir^ivj- la pl. 12). -

- Conotitution des part. liminaires : 

"S. Caesarae majestatis privilegium I..'aximilianus 



secunduo... " euivi de "Tenor privilegii regic 

catholici... " datd do Bruxellee de 1574 1 p. 

"Georges Bruin de Coulo^ne aux lecteure de bon 

vouloir fleaire oalut... " 5 p. ouivi de " 'elchior 

Hittorp... a Oeorgeo Uruin oon a^ii calut" 1 p. 

"Pdclaration du frontlcpice" 4 p. 

Thectre dec principvjeo villes de tout l*univero 

Sccond volunie / (Georgen Bruin ;. f:rov. Hoegenberge) 

- Qs. 1.]: [e. n.],(1575). - Sig. [4bl.-s]-59 p. 

- A. v;. T ~.l 3 k II14 p. et B & JI2 p. 16-18 pour 

la colletion d^p ill.. 

- Titre our uro vignette collde cur lo p. de titre. 

- 1575 d'apreo lo prdface. 

- Au verm de 7G p. Oe titre :"L. ̂ acrcrae rjsjeeta-

tio priviel^ium : oxinilienus oocundue..." suivi de 

"Teror privilegii regie cotholici... " dotd de 

Bruxellce de 1574 1 p. 

A la fin doc ill. :"Table du eeconrl l;vre dei prin-

cipDlec villeo de tout li LiOnde" 7 p. 

Livre troieifenie des villee prinpalee du raonde 

Iibnr tertiuo / (George Broun ; grav. [Frangoio] 

Hogenberr^s ;trad. Hierofjme van Be3 3e...). 

- [e. 1.]: [s. n.] ,(1583). - Sig. [B]-59 [-1 S-1bl.] p. 
-82 plerE et vueo do villoe en [l 18] f. <?t p. de pl 

- A. 17. T TC H & B3 p. 16-19 pour la cô lotion des 

ill.. 

- Titre eur une vigneite coll^e sur 1p p. de titre. 

- 15B3 dfapr&e la iM^Soice. 

- Conctitution def/ pcrt. liminairec : 

veroo de la p. de titre : 

'•£. Caeeareae majeotatiu privilegiua "axililianuo 

eecundue... " eulvi de "Tenor privilegii catholici 
... " datd de Eruxellec de 1574 1 p. 

27 371 

-C1 plane eT VUCG de villeo 
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" A serenisaime et reverendissime prince,Monseigneur 

Ernest,elev. Archevesque de Couloingue... " date de 

Cologne de 1583 et signe de Hierosme van Belle fils 

de Philippe,natif de Bruges en Plandres 4 p^ 

"George Braun coulonois aux lecteurs salut..." dat£ 

de Cologne de 1580 2 p. 

A la fin des ill. : "Table du livre III des villes 

principales du monde " 19 p. 

27 371 

Liber quartus Livre quatrieme des principales 

villes du monde / (Georgius Braun ; Pranciscus 

Hogenborgius). - [s. l.]:[s. n.],[l590?] v - Sig. 

[_4]-59-[j16"} p.-81 plans et vues de vAlles en (j18} 

f. et p. de pl.. 

- A. N. T I B & H4 p. 19-20 pour la collation des 

ill.. 
- Titre sur une vignette collee sur la p. de titre. 

- 1590? d'apres la bibliogr.. 

~ Constitution des parties liminaires : 

Verso de la p. de titre : 

"In. "3r -ntispicium theatri quarti urbium Georgii 

Braunii agrippinatis... Franciscus !'odius brugensis 

F. in Agrippina ubiorum Colonia" 1 p. 

"S. Caesareae majestatis privilegium Haximilianus 

secundus..." suivi de "Tenor privilegii regis 

catholici... " dat£ de Bruxelles de 1574 1 p. 

"Serenissimo et illustrissimo principi ac domino 

D. Wi.helmo comiti palatino... G-orgius Braun et 

Franciscus Hogenbergius ded. consecrantq." 1 p. 

A la fin des ill. :"Registre" 16 p.. 

- Kention ms p. 11 et 14 

27 371 

***** 



Theatre des cites du monde / Georg. Braun ; grav. 

Frans Hogenberg et Simon ITovellanus. - Cologne : 

les auteurs, 1575-1618. - 6 vol. ; in fol. 43,5 

x 31. 

- P. de titre grav. et allegorique. - La pagination 

correspond a la numerotation d*1 p. sur 4» Les plans 

et vues de villes recovvrrnt le verso et le recto 

de 2 f. consdcutifs et ne sont accompagnes de texte 

qu*au recto du 1 8 f.. 

- P. de titre et cartes col. 

rel. 178s. decor a la Bu Seuil maroquiit citron fer et 

tranche dor. gardes de coul. et bl. 

ex-libris : L'x Eibliotheca Augustiana me.joris conven-

tus Lugdunensis ad Ripa.a 
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The : >*e des citds du monde Premier volume Liber pri-

mus / (Georges Bruin ; Simon Rovellan ; Frangois 

Hogenberghe). - [s. 1.3 : [s. n."],(1575). - Sig. 

j^1-1bl.-10^-59 lj-26] p.-136 plans et vues de villes 

en 018]f. et p. de pl.. 

- A. K. T 3T B & H*1 p. 15-16̂ pour la collation des 

ill.. 

- Titre sur une vignette collde sur la p. de titre. 

- 1575 d'apres la preface. 

- Constitution des part. liminaires : 

"S. Caesareae majestatis privilegium Kaximilianus 

secundus... " suivi de "Tenor privilegii regis catho-

lici..." dato de Bruxellei de 1574 

"Georges Bruin de Coulogne aux 1ecteurs de bon vou-

loir desire dalut..." 5 p. auivi de "Llelchior Hittorp. 

a Georges Bruin son ami salut" 1 p. 

"D^claration du frontispice " 4 p. 

A la fin des cartes : 

"Georges Brun de Cologne au lecteur debonnaire desire 

felicite... " date de Cologne de 1575,suivi d1un 
index 26 p. 

A la fin de 1'index : "Boece au livre II de la conso-
laticn de philosophie Finis" 
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Theatre des principales villes de tout Vunivers 

Second volume / (Georges Bruin ; Prangois Hogenberge). 

- J*-0![s* n»l» (1575) • - 5ig.[_8}-59 [-8] p.-81 plans 
et vuec de villes en [l 18^ f. et p. de pl.. 

- A. If. T 3T B & H2 p. 16-18 pour la collation des 
ill.. -

- Titre sur une vignette collee sur la p. de titre. 

- 1575 d'apres la preface. 

- Constitution des part. liminaires ; 

Verso de la p. de titre : 

"S. Caesareae majestatis privilegium LJaximilianus 

secundus... " suivi de "Tenor privilegii regis 

catholici... " date de Bruxelles de 1574 1 p. 

"Georges Bruin de Cologne au lecteur benevole salut 

..." 6 p. suivi de "Hemacle de Lembourg ... au S. 

Georges Bruin S. " date de St Paul de Liege de 1575 

A la fin des cartes ; "Table du second livt»e des 
principales villes de tout le monde" 7 p. 
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Livre troisieme des villes principales du monde / 

George Braun ; Frangois Hogenberghe). - [s. 1.1 : 

[s. n0 »(1580). - Sig. [4]-59 [-19-1bl^ p.-82 plans -
et vues de villes en fl18"J f. et p. de pl.. 

- A. N. T 3t B & H3 p. 18-19 pour lo collation 
de^ cartes» 

- Titre sur une vignette collee sur la p. de titre. 

- 1580 d'oprbs la preface (1583 dans le bibliogr. 
pour lfed. frang. du 38 vol.). 

- Constitution des part. liminaires : 

"Serenissimo et illustrissimo principi ac dornino 

A. Alberto archiduci Austriae... Georgius Braunius 

-.igrippinas dedicat consecuatque" 1 p„ 

verso :"In theatrum urbium Georgii Braunii Agrippi-

natis... Guilhelmus Salsmannus Agrippinas" 

"George Braun coulonois aux lecteurs salut..." date 
de Cologne 1580 

A la fin dee ill. :"Table du livre III des villes 
principales du mopde" 37 p. 
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Liber quartus Livre quatriesme des princip^les villes 

du monde / (Georgius Braun ; Franciscus Hogenbergius) 

- [s. lj:[s. n.], [1590?]. - Sig. [41-59 0:161 p.-81 

plans et vues de villes en [118^ f. et p. de pl.. 

- A. H. T ]£ B & H4 p. 19-20 pour la collation des 

ill.. 
- Titre sur une vignette collee sur la p. de titre. 

- 1590? d'apres la bibliogr.. 

- Constitution des part. liminaires : 

Verso de la p. de titre : 

"In frontispicium theatri quarti urbium Georgii 

Braunii Agrippinatis... Franciscus ;.!odicus 

brugensis F. in Agrippina ubiorum Colonia" 1 p. 

"In Georgii Braunii urbium orbis descriptiones 

Ioannis politi J.C. Sereniss. Electoris Colonien 

Historici carmen" suivi de "Jani Llelleri Palmerii 

in topographicos Braunii & Ilogenbergii conatus carmen 

..." 1 p. 
"S. Caesareae majestatis privilegium Uaximilianus 

secundus... " suivi de "Tenor privilegii regis 

catholici... " date de Bruxelles de 1574 * p. 

A la fin des cartes : "Registre" 16 p. 
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Theatre des principales villes de tout 1funivers / 

(George Le Brun). - [s. l.}:[e. n » [16001. - Sig. 

[l-1bl.-17-1bl.l-69 p.-95 plans et vues de villes 

en [13^3 f. et p. de pl. et [2] f. de depl.. 
- A. IL T m L & H5 p. 21-22 pour la collation des 

ill.. 
- Titre sur une vignette collee eur ls p. de titre. 

- 1600 d'apres la bibliogr. - P. 10 num. 01. 

- Constitution des part. liminaires : 

"Serenissimo et illustriseimo principi ac domino 

d1Alberto archiduci Auetriae... Georgius Braunius 

Agrippinas dedicat consecratque" 1 p. 

Verso :"In theatrum urbium Georgii Braunii Agrippina-

tis... Guilhelmus Salsmannus Agrippinas" 1 p. 

"George Le Brun de Coloigne au lecteur debonnaire 



Salut..." 13 p. 

"Guilhelmus Salsmannus Georgio Braunio urbiura... 

acrostichis" 2 p. 

5 133 

Theatre des principales villes de tout l*univers / 

(ded. Abraham Hogenberg). - [s. l.J : [s. n.3»(l6l8). 

- lj-1bl.'-2]-58[-8] p.-68 plans et vues de villes en 

[j12] f. et p. de pl.. 
- A. N. T jj: B &;H 18 p. et B & H6 p. 22-23 pour la 

collation des ill.. 

- Titre sur uno vignette collee sur la p. de titre. 

- 1618 d'apres la dedicace. 

- Constitution des part. liminaires : 

"A tres illustre et puissant seigneur,!Jonseigneur 

Louis de la Valette,duc dfEpernon..." signe Abraham 

Hogenberg Cologne 1618 

A la fon des ill. : "Table ou registre premier al-

phabdtique de chaque region et province sur les six 

livres des cites du monde " 4 p. 

"Table deuxieme selon lTordre de lfalphabet sur les 

six livree des citds du monde" 4 p.. 

- Lfill. (56) dans la bibliogr. : Eovara,i;.'ediola-

nensis ducatus civitas est placee entre les p- 57-58 

II manque les p. 43,45,57 

Kention ms sur la derniere p. de garde : 6 volumes 

60 L le 8 mai 1728 Charles La Iiuossaye 

5 133 



CELLAR (Andrd) 

'Biographie : A. N. T IV p. 2 

Harmonia macrocoamica sev atlas universalis et 

novus totius universi creati cosmographiam generalem 

et novam exhibens..« / Studio et labore Andreae 

Cellarii Palatini, scholae Hornanae in Hollandia 

borealis rectoris. - Amstelodami : apud Joannem 

Janssonium, anno CIDI3CLXI. - Sigo Ql-1bl.]-7-125 

-219 p.-29 cartes en [_58*] f. de plo : front. de 

H. v. Hoven : fig. ; gr. in fol. 52 x 34. 

- A. H. T IV Cel 2 p. 4• Bour le ddpouillement des 

cartes et des pieces liminaires voir Cel 1 p. 2. 

- La p. de front. porte comme titre: Atlas coelestis 

seu Harmonia macrocosmica. - Les f. de la 18 sequen-

ce ne sont pagindes que dfun seul cote mais impr. 

des deux. Les cartes recouvrent le verso et le rec-

to de 2 f. consdcutifs. 

- front. et cartes col. 

rel. 1728. parchemin fer et tranche dor. trace de 

rubans. La couv. represente Atlas 

ex-libris ms : Collegii Lugdunensio Smae Trinitatis 

Societatis Jesu Catalogo inscriptus 1695 

ex-dono ms : P. Laurenti de Cellienen (r)? 

5  218  

Harmonia macrocosmica sev atlas universalis et 

novus totius universi creati cosmographiam generalem 

et novam exhibens... / studio et labore Andreae 

Cellarii Palatini,scholae Hornan ,e in Hollandia 

borealis rectoris. - Amstelodami : apud Joannem 

Janssonium, anno CE> 13CLXI. - Sig. [l-1bl7\-7-125 

-219 p.-29 cartes en [58~\ f. de pl. : front. de 

H. v. Hoven : fig. ; gr. in fol. 52 x 34. 

- A. N. T IV Cel 2 p. 4. Pour le ddpouillement des 



cartes et 1-3 ? ^ieces liminaires voir Cel 1 p. 2. 

- La p. de front. porte comme titre : Atlas coe-

lestis seu Harmonia macrocosmica. ~ Les f. de la 

18 sdqvunce ne sont paginees que d'un eeul cote 

maie impr. des 2. Les cartes recouvrent le verso 

et le recto de 2 f. cons^cutifs. 

- front. et cartes col. 

rel. 1?8s. parchemin fer et tranche dor. trace de 

rubans. Couv. tachee 

ex-libris ms sur la p. de front. : Ex Bibliotheca 

Conventus sancti Bonaventurae Lugdunensis Fr Philip~ 

pei scrip. 1703 

II est repete sur la p. de titre sans signature ni 

date 

30 430 

Harmonia macrocosmica sev atlas universalis et novus 

totius universi creati cosmographiam generalem et 

novam exhibens... / studio et labore Andreae Cellarii 

Palatini,scholae Hornanae in Hollandia borealis rec-

toris. - Amstelodami : apud Joannem Janssor.ium, anno 

onnCLXI. - Sig. [l-lbl^ -7-125-219 p.-29 cartes en 

[^58^ f. de pl. : front. de H. v. Hoven : fig. ; gr. 

in fol. 52 x 34. 

- A. N. T IV Cel 2 p. 4. Pour le dSpouillement des 

cartes et des pieces liminaires voir Cel 1 p. 2. 

- La p. de front. porte comme titre : Atlas coe-

lestis s?u Harmonia p r r: ocosmica0 - Les f. de la 18 

sequence ne sont paginees que d'un seul cote mais 

impr. des 2. Les cartes recouvrent le verso et le 

recto de 2 f. cons^cutifs. 

- Rel. 172s. parcherain fer dor. reprisentant Atlas 

trace de rubans 

ex-libris ms : Collegii Lugdunensis SS. Trinitatis 

Societatis Jesus Catalogo inscriptus 1680 
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DE JODE (Girard et Comeliue) 

Biographie :A. N. T II p. 205-206 

Speculum orbie terrae / (jJerardua de Iudaeisl ; 

(Corneliue de ludaeie). - Antverpiae : sumptibua 

Viduae et Heredu Gerardi de Iudaeis, 1593. - 1 vol. 

en 2 part. eig. [l-1bl.-3-1bl.-1-1blo-15-1bl3 -33 

£l-1bl«3 -51 jj-1 "bl .-2-1bl p«-50 + 60 cartes en 

[66 + 98] p. de pl. : ill. en [4-1 p. de pl. ; 

in fol. 42 x 29,5. 
- A. H. T II Jod 2 p. 209. 

- P. de titre grav. et all£gorique. - La pagination 

correepond a la numerotation df1 p. sur 4. Toutee 

les p. ne cont paa numerotees. Chaque carte recouvre 

le veroo et le recto de 2 f. consecutifs et est 

accompagnde de texte au recto et au verso. 

- Les partieo liminaires sont dane un ordre different. 

Le colophon qui oe trouve a la dernibre p. manque. 

Les index se trouvent a la fin de la 28 part. au lieu 

de la 18. La carte drAmarique est placee avant celle 

de 1*Afrique fol. 4 au lieu du fol. 3. 

- Rel. parchemin. aureoleo sur les p. 

ex-libris ms : A 1'usage des Cappucins du Couvent 

de St Andr£ de Lyon 

23 578 



DOHCKBR (Hendri(c)k) 1625/26-1699 

Biographie : A= N. T IV p. 152-153 

De Zee-atlas ofte water-waerelt vertoonende alle 

de zee-cueten van het bekende dea aerd-bodema met 

een generale beschijvinge van dien Seer dienstigh 

voor alle schippers en atuur-lieden mitsgaders 

koop-lieden om op't kantoor gebruyckt te worden 

Nieuwelijcks aldus uytgegeven / [Hendrick Donckei] . 

- t^Amsterdam : by Hendrick Doncker ,boekverkooper 

en graatboog-maker.. o ,anno 1665. - [l-1bl.~}-13 

-24 po-28 cartes en 56 f. £n» JI£. ; gr. in folo 
46 x 30,5. 
- A. N. T IV p. 154-155 • Don 8 A ou 8 B p. 160-161. 

- P. de titre grav.. Dans la bibliogr. le titre donne 

pour lfed. de 1665 ne correspond pae exactemetit a 

celui de l*ouvrage qui est identique a celui de 

1'ed. de 1664 (Don 7 p. 160) ou de 1666 (Don 9A 

p. 161). - le nombre de cartes est different de 

celui de la bibliogr.. L'ouvrage ne comporte pas 

dfindex. 

- Ddpouillement de 1'ouvrage : 

Korte verlaringh der afdeelingh gestaltenis ende 

eijenschappen des Aerdtbodems pc 13-24 

_UJ—Nova totius terrarum orbis tabula auctore 
F. de Wit... 1660 

(2) Pas caert van Texel tot aen Hoofden... 

(3) Pas caert van de Noort zee... 1664 

(4) Pascaart van de zee-custen van Ruslant,La-

plant,Pinmarcken Spitsbergen en nova zemla... 1664 

(5) De custen van Roorvegen ,Finmarken,Laplandt, 

Spitsbergen,Ian L-ayen Eylandt,Yslandt... van Schot-

landt 

(6) Paskaert van Spitsbergen... 1663 

(7) Pas-caerte van Groenlandt,Yslandt,Straet Davids 
en Ian ISayen Ejlant... 

(8) Pas-caart van de Oost zee... 1664 



(9) Pas-caart van T Canaal vertoonende in't Geheel 

Engelandt,Schotlandt,Yrland 

(10) Pascaart van de Canaal tusechen Engeland en 

Vrancrijek... 1661 

(11) Pas caert van*t in komen van de Canael... 1661 

(12) Paskaarte om achter Yrlant om te Zeylen,van 

Hitlant tot aen Heyssant 

(13) Pas-caort van Hispangien... 

(14) Pas-caert van de Bocht van Vranckrijck... 1661 

(15) Hieuwe pas-caart : vertoonende hoemen uyt de 

Canaal,de Custen van Portugae1,Barbarijen,de Cana-

rische... 1661 

(16) Paskaert van't X»i«i'"»lycke deel der Middeland-

sche zee... 1664 

(17) Paskaert van t*Ooterlycke deel der Middeland-

sche zee0.. 1664 

(18) De Cust van Barbaria... 

(19) Paskaart van Guinea... 

(20) Pascaart van de zee-custen van Angola en 

Cim«edan... 1659 
(21) [Paskaart gedeelte van Oost-Indien... van 

Ceylon) (Voir Don 2 carte 13) 

(22) [Paskaart zijnde het,tweede gedeelte van Oost-

-Indien.. <, van Japon} (Voir Don 2 carte 14) 

(23) Pascaerte van de Caribische Eylanden... van 

Iv!exico 

(24) Paskaert van Brasilia 

(25) [Allen de Caribische Eilenden vervat inft 

grootj(Voir Don 2 carte 16) 

(26) Paskaarte van zuij delickste va America,van 
Cabo... Tongoij 

(27) Pas caert van Nieu Hederland Virginia en 

llieu Engelanto.. 1660 

(28) Pascaerte van Brazil... Barbados. 

- Rel. parchemin 

ex-libris ms : Colleg. Lugdun. SSae Trinit. Societ. 
Jesu Cat. Inscr. 1710 

ex-dono ms : ex-dono Dnae Rochette 
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JANSSEN.(Jan) 
\ . - / 

Theatrum urbium / Joannee Janssonius . - Ams-

telodami : apud Joannem Janesonium, CI3IDCLVII. 

- 5 t. en 7 vol. ; gr. ip fol. 50 x 35. 
~ A. II. T II p. 189-190. 

- Lea ill. recouvrent le verso et le recto 

de 2 f. consecutifs et sont accomparrn^es de te±te 

sur 2 col. au recto et au verso. 

- II manque le 58 vol. : Theatrum exhibens celebrio-

res Galliae et Helvetiae urbes. 

- Relo 17S s• parchemin tracc de rubans 

ex-libris sauf sur le 18 vol. : Ex librio biblio-

thecae quam Illuotrissimus Archiepiscop\v & Prorex 

Lugdunensis Camillus de Veufville Collegio SS Tri-

nitatis Patrum Societatis Jesu Testamenti tabulis 

attribuit anno 1693 

5 215 

Urbium totius Eelgii sev Germaniae inferioris nobi-

liorum & illustriorum tabulae antiquae & novae ac-

curatissime elaboratae Pars prior. - Amstelodami : 

apud Joannem Janesonium, CI3I3CLVII. - Sig. |j-1bl. 

-1-1bl.-2583 p.-76 plans et vues da villes en fl20"l 

p. de pl. et _2^ p. de depl. : front.. 

- A. U. T II Ja12 p. 190-191. 

- Titre de la p. de front. sur une vignette : Theatrum 

urbium celebriorum totirn Belgii sive Germaniae 

inferioris Pars prior. 

- ex-libris ms sur le contreplat : Ex libris quondam 

Bibliothecae Villaregiae Redemptus a R. P. Rectore 

Collegii lugdunensis SSae Trinitotis Soc. Jesu,ex 

manibus cui,ex liberalitate. Illustrisoimi archi-

epiecopi et Proregis Lugdunensis Camilli de Keuf-

ville,obvenerat 19 Aug 1672 (en surcha/je 17u2) 

5 215 



Urbium totiua Eolgii sev Ocrinuniae inferiorio no-

biliorum & illuGtriorura tabulao antiquae & novac 

accuratiGsiicc elaboratae Parc pooterior. - Ametelodcrai 

apud Jocnnom Janoeonium, CIDDCLVII. - Sig. [l-1bl. 

-1-1bl.-210-2bliil p.-76 plana ct vuea de villeo en 

[.104] p. de pl. 1 front.. 

- A. i:. T II v'a12 p. 191-192. 

- Titre de la p. du front. eur une vignette : Theq-

trura urbium celebriorum totiuc Belgii eive Ger::ianiae 

inferiorie Pare post-:rior 

5 c15 

Urbium totiuo Geraaniae ouperiorie illustriorum 

clariorumque tabulae antiquae & novae accuraAis-

sime elaboratae Port; prior. - Anet ?lodami : apud 

Joannca Janoeonium, C1DI3CLVII. - [l-1bl.-1-1bl. 

-2] -79 ji.e.30]p.-106 plane e1 vues <1e villca en 

[152] p. de pl. et [2] p. de dopl. : front.. 

- A. T II Ja13 p. 192-193. 

- Titre de la p. de front. cur unn vignetto : Thea-

trua exhibeno illuotriores principeeque Gerranniae 

euperiorio civitetes Porc prior. - Lo paninotJon 

correspond a la numdrotntion dr1 p. eur 4. 

- L'ouvra>-: conprend on plus un.>, prefoce cu lecteur 

5 215 

Urbium totius Gernyniae ouperiorio illuotriorum 

clarioru7;que tabulae & novae accurotioaiae 

elaboratae Pare po&terior. - Arootelodargi : onud 

Joannem Janssonium, CI3J3CLVII. - [l-lbl.-1-1bl] 

-80-159 [-3-1 bl ."1 p.-114 plano et vuec de vill^s 

en |j54]p. dc pl. et [2] p. <?o dvpl. : front.. 

- A. 1 II Ja13 p. 194-196. 

- Tit e de lc p. de front. sur uno vignette : Ihea-

trum exhibc-no illuctrioree principeoqu-; Germoniae 

superioris civitateti Parr pocterior. - L pogi-
nation. eorrccoo^ h la nu.nerotation df1 p. our 4. 

5 ̂ 15 



Illuotriorum principuaqu= urbium septentrionalium 

Europap Tabuloe. - Aasteloda d : ex officina Joannis 

Janoconii, [e. d.]. - oig. [l-1bl 

p.-74 plonc et vuea de villes en [104J p. dc pl. et 
\_2/\ f. de ddpl. : front.,ill.. 

- A. N. T II Ja 15 p. 197-190. 

- Titrv; do le p. tfe front. our une vignette : Thea-

trurn praccipuorum urbium pooitarum ac septentriona-
lem Europae plogam. 

5 215 

Illustriorurn Italiae urbium tabulae cum appendice 

celebrio.^um in raaris mediterranei insulis civitatum. 

- Amstelodaai : ex officina Joannio Jansconii, 

[s. d.l [l-1bl.-1-1bl.-2] -35 [:2-2bl."] p.-75 plans, 

vuee de villec t de monuments en ^16] p. de pl. 
et [*>] f» d£pl. : front.,131.. 

- A. Ii. T II Ja 16 p. 190-199. 

- Titre do la p. de front. sur une vignctte : Thea-

trum celebriorum urbium Italiae aliarumque in inoulis 

niaris meditcrranei. - La pagination corrospond h la 
numSrotation d*1 p. sur 4. 

- Texte de 4 p. h lo p. 5. 

- II raanque la p. 47 

5 215 

Illuotriorum lii^paniee urbium tabulae cani appendice 

celebriorum alibi aut olim aut nunc parentium 

hispanis aut eorum civitatum coanerciio florentiua. 

- Amstelodaai : ex officina Joannis Janssonii, 

[s. d.3 ~ sig. [l-1fcl.-1-1bl.-2£0] p;-97 plans 

vueo de villeo et aonumcnts en [114] P* dc pl. 
et £4] f. de depl.. 

- A. K. 1 II Ja17 p. 199-200. 

- Titre d:- 1Q p. dp front. eur une vi^nette : Thea-
trum in quo visuntur illustriores Hicpaniae Urbes 
aliaeque ad oricntem & austrum civitates cclobriores. 



- Ce - ol. comprend en plus une 22 carte de Sevllle 

Devilla D. Kicolao Llalepart ...Georgius Hovenaglius 

...CJDJ3XCIII Prancof. ad moenium entre les cartes 
(18) et (19) de la bibliogr. 

5 215 
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MERCATOR (Gdrard) 1512-1594 

Biographie : A. N. T II p. 281-283 

Galliae tabule geographicae / per Ger..,rdum Merca-

torern,illustrissimi ducis Julie Clivie montis & 

cm cosmographum. - Duysburgi Clivorum edita : 

([s. n.3 , (1585). - 1 vol. en 3 part. sig. 5-1 "bl• 
79-1-3bl ;-45-3bl .-54]] p.- 16 + 9 + 26 cartes en 

[31 + 18 + 523 f• et p. de pl. ; in fol. 41 X 29. 

- A.-M. T II Me 9 p. 287-289. 

- Les cartes recouvrent le verso et le recto de 

2 f. cons£cutifs et sont accompagnees de te^ijes 

au recto du 12 f. 
- Les part. liminaires oent dans un ordre flifferent. 

II manque le portr. d'Ortelius. Les index de ia 18 

et 2 8 part. se trouvent avant les cartes. IL manque 

le "catalogus tabulai*um Germaniae" dans la 28 part.. 

L1index de la 32 part. est relie avec l1Addimentum 

theatri orbis terrarum dfOrtelius et se trouve apres 

la p. de titre de cet ouvrage soit 8 p.. 

- Ouvrage rel. avec 1*Addimentum theatri orbis ter-

rarum d'Abraham Ortelius 

rel. parchemin 

ex-libris ms : Ad usuin capucinorum Conventus Ste An-

drea Lugdunensis catal. inscr. 

et sur le contre-plat : ex-libris Hicolas de Regnault 

24 017 



MERCATOR - IIONDIUS 

Gerardi Mercatoris 1'Atlas ou Meditations cosmographi-

ques de la fabrique du monde et figure d iceluy / 

commenc^ en latin par le trea docte G6rard Mercator ; 

paracheve par Jodocus Hondius ; traduit en frangois 

par le sieur de la P.. - Amsterodami : sumptibus 

et typis aeneis Iudoci Hondii, 1609. - 1 vol. en 

3 part. sig. [2bl.-1-1bl.-6]-120 £-1-1bl.] -121-170 

[-1-1bl."]-171-198 1^1-1bll]-199-264 [-1-1bl] -265 

-358 [i.e. 364] -35-3bl7^ p.-76 + 30 + 52 cartes en 

tj45 + 58 + 90] p. de pl. ; gr. in fol. 48 x 32. 

- A. N. T II Me 19 p. 311-314. 

- Titre irapr. our une vignette collie sur un autre 

titre qui est celui de la 2 2 ed. latine de 1607» 

P. de titre grav. et allegorique ainsi que celui de 

la 22,38 part. et des 2 00 s-part. de la 18• - Les 

p. 67-68,135-136,137-139 sont r^petees 2 fois,p. 

297 au lieu de 295. Les cartes recouvrent le verso 

et le recto do 2 f 2 consecutifs et sont accompsgnees 

de texte au recto et au verso. 

- La dedice.ce a Monseigneur le Dauphin est placee en 

tete de 1'ouvrage 

P. de titre et cartes col, 

rel 17£a. parchemin tranche uor. trace de rubans 

ex-libris : Ex bibliotheca Augustiana majoris Conven-
tus Lugdunensis aa Ripam 
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v Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica 

mundi et fabricati figura denuo auctus / Gerardi 

Me„«eatoris ; (pref. de Jodocus Hondius). - Editio 

quarta. - Amsterodami : sumptibus et typis aeneis 

Iudoci Hondii, An D 1613. - 1 vol. en 3 part. 

[l-1bl.-20]-134Q-1-1bl."] -135-181 [-1-1bl7l -182-207 

[-1-1bl.™]-208-271 G:1-1bl.l-272-365(i.e. 369™] [j34"] p. 

-79 + 30 + 52 cartes en [141 + 58 + 90~1 p. de pl. _ 
: portr. de J. Hondius et de Mercator ; gr. in fol 



48 x 32. 
- A. N. T II Me 22 p. 318-322. 

- P. de titre grav. et all^gorique ainsi que celle d 

la 22,38 part. et des 2 sous-part. de la 18. - Les p. 

260-2 61 et 272-274 sont repetees 2 fois. Les cartes 

recouvrent le verso et le recto de 2 f. cons^cutifs 

et sont accompagnees de textes au JtN?[Vo et au verso. 

- Les 2 p. de titrbe de la 1 part. se trouvent pla-

c6ee respectivement entre les p. 135-136 et entre les 
p. 181-182 au lieu des p. 126-127 et 177-178 

II manque la derniere p. : Index tabulsrum Italiae 

et Graeciae 
P. de titre col. Cartes avec limites col. bois et 

hauteurs col. 
Mention ms du titre de chaque carte en haut de la p. 

rel. 178s veau brun tr&s u§ee aux armes de Camille 

de Neufville de Villeroy 

ex-libris en surchage d'unaautre devenu ainsi illi-

sible : Bibliot de Mrs les Comtea de lYon 

5 247 

***** 

L*Atlas de G^rard Mercator et dfHondius augmentd 

dfun appendix. - A Aznsterdam : chez Henry Hondius, 

1633. - 3 vol. ; gr. in fol. 49 x 33. 

- Les cartes recouvrcnt le verso et le recto de 2 

f. consecutifs et sont accompagnees de textes au rec-

to et au verso 

5 095 

^ Atlas ou Representation du monde universel et des 

parties d*icelui faicte en tables et descritpions 

trbs amples et exactes divis^ en deux tomes augment^ 

d*un appendice de plusieurs nouvelles tablea et 

descriptions de diverses r^gions dfAllemaigne Prance 

Pays Bas Italie et de l'une et 1'aui?re Inde le tout 

mis en son ordre / Gerardi Mercatoris ; et I. Hondii 



;(prdf. de Henricus Hondius et Joannes Jsnsonius). 

- A Arasterdam : chez Henry Hondius demeurant sur le 

Dam a lfenseigne du chien vigilant, Ao D 1633. - 1 vol. 

en 3 part. sig. [l-1bl.-1-1bl.-61-19-236 £-1-1bl.3 

-237-352 [-1-1 bl.] -353-404 [i.e. 58o][l-lbl.]p. . _ 
-50 + 53 + 26 cartee en [94 + 106 + 52] p, de pl/ : 

portr. de ICercator et de J. Hondius,fig.. 

- A. N. T II Me 36B p. 364.Pour la uollation des car-
tes voir 36 A p. 358-361. 

- P. de titre des 3 part. grav. et allegoriques. La 

p. de titre est pr^cedee d'une p. portant le titre 

de ddpart : L'Atlas de Gerard Mercator et dfHondius 

augmenti d'un appen-^i:;. - p. 49 au lieu de 51,p. 

109-112,136-140,285-288,3 05-3 08,317-32 0,32 5-328, 

349-352,385-388,385-392,393-396 repetees 2 fois 

p. 273-276 ropetees 3 fois p. 369-372,373-376 repetees 

4 fois p. 281^284 rdpetees 5 fois p. 253-25f-,377-380 
repetees 7 fois p. 2f>5-268 repotees 11 fois. 

- Rel. 1^|2£3e veuu brun clair tranche dor. 
• i 

5 095 

v Atlus ou Representation du monde universel et des 

parties d'iceluy faicte en tnbles et deE-criptions 

tres amples Tome second / Gerardi Mercatoris ; (pref. 

d'Henricus Hondius et loannes Jansonius). - Edttio 

ultima. - Amsterodami : sumptibus et typis aeneis 

Henrici Hondii, An D 1633. - 1 vol. en 2 part. sig. 

[l-1bl.-2]-401-528^l-1bll -529-712 [j.e. 800][-20] p. 
53 + 67 cartes en jj04 + 120^ p. de pl.. 

- A. N. T II jfle 36 & p.361-364. 

- P. de titre des 2 part. grav. et allegorique. 

t p* 433-436,433-440,449-452,489-492,521-524, repe-

t«es 2 fois p. 417-420,421-424,469-472,497-500 re-

pdtees 3 fois p. 429-432,465-468 r<5petees 4 fois 
p.443-446 placdes entre les p. 452-453. 

- La derniere p. porte les indicationo au relieur 
Rel. 162s. veau brun clair 

\\ 
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L1Appendice de 1* atlas de Girard Mercator et Iudocus 

Hondius : contenant diverses nouvelles tables et 

deacriptions tres amples de 1'Allemaigne France 

Paya-Bas Italie et de lfun et 1'autre Inde le tout 

mis enson ordre traduit du latin en frangais et 

mis en lumiere / par Henry Hondius. - A Amsterdam : 

chez Henry Hondius demeurant sur le l>am h 1'enseigne 

du chien vifilent, AR 0 1633. - [l-1b>..-1-1bl.-1-1bl."] 

-45-712 [--2] p.-1.01 cartea en Q>02]p. de pl.. 

- A. N. T II Me 35 p. 355-358. 

- P. de titre grav. et allegorique prdcedee d'une 

p. arrachee portant comme titre : LfAppendice de 

1'Atlaa. - Paginaticn discontinue : Les p. eont 

num. pour etre ins^rees entre les p. des 2 vol. pre-

cedents. 

- II manque les p. 109,253 et 137 correspoijuant aux 

cartfjs (3), (9), (4) de la bibliogr. 

P. de tltre col.. Cartes avec limitee col. bois et 

h?iuvvurs col. 

rel. 172s. veau brun Secor a la Du Seuil tranche dor. 

tachee 

5 095 

***** 

MERCATOR-HONDIUS-JANSSEN 

A. N. TII p. 446 : tableau de lfAtlas en 3 vol. de Jan 

son et Hondius publ. entre 1634 et 1642 

llouveau th£atre du monde ou Nouvel Atlas / G. 

Mercator ; J. Janson ; H. Hondius . - Amsterdam : 

Jean Janson, 1639-1641. - 3 vol. non pag. ; gr. 

in fol. 51 x 34« 

- P. de titre grav. et allegorique. - Les cartes re-

couvrent le verso et le recto de 2 f. consecutifs 

et sont accompagndes de texte au recto et au verso. 

- P. de titre col,. Cartes avec limites col. bois et 



hauteurs col. 
rel. 172g. parchemin tranche dor. et cie. trace de 

rubans 
ex-libris s Bibliot de Bffrs les Comtes de Lyon 
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Nouveau theatre du monde ou Nouvel Atlas comprenant 

les tables et descriptions de toutes les r^gions 

de la terre divise en trois tomes / (pref. d1Henry 

Hondius et Jean Janson). - A Amsterdam : chez Jan 

Jansson, 1641. - Sig. [1-1 bl.-12-561-3-1 bl."] p. 

-110 cartes en [210] p. de pl. et Q4] p. de depl.. 

- A. N. T II Me 97B p. 455» Pour la collation des 

cartes voir Me 1OOA p. 455-457. 

- P. de titre arm. 

5  212  

Le Houveau thiatre du monde ou Nouvel Atlas Tome se-

cond. - Amsterdami : apud Iohannem Iansonium, anno 

CDDCXXXIX. - Sig. [l-1 bl.-422-2-2bl.] p.-104 cartes 

en [l 96] p. de pl.. 

- A. N. T II Me 92B p. 456-457. Pour la collation 

des cartes voir Me 92A p. 449-451• 

- La carte (68) de la bibliogr. : Tabula Bergarum 

ad Zomam est placee apres la carte* (69) : Tabula 

Castelli ad San'\flitam 
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Le Nouveau theatre du monde ou Nouvel Atlas Tome 

troisieme. - Editio ultima. — Amsterdam : chez Jan 

Jansson, 1642 [1639] . - Sig. [l-1bl.-468-3-1 bl."] p.-

115 cartes en[224~] p. de pl.. 

- A. N. T II Me 93B p. 451-453. 
- La date a 6±6 gratt^e et retouchde : d* apres la 
collation des cartes il s'agit de l*£d. de 1639 
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Le Kouveau thdatra du monde ou llouvel Atlaa / G» 
"ereator ; J.! Jeneozi.II. Ho^diUe .o-^Arasterdam $ 

Jean Janson, 1639. - 2 vol. non pag, ; gr. in fol. 
50,5 x 33. 

- P. dc titre grav. et alligorique. — Les carteo re 

couvrent le verso et le recto de 2 f. cono^cutifo 

et eont aocompagndee de texte au recto et au verao. 
— Rel. 178g. parcheain trace de r^zbans 

6 845 

Le Houveau thdatre du monde ou Houvel Atlas Tome 

second. — Aaisterdami : ap.ld lohannem Iansonium, 

anno CBBCmiX. - Sig. [l-1bl.-422-2~2bl.3 p. 
-104 cartes en Ql96"] p. de pl.. 

— A. H. T II IZQ 92B p. 456-457. Pour la co??ation 
des cartes voir Me 92A p. 449-451. 

- Titre et adresse sur une vignette collee aur la p 

de titre. - La carte (68) da la Mbliogr. : Tabula 

Bergarum ad Zomam est plac£e aprfcs la carte (69) : 
Tabula Castelli ad Sandflitam 

6 845 

Le Kouveau thdatre du monde ou Houvel Atlas Tome 

troisidme. - Editio ultima. - Amoterdam $ chess Jan 

Janeson, 1639. - Sig. (j-1 bl.-468-3-1 bl."] p.-1l5 
cartea en [224*3 P« pl.. 

- A. II. T II Ke 93B p, 451-453. 
- aur^oles sur les p. 
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Nouvel atlaa ou Th^atre du monde / G. Mercator 

$ J. Janaon ; H, Ilondiua . - Amatelodami : apud 

Ioannem lansonium, 1646-16561 - 4 vol. ; gr. in 

fol. 52 x 34» 

- P. de titre grav. et allegorique. - Les eertee 

recouvrent le verao et le recto de 2 f. consdcutifs 

et sont accompagn£es de texte au recto et au 

verso. 

- P* de titre col.. Cartea avec limites col* bois et 

hauteurs col. sauf dans le 48 vol. 

11 manque le 32 tome mais la mSme cote reunit le 58 
vol. du Nouvel Atlas 

rel 1?2s. parchemin trancne dor. et cis. trace de 
rubans 

ex-libris ms sur le contre-plai? : Addusum capuci-

norum conventus Sti Andreai Lugduni 1704 10 die 

maii et sur la p. de titre : A l*usage des Capucins 

du Couvent de St Andri de Lyon 1704 sauf sur le 38 vol 
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Nouvel atlas ou theatre du monde : comprennant les 

tables & descriptiona de toutes les r^gions du monde 

universel divise en quatre tomes / (pref. d'Henry 

Hondius et Jean Janaon). - Amstelodami : apud 

Ioannem Iansonium, anno CI&DCIL. - 1 vol. en 2 

part. sig. (j2bl.-1-1bl.-12-110-1-1bl.-222-1 bl.-

2bl."J p.-24 + 71 cartes en [48 + 140] p. deppl. 

et C43 P» de depl..:fig.. 

- A. N. T II Me 107 p. 459-461. 

- P. de titre grav. par D v Bremden. P. de titre 

arm. de la 2 2 part.. Les titres ae trouvent sur des 

vignettes coll^es sur la p. de titre. Celle de la 

12 part. recouvre le titre latin. P. eano sig.•'1 j 

- II manque lfintreoduction a la cosmographie 10 p. 
La carte (99) de la bibliogr. en recouvre une autre 
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Nouvel atlas ou Theatre du monde : comprennant les 

tables & descriptions de la Prance Suisse & du Pays 

bas Second tome. - Amstelodami : apud Ioannem 

Ianssonium, anno 1649^"-"*1 vol. en 2 part. sig. 

[2br.-1-1bl.-294-1-1bl.-176-l-lbl.] p.- 69 + 46 
cartes en [134 + 82j p. de pl.. 

- Dans la bibliogr. aucune description de la p. de 

titre ne correspond exactement & celle de notre 

exemplaire Me 105 p. 458 (la date est l647)»Me 

108 p. 461 (la date est <5crite : GIDi;ciL)et le 

titre est diffirent. D*aprks la collation des cartes 

l'£d. est identique k celle de 1656 : voir Me 92A, 

£d. de Hondius de 1639 4- les modifications indiq;.£es 
ci-deesous. 5 211. 

- P. de titre grav. arm.. Titres sur des vignettes 
collees sur la p. de titre. 

- Collation des cartes : l'£d. de 1656 pr£sente les 

diffirences ouiviv.tes avec celle de 1639 ( Me 92A) 

La carte du gouvernement de Calais et pays reconquis 

rempj.ace celle de l^vechd de Cambray,carte (7) de la 
bibliogr. 

La car-te du Vermandois (9) pr<5cede la carte de la des-
cription de la Capelle (8) 

Entre les cartes (11) et (12) a dte rejoufc^e la 
carte du duch^ de Lorraine 

La carte du duch^ dfAuvergne remplace celle du Blaisois 
(31) 

Entre les cartes (39) et (40) a 6te rejout^e la des-

cription de Guyenne ainsi que la carte du duch<§ 
d?Aiguillon 

Deux cartes de Saintonge :La Saintonge vers le Sep-

tentrion et la Saintonge vers le midi remplace la 
carte da Saintonge (38) 

Entre lec uartes (40) et (41) a 6t6 rajout^e la carte 
du comtd de Pirigord 

Entre les cartes (42) et (43) a et(5 rajoutie la 
carte de 1'eveche d1Aire 

La carte du Languedoc remplave celle du royaume de 
Navarre 

Entre les cartes (55) et (56) a 6t6 rajout^e la carte 
du gouvernement general du duche de Bourgogne,comti 



de Bresse,Pays du bugey,Valromey,Gex 

Dans la 22 part. entre les cartes (66) et (67) a £t6 

rajoutee : Secunda pars Brabantiae cujus urbs pri-

niaria Bruxellae 

Les cartes (68) et (69) sont interverties 

Entre les cartes (73) et (74) ont rajouties : 

t) Ducatus Gelriae pars prima quae est Neomagensis 

f.') Ducati&s Gelriae pars secunda quae est Ruremondensis 

3) Duvatus Gelriae pars tertia quae est comitatus 

Zutphaniensis ,carte du comt£ de Zupten qui dans 

la bibliogr. (£d. de 1639) est num. (92) 

4) Ducatus Gelriae pars quarta quae est Amhensis 

sive velavia 

Entre les cartes (83) et (84) a S±a rajout^e la carte 
de lfarchevech6 de Cambray. 

- La carte d'e la Plandre imp€riale et propietaire en 
recouvre une autre ;v*LLLL 
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Le Nouvel atlas ou $h£atre du monde : auquel est re-

pr£sent£e la Grande Bretagne:contenant les royaumes 

d*Angleterre dfEscosse & d'Irlande Tome quatriesme 

/ par Jean Jansson ; (intr. Guillaume Cambden).' 

- Amstelodami : apud Ioannem Iansonium, anno C3DICCXLVI. 
- divol.len1 2.pdr*."3'; sig: (;4-1bl.-4j-380-46 j-1-lbl.] p. 
-53 + 9 cartes en [96 + 16^ p. de pl. : il'1.. 

- A. N. T II Me 159,p. 491. Pour la collation des 
cartes voir Me 152p. 486-489. 

- Titre sur une vignette collee sur la p. de.titre. 

- Lf ouvrage ne comprend pas le Au lecteur de Jean 
Janson 

La carte (3) de la bibliogr. p. 61-63 en recouvre une 
autre 

La grav. de la p. t32 est collee sur une autre grav. 
elle-meine collee sur la p. 

Pas d*ex-libris 
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Cinquieame partie du grand atlaa : contenant une par-

faicte description du monde maritime ou hydrographie 

gdnerale de toute la terre.».Houvelle Grfece. - Ams-

telcdami : apud. Ioannam Iansonium; 1650. - 1 vol. 

en 2 part. aig. [l-1bl.-21-2 94-2 09^-1 ~1bl.] p.-

23+ 10 cartes en [46 + 20^ p. de pl.. 

- A. 1?. T II Me 171 p. 497• Pour la collation des 

carteo voir Me 164 p. 4934494. 

- P. de titre grav. par D v Bremden. - Titre impr. sir 

une vignette collee sur la p? de titre. 

- P. de titre arrach^e 

Is 2 2 ex-libria se trouve sur la pf "Au lecteur" 

5 214 
***** 

MEftCATOR-JANSSBN 

A. N. T II pl. entre les p. 3984399 : tableau des 

5d. des 6 vol. du Nouvel Atlas 

Nouvel Atlas ou Th^atre du monde / G. Mercator ; 

J. Jonsson . - Amstelodami : apud Ioannem Iansso-

nium, 1656-1659. - 6 vol. ; gr. in fol. 53 x.34. 

- P. de titre grav. et allegorique. - Les cartes 

recouvrent le verso et le recto de 2 f. consecutifs 
et sont accompagneea tie texte sur 2 col. au recto 
et au verso. 

- Rel. 17Sa:. parchemin trace de rubans 

cxi-libris ms : Insc. cat. Conv. Lugdunensis SS 

Ermitarum Discalceatorum ord. Sti Augustini 
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Nouvel Atlas ou Th^atre du monde : comprenant les 

tables & descriptions de toutes les r^gions du mon-

de univereel Premi&re partie / (pr6f. de Jan Jansson). 

- Amstelodami : apud Ioannem Iansonium, anno CI I CLVI. 

- 1 vol. en 2 part. sig. [l-1bl.-12-112-1-1bl*-334 

-2] p.-23 + 70 cartes en [46 + 152] p. de pl. et 

[4] p. de d£pl. : fig.. 

» A. N. T II Me 114 p. 465. Pour la collation des 

cartes voiir Me 110 p. 460. 

- P. de titre grav. par D v Bremden. Le titre est 

sur une vignette reouvrant le titre latln. P. de 

titre de la 2 2 part. arm. avec titre sur une vignette. 

- La carte Novissima Russiae a al sig. M recouvre 

une autre carte 
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Nouvel Atlas ou Th^atre du monde : comprennant les 

tables & descriptions de la France Suisae & du Pays 

Bas Second tome. - Amstelodami : apud Ioannem Ians-

sonium, [1656]. - 1 vol. en 2 part. sig. [l-1bl. 

-294-1-1bl.-172-2~\ p.-69 + 46 cartes en [134 + 83^\ 
p. de pl.. 

- A. N. T II Me 115 p. 466. Pour la eollation des car-

tes voir 92 A p. 449-451 et la cote ci-dessus 
5 214 (22 vol). 

- P. de fj^fcre arm.. Titres sur vignette coll£e 
sur la p. de titre 

5  2 1 1  

Nouvel Atlas ou Th^atre du monde : comprennant les 

cartes & deecriptions de lfEspagne Itale Grece Asie 

Afrique & Amdrique Troisiesne tome. - Amstelodami : 

apud Ioannem Ianssonium, [1656^. - 1 vol. en 2 

part. sig. [1-1bl.-366-1-1bl.-146-2] p,-69 + 35 

cartes en [136 + 7o]p. de pl.. 

A. N. T II Me 116 p. 466. Pour la collation des 



cartes voir ILe 113 p* 463-465• 
- (Titres sur vignette coll£e sur la p. de titre 
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Le Rouvel Atlas ou Theatre du monde auquel est 

representee la Grand^ Bretagne $ contenazit leo 

royaumes dfAngleterre d'Escosse & d'Irlande Tome 

quatriesme / par Joan Jansson ;(intr. de Guillaume 

Cambden). - Amstelodami : apud Ioannera lansonium, anno 

CI3I3CLIX.?- 1 vol. en 2 Part. sig [l-1bl.-6]-380 

-46 [-1-11)1.] p.-53 + v csrtes en [96 + 16] p. de 

pl. : ill.. 
- A. N. T II tte 159 p. 491. Pour la collation des 
cartea voir Ule 152 p. 486-489. La bibliogr. ne cotnpor-
te aucune ed. frang* de 1659 mais cet exemplaire 

est identique a celui de l'ed* de 1647 et 1649. 

- Tibre sur une vignette collee sur la p. de titre. 

- P. 63 a 66 num. 73 a 76. 

- La carte (3) de la bibliogr. entre les p. 61-63 

en recouvre une au±re 

Cinquiesme partie du grand atlas : contenant une 

parfaicte description du monde maritime ou hydro-

graphie genarale de toute la terre... Nouvelle Gr&-

ce. - Amstelodami : apud Ioannem Iansonium, 1657. 

p. de pl.. 

- A. N. T II Me 173A p. 497. Pour les part. limi-

naires voir Me 171 p. 497 et pour la collation 

des cartes voir Me 164 p. 493-494,cartes (1) a (23). 

- P. de titre grav. par D c Bremden. Titre sur une 

vignette coll^e sur la p. de titre. 

- lfIndex comprend aussi les 10 cartes de lfAncien 

monde 

Avant 1'introduction a la geographie se trouve ; 

au lecteur dat6 de 1650 
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Le Th^atre du monde ou Nouvel Atlas Sixieme partie : 

comprenant le vieil monde ou la gdographie antique 

saincte & profane. - Amstelodami : apud Ioannem 

Ianssonium, 1652 • - sig. 1-1bl.-2 -32-314 -1-1bl. 

p.-68 cartes en 120 p. de pl. et 4 p. de dipl.. 

- A. N. T II Me 179 p. 502. Pour la collation des 

cartes voir Me 177A p. 500-502. 

- Titre sur une vignette coll£e sur la p. de titre. 

- P. non pag.. 

- La c-rte : Africae propriae tabula in qua Punia 

vides... se trouve une 28 fois entre les p. 63 

et 64 

La carte Siciliae veteris typus (45) dans la bibliogr. 

est en part. col. 
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*x>** 

Nouvel atlas ou Theatre du monde / G. Mercator ; 

J. Jansson . - Amstelodami : apud Ioannem Iansso-

nium,1652?-165>. - 6 vol. ; gr. in fol. 51,5 x 

34,5. 
- P. de titre grav. et allegorique. - Les cartes 

recouvrent le veroo et le recto de 2 f. cons^cutifs 

et sont accompagnees rie texte sur 2 col. au recto 
et au verso. 

- P. de titre col.. Cartes avec limites col. bois et 

hauteurs col. 

rel. 17»s parchemin fer dor. reprasentant Atlas tran-

che dor. trace de rubans 

Ex-libris ms 
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Nomre1 Atlas ou Thdatre du monde ; comprennant les 

tables et descriptions de toutes les rdgions du 

monde universel Premiere partie / (prif. de Jan 

Jansson. - Amstelodami : apud Ioannem Iansonium, 

anno CUX)CEX[l552 ou 1653^ • - 1 vol. en 2 part. 

sig. [l-1bl.~12-11^-1-1"bl.-334-2] p.-23 + 77 cartes 

en [46 + 150] p. de pl. et [Yl p* de depl. : fig.. 

- A. N. TII Me 110 p. 461~463 et Me 111 p» 463 pour 
la collation des cartes. 

- P. dc titre grav.' par D v Bremden. Titre sur une 

vignette reoouvrant le titre latin. P. de titre de 

la 2 8 part. ara. avec titre sur une vignette. 

- Correction ms du dernier chiffre de la date 

dos et plats ddcoll^o. II manque la carte (101) 

ex-libris ms : Ex Bibliotheca Conventuo Sancti 

Bonavonturae Lugdunonsis 1703 sur la p. de titre 

ct la 18 p. dc 11introduction a la coemographie 

5 213 

Houvol Atlas ou Thdatre du monde : comprennant les 

tablco et deecriptionG de la France Suieso & 

du -^ays Bas Second Tome. - Amstelodami : apud Ioan-

nem IansGonium, [16561. - 1 vol. en 2 part. sig. 

["l-1bl.-294-1~1bl.-172-2l p.-69 + 46 cartec en 
^134 + 82l p. de pl.. 

- A. H. T II Fe 115 p. 466. Pour la coliation des 
carteo voir Me 92A p. 440-151» 

- Titres sur vignetto coll£e sur la p* de titre. 

- Cet ouvrage presente avec Me 92A les memes dif-

ferences que le 2 2 vol. 5 214 et 5 211 ci-dessus. 

Ex-libris ms : Ex Bibliotheca Conventus Sancti 

Bonaventurse I-ugdunenfis Fr Pbilippee scripsit 

Ex Bibliotheca Conventus Sancti 
Bonaventurae Lugduenesis 
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Nouvel Atlas ou Th^atre du monde : comprennant les 

cartes & descriptions de VEepa&ne Itale Grece Asie 

Afrique & Am6rique Troisieme tome . - Amstelodsmi : 

apud Ioannem Ianssonium» [1656]. - 1 vol. en 2 part. 

sig. [l-1bl,-366~1-1bl.-146-23 p,-69 + 35 cartes 
en [136 + 70] p. de pl.. 

- A. 1J. T II Me 116 p. 466. Pour la collaticn des 

cartes voir Me 113 p. 463-465. 

- Titres sur vignette collde sur la p. de titre. 

- L1index est en latin ot ses oig. ne correapondent 
pas a celles du texte 

e.x-libris ms : Ex Pibliotheca Conventus Sancti 

Bonaventurae Lugdu: rtnsis f. J. Philippes scrip. 
sur la p de titre 

Ex Biblictheca Convantus Sar.cti Bona-

venturae Lugduneneis 1703 sur la 12 p. du texte 
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Le Uouvel Atlas ou Thdatre du monde au.quel est re-

prdscntde la Grande Eretagne : contenant les royau-

mes d'Angleterrc dVEscosse & d'Irlande Tome quatries-

me / par Jean Jansson ; (intr,. de Guillaume Cambden). 

- Amstelodami : apud Ioannem lansonium, anno CIDDCXLVII. 

- 1 vol. en 2 part. sig. 0-1bl.-6^-380-46 [-1-1bl."\ p. 
-53 + 9 cartec en j^96 + 16] p. cie pl. : ill.. 

- A. N. T II Me 160 p. 491 ou la d-te est ^crite 

Cl i cXXXXVII. Pour les part. liminaireo voir Me 

159 el pour la collation des cartes voii? Me 152 p. 
486-489. 

- Titre sur une vignette recouvrant le titre latin. 
- p. 63 a 66 num. 73 a 76. 

- La carte (3) de la bibliogr. entre les p. 61 

et 63 en recouvre une autre 

ex-libris ms : Ex Bibliotheca Conventuo Sancti Bo-

naventurae Lugdunensis sur la p* de titre et la 
« 

12 p, de 1' introduction <?.e G. Oambden 
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Cinquieame partie du grand atlas : contenant une • 

parfaicte description du monde maritime ou hydro-

graphie gen£i?ale de toute la terre... Houvelle 

Gr&ce. ..- Amstelodami : apud Ioannem Iansonium, 

166.1 ?• - llg. [j«-1blel~294 |j-1-1bl.~2*l p.~23 cartes en 
^46*1 p. de pl.. 

- A. U. T II Me 173 p. 497. Pour les part. limi-

naires voir Me 171 p» 497 et pour la collation des 
cartes vcir Me 164 p. 493 cartes (D. ii (23). 

- P. de titre grav• par B v Bremden. Titre sur une 

vignette collee sur la p. de titre. - La date a ete 
grattde et remplacee par une date ms. 

- La fin de 1'index comprenant les 10 cartes de 

1'Ancien monde est masque par un morceau de papier 

ex-libris ms : Ex Bibliotheca Conventus Sancti 

Bonaventurae Lugduenesis sur la p. de titre 

Ex Bibliotheca Conventus Sancti 
Bonaventurae Lugdur-v-y.sis P. J. Philippes scripsit 
sur la 18 p. de la pref. 
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Le Oheatre du monde ou Nouvel Atlas Sixieme partie : 

comprenant le vieil monde ou la geographie antique 

saincte et profane. - Amstelodami : apud Ioannem 

Ianssonium, [j652] . - sig. [1 -1bl.-2"]-32-314 [-1 

-1bl.-2~l p.-67 carteo en [l18*l p. de pl. et [4I p. 
de depl.. 

- A. 1J. T II Me 179 p. 502. Pour la collation des 
cartes voir Ee 177A p. 500-502. 
- Titre sur une vignette collSe sur la p- de titre. 
- P. non pag.. 

- La carte Africae Antiquae... (13) dans la bibliogr. 
en recouvre une autre 

ex-libris ine : Ex Bibliotheca Conventue Sancti 

Bonaventurae Lugdunensis eur la p. de titre et la 
18 p* de 1'introduction 
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4 Novus Atlas sive Theatrum orbis terrarum in quo 

Magna Britannia seu Anglia & Scotiae nec non Hiber-

niae regna exhibentur Tomus Quartus / Ioannis 

Ianssonii ; (pr£f. de Guilielmus Cambdenus). 

- Amstelodami : apud Ioannem Iansonium, anno 

CE>£)CXLVI. - 1 vol. en 2 part. sig. [l-1bl.-6] 

"•364-50 [-1-1 bl.-2"] p.-53 + 9 cartes en [96 .+ 
16j p. de pl. : ill.. 

- A. N. T II Me4 152 p. 486-489. 

- P. 29 et 30 num> 25 et 26 

5 101 

***** 

ATLAS MINOR 

A. N. TII p. 508-509 

Atlas minor Gerardi Mercatoris h I. Hondio plurimis 
aeneis tabulis auctus atque illustratus / (prdf. 

de Jodocus Hondius). - Amhemii : apud Ioannem 

Ianssonii, 1621. - Sig. [l-1bl.-7l-680e.684*lp. 

-151 cartes en 151 p. : grav. ; in-82 17,5 x 23. 

-~A. N. T II Me 193 p. 520. Pour la collation des 
cartes voir Me 186 p. 510-513. 

- P. de titre grav. et alldgorique. - Cartes au 
recto des p. avec texte au verso. 

- Ddpouillement des parties liminaires : 

Iodocus Hondius Lectori S D 2 p. 

In uaurn tabularum 2 p. 

Index tabularum hujus operis sive descriptiwTr.-m 
earundem 2 p.. 

- La p. 91 porte la carte des iles anglaises : 
Anglesey Wight Guernesey et Jersey 

Les p. 671 a 680 sont arrach^es 

IL manque les cartes (152) et (153) de la bibliogr. 



ainai que le colophon 

rel. 17ss, basane fauve dos et plat arrach^s 

ex-libris ms : Ex-lifr/,otatoris lugdunensis 

319 910 

Atlas rainor Gerardi Mercatoris a I. Hondio plurimis 

aeneis tabulis auctus et illustratus denuo recognit 

additioque novis delineationibus eniendatus / (pr£f. 

de ludocus Hondius). - Amsterodami : Ioannis Ians-

sonii, 01313CXXVIII, , Sig, jj-1bl.-6]-942 (i,e.645] 

C-4-*BL,^ p.- 142 cartes en 142 p. ; in-83 17,5 
x 23. 

- A. 11. T II Me 195 p. 522, 

- P, de titre grav. et alldgorique coll<Se sur une 

auire p. de titre, - Les p. 262 et 263 sont rdpet<5es 

2 fois p, 308 et 305 au lieu de 316 et 317,p, 423 

et 419 au lieu de 419 et 421,p, 542 543 538 539 

au lieu de 538 539 542 543, p. 572 et 573 au lieu de 

578 et 579,p, 942 au lieu de 645» Cartes au recto des 
p. avec texte au verso sur 2 col.. 

- B^pouillemnt des part. l;T.:-iinaires : 

Iudocua Hondius au lecteur salut 2 p. 

Pour lfusage des itables 2 p. 

Indice des tebles de cest oeuvre ou de leurs descri-
ptions 2 p. 

Le texte est en frang.. 

- Rel. 17^ s. basane brune 

©x—libris : Ex bibliotheca Augustinisna majoris 
Conventus Lugdunensis ad Ripam 

319 912 

L*Atlas de Gerard Mercator dc nouveau reveu toutes 

les cartes corrigez & en outre augment^ d'un Appendix 

par Iosse Hondius. - (Amsterodami : sumptibms Johan-

nis Cloppenburgii, 1630). — 1 vol. en 2 part. sig. 



[2 bl.-1-1bl.-1-1bl.-41-676 [^47] p.-174 + 22 cartes 

en 158 + 22 p. : front. ;in-82 22,5 x 29. 

- A. N. T II Me 198 p. 529-534. 
- Le titre du front est : Gerardi ̂ ercatoris atlas 

sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi 

et fabricati figura de novo multis in locis emenda-

tus et appendice auctus studio Judoci Hondii. 

- La pr 6sence de la p* de titre indique qu1il s*a-

git de la 1 $ - Cartes au recto des p. avec texte 

au verso sur 2 col.. 

- Le 6exte est en frang.. La dddicace est placde 

avant 1'index des cartes de GSrard Mercator. 

- Rel. veau brun tr&s us£e 

ex-libris ms : Du couvent des Religx Minimes de 

Lyon sur la p* de titre et sur la p. de front. 

Du couvent des religieux minimes de Lyon 

319 901 

Atlas minor Gerardi Mercatoris a I. Hondio plurimis 

aeneis tabulis auctus et illustratus denuo recognit 

additioque novis delineationibms emendatus. - Amstero-

dami : ex officina Ioannis Ianssonii, CI I CXXXIII. 

- Sig. [l-1bl.] -651 [j-3-2bl0 P.-143 cartes en 143 p. 

; in-88 17,5 x 23. 

- A. N. T II Me 201A p. 540. Voir Me 197 p.52£ pr la coll, 

- P. de titre grav. et alldgorique. - Carteo au recto 

des p. avec texte au verso sur 2 col.. Aprfes la 

p. 168,168,177,178 .... 

- Rel basane brune tres usde 

ex-libris ms sur le contre-plat : De Conventu Minimi-

tano Lugdunensi 

319 911 

$5  



ORTELIUS (Abraham) 1528-1598 

Biographie : A. N. T III p. 25-28 

THEATRUM 

A. N. T III p.29-33 

Theatrum orbie terrarum / (Abraham Ortelius). - * Ant-

verpiae : auctore aere & cura impressum absolutumque 

apud Aegid. Coppenium Diesth, XX maii I.1DLXX. - Sig. 

[l-1bl.-13~1bl.3 -53 E-27-lbl."] p.-69 cartes en [1061 
f. et p. de pl. ; in fol. 40 x 28,5. 
- A. N. T III Ort 1A-1D p. 34-36. 

- P. de titre grav. et alldgorique. - La pagination 
correspond a la numerotation d*une p. *ur 4. Les 

cartes recouvrent le verso et le recto de 2 f. con-

s^cutifs et ne sont accompagn^es de texte qufau rec-
to du 18 f.. 

- Rel. d*epoque basane brune trks usde 

ex-libris : Ex Kuseo Lamberti. Glaudii. Dugad. 

Parochiae. SSrum Petri. et Saturnini Lugduni. 
rectoris 

23 565 

Theatrum orbis terrarum / (Abraham Ortelius). -* Ant-

verpiae : auctoris aere & cura impressum absolutumque 

apud Aegid. Coppenium Diesth, MDLXX. - Sig. [l5-1bl.3 

-53(2-60] p.-69 cartes en [l06™\f. et p. de pl. ; in 
fol. 42 x 30. 

- A. N. T III Ort 1D p. 36. Pour le d^pouillement 
des cartes voir Ort 1A-1D p. 34-36. 

— P. de titre grav. et alldgorique. — La pagination 

correspond a la numirotation df1 p. sur 4. Les 

cartes recouvrent le verso et le recto de 2 f. con-

sicutifs et ne sont accompagnees de texte qu'au rec-
to du 1! f.. 



- Mention me au verso des p. bl. 1 h. 5 

L1ouvrage est relie avec le livre I des Civitates 

orbis terrarum de G. Braun,S. Kovellanus et P. 

Hogenberg 

ex-libris ms : Ex-libris just. lugd. orat. 

23 566 

Theatre de 1'univers : contenant les cartes de tout 

le raonde avec une brieve declaration dficelles / 

par Abraham Ortelius. - *En Anvers : c'est oeuvre 

a este imprime h la raqueste et au deopens de lf au~ 

teur par Gillis de Diest..., An KCCCCCLXXII. - Sig. 

[l 1-1bl.]-53 ̂ :6-2bl.] p.-68 cartes en[l04] f. et p. 

de pl. ; in fol. 40,5 x 29,5. 

- A. N. T III Ort 4 p. 37« Pour le d^pouillement 

des cartes voir Ort 1A-1D p. 34-36. 

- P. de titre grav. et all<5gorique. Le titre se trou-

ve sur une vignette recouvrant le titre latin. - La 

pagination correspond a la numerotation df1 p. sur* 

4. Les cartes recouvrent le verso et le recto de 

2 f. consdcutifs et ne Sfnt accompagnees de texte 
qufau recto du 18 f.. 

- Le titre de la carte p. 29 est : Bavariae »_> l:"im 

vin deliciae delineationis compendium 

II manque la carte de la p. 28 : Saliburgensis 
Juridictionis 

La carte de la pe 43 : Transilvania ,recouvre la 
moitie df une autre carte 

rel. 16SE. parchemin tranche et fleuron dor. 
ex-libris ms sur la p. de garde : f„ J B Kangin 

22 074 



Addimentum theatri orbis terrarum... / Abrahamus 

Ortelius.... - Antverpiae : advaticorum, CIJIDLXXIII. 

Sig. [l-1bl.-8-2bl.-72] p.-26 cartes en [36] f. et p. pV 

in fol. 41 x 29. 

- A. lt. T III Ort 7 p. 38-39. 

- Les cartes -'evfouvrent le verso et le recto de 

2 f. cons£cutifs et ne sont accompagndes de texte 
qu'au recto du 18 f.. 

- LfAddimentum est relie avec i Qalliae tabule geogra-

phicae de G. L!ercator et comprend,apr&s la p. de 

titre,les index de la 38 part. de cet ouvrage 
reliure 168g. parchemin 

ex-libris ms sur la p. de titre de lfouvrage de 

r*ercator : Ad usum capucinorum Conventus Sti Andrea 
Lugdunensis catal. inscr. 

et sur le contre-plat : ex-libris Kicolas Regnault 

24 017 

Theatrum orbis terrarum : opus nunc denuo ab ipso 

auctore recognitum multisque locis castigatum & 

quamplurimis novis tabulf s atque commentarijs auc-

tum ./ (Abraham Ortelius). - *Antverpiae : auctoris 

aere & cura impressum absolutumque apud Aegifium 

Radaeum Gandensem, LIDLXXV. - Sig. [20"\-70 [-48] p. 

-96 cartes en (Uo^f. et p. de pl. ; in fol. 43 x 29,5. 

- A. N. T III Ort 13 p. 43. Pour le depouillement des 
cartes voir Ort 12 p. 42. 

- P. de titre grav. et allegorique. - La pagination 

correspond a la numerotation d'1 p. sur 4. Chaque pl. de 

carte recouvre le vereo et le recto de 2 f. consecu-

tifs et nfest accompagnee ae texte qu'au recto du 
18 f.. 

- P. de titre et cartes col. 

rel. 188S veau brun marbrd gardes ̂  et de coul. 
tres usde 

ex-libris : Ex bibliotheca Augustiniana majoris 
Conventus lugdunensis ad Ripam 

ex-libris ms sur le recto de la p. de garde bl. : 

Ex bibliotheca Lugdunensi conventus Sancti Augustini 
prope ararium 

23 567 



Theatre de 1'univers : contenant leo cartes de tout 

le monde 873? me brieve declaration d'icelles 

par Abraham Ortelius le tout reveu amendd & aug-

mente do plusieurs cartes & ddclorations par le mesme 

auteur T!DXCVIII. - *A Anvers : de 1' $mprimerie 

plantinienne pour Abraham Ortel... , 1'CCCCCXCVIII. 

- Sig. [12]-119 [-11-1bl.3 p.-157 v^arteo en[2:;8] 

f. et p. de pl. : portr. dfOrtelius ; gr. in fol. 

45,5 x 30. 

- A. N. T III Ort 32 p. 58-59. 

- P. de titre grav. et allegorique. - la pagination 

correspond a la numerotation d'1 p. sur 4. Les 

cartes recouvrent le ve/.so et le recto de 2 f. con-

s^cutifs et ne eont acconpagnees de texte qu'au 

recto du 1§ f.. La p. 104 est num. 104 les p. 84 

90 et 100 ne aont pas num.. La carte (22) de la bi-

bliogr. qui ee trouve egale.ient a (28) est ici rem-

piac£e par : a) Cenomanorum et b) Neustria. Les car-

tes (104) et (109) aboentes de 1'exemplrsire de la 

bibliogr. sont : Islandia et Indiae orientalis in-

sularumque...» 

- Correction ms des p. 84,90,10') vt 104 
rel. 182g. veau msrbrd 

ex-libris ms : SS. Trinitatis Collegii Lugdunensis 

societatio Jesu Catalogo inecriptus onno 1614 

23 571 

Theatrum orbis terrarai ,* opus nunc denuo ab ipso 

auctore recognitum multisque locis castigatum & 

quam plurimis novis tabulis atque commentatijs 

auctum / (Abraham Ortelius). -*Antverpiae : aucto-

ris aere & cura impressum absolutumque apud Christo-

phorum Plantinum, LIDLXXIX. - Sig. [lO~]-93 p.-117 

cartes en [l86lf. et p. de pl. : portr. d'Ortelius ; 
gr. in fol. 45 x 30. 

- A. N. T III Ort 15A P. 44. 

- P. de titre grav. et allegorique. - La colophon 

se trouve a la fin de Nomenclator Ptolemaicuo relid 
avec le Theatrum» - La pagination correspond a la 

numerotaion d'1 p. sur 4« Les cartes recouvrent le ver— 



ne 
eo et le recto de 2 f. consecutifs et sont accompa-

gnees de texte qu*au recto du 12 f*. 

- Lf ouvrage est relie avec le Nomenclator Ptolemaicus 
du meme auteur 

rel. 182S. baeane brune tres us£e plats arraches 

23 568 

Theatre de Vunivere : contenant les cartes de 

tout le monde avec une brieve ddclaration d'icelles 

par Abraham Ortelius le tout reveu amende & augmen-

t6 de plusieurs cartes & ddclarations par le mesme 

autheur MDXCVIII. - *A Anvers : de 1»impri^erie 

plantinienne pour Abraham Ortel... , MtCCCCXCVIII». 

- Sig. [20^-115 [i.e. p.-151 cartes en {230] 

f. et p. de pl. ; gr. in fol. 47 x 32,5. 
- A. II. T III Ort 52 p. 58. 

- Titre d* apres la bibliogr.. La pagination cor-

respond a la num^rotation d'1 p. sur 4. Les cartes 

recouvrent le verso e L le recto de 2 f. consecu-

tifs et ne sont accompagnees de texte qu*au recto 

du 18 f.. La p. 104 est numerotee 103 La p. 115 

est rcpetee 2 fois» La -<rte (22) de la bibliogr.: 

Fictonun vicinorum est ici reraplacee par : a) Ceno-

manorum Galliae regicis typus et b) Britanniae et 

Norraandiae typus. Les cartes (104) et (109) absentes 

de 1* exempliare de la bibliogr. sont : Islandia et 
Indiae orientalis insularumque.... 

- P. de titre absente 

II manque parrai les pi&ceo limianiree : Au d<§bon-

naire spectateur et lecteur du theatre d1Abrahara 

Ortel... signe Plan*t en Christ la foi avec au verso 
le portr. df Ortelius 

Les divers textes plac^s apres les cartes se trouvent 
avant celles-ci 

II manque la carte de la p. 34 : a) Gallia Narbonene 

b) Sabaudiae ducat. c) Venuxiui ypLita-t-.us. 

11 -iffcnque les 3 dernieres cartes p. 117 : Peregrinatio 

divi Pauli,p.118 : Romani imperii imago et p. 119 : 
Ellas Graecia Sophiani 
rel. refaite 202s. veau brun 

R 29 346 



Theatrum orbie terrarum Abraham Orteli : quod ante 

extremum vitae suae diem postremum recenouit novis 

trbulis et commentarijs auxit a+que illustravit. 
- Antverpiae : ex officina plantiniana apud Ioannem 

Horetum, '.'I I CI. - Sig. [2bl.-24*l-115 |l.e. 118] p. 

-157 cartes en[236] f. et p. de pl. : portr. d'Or~ 

telius ; gt• in fol. 45 x 39. 
- A. N. T III Ort 33 p. 59. Pour le depouillement des 

cartes voir Ort. 34 p. 60-61. 
- Titre dans un cartouche grav. et allegorique. 

La pagination correspond a la numerotation df1 p. 

sur 4? Lea cartec recouvrent le verso et le recto 

de 2 f. cons^cutifs et ne sont accompagndes de texte 

qu'au recto du 18 f.. La p. 25 est repetee 4 fois: 

2 5»2 5*,2 5**,25***« 
- Les cartes : Schlavoniae Croatiae Carniae p. 92 

et Illyricum p. 93 sont interverties 

Les titrea dee cartes p. 99,101,110 ainsi que le 

fond marin de la carte p. 86 sont eol. 

Lfouvrage est relie avec le Parergon,le Nomenclator 

du meme auteur ainsi qu*une carte de Lambertus 

Cornelii 6ditee h Amsterdam chez Zachariam Heynsium 

en 1601 
rel. 17$s d£cor la Du Seuil maroquin rouge tranche 

dor. aux armes de Camille de ITeusville de Villeroy 

ex-libris : Ex-libris Bibliothecae quam Illustris-

oimus Archiepiscopatus & Prorex Lugdunensis Camillus 

de Neusville Collegio SS. Trinitatis Patrum Societatis 

Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 1693 

23 569 

Theatrum orbis terrarum Abrahami Orteli Antverp. 

geographi regii : tabulis aliquot novis vitaq. 

auctoris illustratum. - Editio ultima. - Antverpiae : 

apud Ioannem Bapt. Vrintium, a*ino# CI3DCIII. - Sig. 

[44^-118[i.e. 120]\ p.-l60 cartes en^240~^f. et p. 

de pl. : portr. d'Ortelius ; gr. in fol. 48,5 x 

33,5. 
- A. N. T III Ort 36 p. 61-62. Pour le depouillement 

des cartes voir Ort 34 p. 60. 



- P". de titre grav. et allegorique. - Ls psgination 

correspond a la numerotation d'1 p. sur 4. Les cartes 

recouvrent le verso et le recto de 2 f. consdcutifs 

et ne Sont accompagnees de texte qu'au recto du 12 f.. 

~>z "^ar rapport a l'ed. de 1602 (Ort 34) celie de 

1603 uouprend ei. plus les cartes suivantes : Cescrip-

cion del regno Galizia p. 20v et : CiTttaloniae ... 

descriptio p. 20 *. 
- L1 ouvrage est relie avec le Parergon et le. Nomen-

clator Ptolemaicus du meme auteur 

rel. 162 B basane brune trfes utee 
ex-libris : Ex bibliotheca seminarii S. Irenaei lug-

dunensis irav. par Tardieu fils 

24 617 

PARE^uN 

A. N. T III p. 69-70 

Parergon sive veteris geographiae aliquot tabulae 

Lector S : ad nostram orbis... Historia oculus 

geographica / (Abraham Ortelius). - [Antverpiae] : 

[s. n.l,|j595]. - Sig. (V\-XXXVIl[i.e. 35] P--37 
cartes en [_66™^ f. et p-* de pl.-Ml. en \_4l f. et 

p. de pl. $ gr. in fol. 45x39. 

- A. N. T III Ort 45 p. 70. Pour le ddpouillement 

des cartes voir Ort 46 p. 70. 

- P. de titr.} grav. et allegorique. - Dute d*apres 

le nombre de cartes et ill.. - La pagination cor-

respond a la num^rotation dM p. SUJ.- 4. Les cartes 
recouvrent le verso et le recto de 2 f. consecutifs 

et sont accompagnees de texte toujours au recto 

du 18 f. mais irreguliereraent au verso du 28. 

- Le recto de 1'index porte : A Iove principium 

inquit vetustas et A sacris itaque auspicandum 

hunc nostrum laborem duximus. Les cartes : Peregri-

natio divi Pauli et /'brahami patriarchae peregrinatio 

(5) et (4) dans la bibliogr. sont ici indjerverties. 

Les cartes et ill. (6),(7),(21),(22),(43) a (46), 



(49) de la bibliogr.,dd. de 1624,ne font pas partie 

de lf^d» de 1595» 

- II manque lee p. 14 et 16. La p. 12 est num, 13 

Jg:jParergon est relii avec le Theatrum orbis terrarum 

ot lc Nomenclator du meme auteur ainsi qu*une carte 

de Lambertus Coxnelii editee a Amsterdam chez Za-

ch.^riam Heynaiua en 1601 

rel. 172s. ddcor a la Du Seuil maroquin rouge tran-

che dor. aux armes de Camille de Eeusville de Ville-
roy 

ex-libris : Ex-libris Bibliothoca quam Illustrissimus 

Archiepiscopus & Prorex Lugdunensis Camillus de 

Heusville Cullegio Si?, Trinitatis Patrum Societatis 

Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 1693 

23 569 

Parcrgon sive veteris feograpiae aliquot tabulae 

Lector S : ad nostram orbis... Historia oculue 

geographica / (Abrahem Ortelius). - [Antverpiae] : 

[s. n=3 , G6°3] • - Sig. Qa' ]-II-XL p.-36 cartes en 

(j64]f. et p. de pl.-ill. en lld]f. et p. de pl. ; 

gr. in fol. 48 x 31,5. 

- A< N. T III Ort 45 p. 70. Pour le depouillem*nt 

des cartes voir Ort 46 p. 70. 

- P. de titre grav. et allegorique. - Date d'apres 

le nombre de cartes et ill.. - La paginstion cor-

respond a la numdrotation d'1 p. sur 4. Les cartes 

recouvrent le vereo et le recto de 2 f. consecutifs 

et sont accompagnee& de texte toujours au recto du 

12 f. mais irregulierement eu' vereo du 22. 

- Je recto de 1'j.ndex porte : A Iove prj.ncipium 

inquit vetustas A sacris itaque aucpicandum huny 

nostrum laborem duximus. Les cartes : Peregrj.natio 

dj.vi Pauli et Abrahami patriarchae peregrinatio 

(5) et (4) dane la bibliogr. sont ici interverties. 

Les cartep et ill. (6),(7),(43) a (46; Cc la bibliogr. 

£d. de 1624 ne font pas partie de l*ed. de 1603. 

- II manque la 12 carte : Geographia sacra 



Le Parergon est relie avec le Komenclator Ptolemaicua 

du meme auteur 22 021 
rel; 16«S. basane brune trea us«e plato tfecolles 
ex-libris MS : Librorum Cong. Oratorii RR>i JPSU 
domus fvfd» ratal. Inocrip. 

2 2 020 

Parergon sive veteris geograpiae aliqot tabulae 

Lector S. : ad nostram orbis... Historia oculus 

geographicn / (Abraham Ortelius). -[Antverpiae] : 

[s. n.-^ , [1603] . 7 Sig. [V\-XL p.-37 cartes en 

[jS6~^ f. et p. de pl.-ill. en \j 0~\ f. et p. de pl. ; 

gr. in fol. 48,5 :: 33,5. 
- A. N. T III Ort 36 p. 61 et Ort 45 p. 70. Pour 

le dnpouillenent des carter voir Ort 46 p. 70. 

- P. de titre gra . et allegorique. - Date d' apres 

le nombre de csrtec et ill.. - La pagination cor-

respond a la numerotation df1 p. eur 4. Les cartes 

recouvrent le vers~ et le recto de 2 f. consecutifs 

et sont accouapagnees de texte toujours au recto 

du 12 f. mais irregu1ierement au verso du 22. 

- Le verso de 1'index porto : A Iove principium inquit 

vetustas A sacris itaque auspicondum hunc nosirum 

laborem duximus. Les cartes : Peregrinatio divi 

Pauli et Abrahami pacriarchae pnregrinatio (5) et 

(4) dana la bibliogr. sont ici interverties. 

Les cartes et ill. (6).(7),(43) a (46) ne font pas 

partie de l'ed. de 1603. 

- Le Parergon est reli£ avec le Theatrum orbis ter-

rarum et le Homenclator Ptolemaicus du meme auteur 

rel. 1 62g. basone bruiiG tres usee 

ex-libris : Ex bibliotheca seminarii s? Irenaei 

lugdunensis grav. par Tardieu fils 

24 617 



ITO;mTC LATOR PT0LE1!AI (<v) "S 

A. N. T III Ort 44 p. 68 

Nomenclator Ftolemaicus... / (Abraham Ortelius). -

Antverpiae : Abrahamo Ortelio Cosmographo regio 

excudebat Christophorus Plantinus, MDLXXIX. - Sig. 

[4>5-77 [-9-2bl."lp. ; gr. in fol. 45 x 30. 
~ Les p. 27,59 et 60 sont num. 19,61 et 60. 

- L'ouvrage est reli£ avec le Theatrum orbis terrarum 

du meme au^cur 

rel. 18?s baeane brune tr&s usee plato arraches 

23 568 

Nomenclator Ptolemsius / (Abraham Ortelius). 

- Antverpiae : ex officina plantiniana apud Ioannem 

Lloretum, I.IDCI. ~ Sig. [36"] p. ; gr. in fol. 45 x39. 

- Les index sont suivis de : "De mono druiduni insula " 

4 p. . La derniere p. porte 1fapprobation,le privile-

ge et les indications au relieur. 

- Lf ouvrage est relie avec le Theatrum orbis torrarum 

et le Parej^on du meme auteur et 1 carte de Lam-

bertus Cornelii ed. a Amsterdam chez Zachariam 

Heynsium en 1601 

rel. 17gs. ddcor h la Du Seuil maroquin rouge tran-
che dor. aux armes de Camille de ^eu^ville de Vil-

leroy 

ex-libris : Ex-libris Bibliotheca quam illustris-

oimus Archiepiscopatus & Prorex Lugdunensis Camil-

lus de Weu^ville Collegio SS. Trinitatis Patrum 

Societatis Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 

fd93 

23 569 



Nomenolator rtolemaicua... / (Abraham Ortelius). 

^ Antverpiae : typis Robeu.-t Bruneau, MDCIII. - S 

(j35-1bl.j p» ; gr. in fol. 48,5 x 33,5. 
- A. 1«. T III Ort 36 p. 61. 

- 1'ouvrage est reli£ avec le Theatrum orbis ter-

rarum ?t 2r Parergon du meme auteur 

rel. I6§a. basane brune tres ucde 

ex-3ibris : Bx bibliotheca seminarii s. Irenaei 

lugdunensij grav. par Tardieu fils 

24 617 

Nomenclator Ptolemaicuo... / (Abraham Ortelius). 

- Antverpiae : ex officin-i plantiniana apud Ioan-

neni 1'Joretum, LIDCI. - Sig. [136-] p. ; gr. in fol. 

4r> x 39. 

~ Xesfing'^:: sont suivis de : Be mona druidum in-

oula 4 p.. La derniere p. porte lfapprobation 

ler privilegee et lec indications au relieur 

qui laissent a peneer que l^ouvra-.e devait auesi 

etre relie avec le Theatrum orbis terrarum. 

- L'ouvrage ect relid avec le Parergon 22 020 

rel. 16^8 basane brune tres usee plats decolles 

ex-libris sur la p. de titre du Parergon ms : 

Librorum Cong. Oratorii Dni Jesu dornus Lugd. Cata! 

Inscrip. 

22 021 



EPITOME 

A. N. T III p. 71-72 

Epitome dv theatre du monde d*Abraham Orteliun : 

auquel se represente tant par figures que charac-

teres la vraye situation nature & proprietfe de la 

terre univereelle reveu corrigd & augmentd de plu-

aieurs cartes pour la dernifere fois / (pref. de 

Philippe Galle). - A Anvers : de 1* imprimerie 

plantinienne pour Philippe Galle, LIDXCVIII. - . 

- 1 vol. en 2 part. sig. Q-1BL.-14-1-110 j^-4-lbl. 
-1-1bl.-12-2blo"l p.-110 + 5 cartes en 118 ^.5-rp. : 

grav. ; in-16 12 x 15,5. 

- A. N. T III Drt 57 p. 76 pour le;: part.tes limi-

nnires. 

- La ptigination correspond a la numerotation des 

cartes soit 1 p. sur ?. Lea cartes se trouvent au 

recto des f. avec texte au verso. La p. 72 n1est 

pas num.. 

- Rel. veau brun elair aux armes de Camille de Neus 

ville de Villeroy 

ex-libris : Ex libris fcibliotheca quam lllustris-

simus Archiepiscopatus & Prorex Lugdunensis Camil-

lus de Neusville Collegio SS. Trinitatis Patrum 

Societatis Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 

1693 

800 685 



VOOGHT (Claes Janz) 

A. N. T IV p. 463 

L1auteur renvoie a D. Bierens de Haan : Bibliogra-

phie nierlandaiee historique scientifique,Rome 

1883,p. 294 

De Nieuwe groote lichtende zee-fackel 't derde 

deel... / door Claas Jansz Vooght, geometra lee-

meester der wie kurft. - Tf Amsteldam : gedruckt 

voor Johannes van Keulen boeck-en zee-kaert-verko-

per... , 168.(168?). - [4]-92 p.-21 cartes en [341 

f. de pl. : ill. ; gr. in fol. 53 x 31,5. 

- P. de titre grav. et alldgorique. - Les cartes 

recouvrent le verso et le recto de 2 f. consecutifs 

et sont numerotees par pl.. 

- Depouillemsnt de 1'ouvrage : 

Verso de la p. de titre : 

"Privilegie... " signd de Simon von Eeaumont 1 p. 

"Opdracht Aan d'Heer Mr Niltlaas Witzen,Burgermees-

ter en Raad der Stadt Amsterdam... " signe de Johan-

nes van Keulen et date d1Amsterdam de 1682 

"Vooneeden Aanden Leezer... " 1 p. 
Apres les cartes : 

"Register der verthooningen en kaerten der derden 

deels der lightende zee-Takhels" p. 92 

Les cartes : 

(1) Pas-caart van de Mddelandsche zee... Granaden, 

Catalonien,Provengen,Italien,Griecken,Thragien, 

Katolien, Syrien, Egypten, en Barbarye*.... 

(2) Haaven-kaart,van eenige Voorraamste haavens 

Leggende en de ,Middellansche zee en archipelago 
(plans de 29 ports) 

(3) Nieuwe Paskaart van de Kust van Hispania 

van't klis tot aan Velez Malaga als mede de Kust 
van Barbaria... 

(4) Pascaart van de Zee Kusten van Granada en 

Kurcia tusschen Velez Ualaga en C.S. L"artin als mede 

de Earbarische 



(5) Paska-i.cc.  ̂ oor een Gedselre der Kust van,Barbaria 
van 0. Ivi... Catalonia,van Peniscola tot Mataro... 

Yvica... luajorca... Uinorca 

(6) ?.?nkaart... Valence,Catalonien,Languedoq en 

Provence... Yvica,Ma3orca,LIinorca... 

(7) Nieuwe Paskaert... Provence en Italiae... 

Corsica 
(8) Pas-csart... van't Eylcnd Sardinia... Barbaria 

(9) Palekrart der Zeekusien van Italien tueschen 

Piombino... Barbaria 

(10) Nieuwe paskaert van de zee kusten vanft 

Eyland Sicilia... Barbaria... 

(11) a) Pas kaart vrn de ...Cicilia,Calabria, 

Graetia,en I'orea... I. Serigo 

b) Pas caartie van de haven van Cephalonia 

c) Pas caartie van*t Eylandt Zante... Llorea 

(12) a) Pas-caart van de weder zytsche... Italia 

... als Dalmotia... Venetien 

b) Pas caertje van de Rivier de Po 

c) Pae caertje van I. Pachiu 

(13) Archipelagueche Eylan?en 

(14) Paskaart van de Archipelagusche Eylar.den 

(15) Archipelagusche Eylanden 

(16) Archipelagusche Eylanden 

(17) Pas-kaart ... Middellanteche zee... Caramania 

Cyprus... Aegiptia. 

- Rel. parchemin trace de li^ns 

ex-libris ms : Colleg. Lugdun. SSae Trinit. Societ. 

Jesu Catal. Inscrip. 1710 

et sur la couv. : Dit roeck hoort toe Pieter Wil-

lemdeii Ekelboom Anno LIDCLXXXIII 

ex-dono ms : ex-dono Dnae Rochette 

5 009 



WAGHENAER (Lucas Janszoon) 

Biographie : A. M. T IV p. 465-468 

Spieghel der zeevaerdt : A. N. T IV p. 469-471 

Para prima opeculum nauticum super navigatione 

maris occidentalis confectuin continens omnes oras 

maritimas Galliae Hispaniae et praecJ.puarum partiu 

Angliae in diversis mappis... elaboratu per Lucem 

Iohannis Aurigarum = Teerste deel vande spieghel der 

zeervaerdt vande navigatie der westersche zee in-

nehoudende alle de custen van Pranckrijck Spaignen 

cn t* prinpaelste deel van Engelandt in diversche 

zee caerten... doer Lucas Ianoz 7agenaer 1583 

(Pars altera spec^.li marini integram cum borealis 

tum orientalis oceani navigationem... interprete 

Martino Everarto)« - Lugduni Batavorum : excudebat 

typis plantinianis Franciecus Raphelengias, CI3ID LXXXVI. 

~ 1 voi.. en 2 part. sig. [8^-36-22\^1bl.-2l-XXIII p. 

-22 + 23 cartes en (44 +46~\ f. et p. de pl. : ill. ; 

in fol. 41,5 x 31. 

- A. H. T IV »7ag 5A p. 485.Pour la collation des 

cartes voir p. 472-476. 

- P..de titre dans un cartouche grav. par loannes 

a Doetecum. - La pagination de la 2 2 et 3g s^quence 

correspond a la numerotation d^uiie p. tiur 4« Les 

cartes recouvrent le vereo et le recto de 2 f. 

consecu',ifs et sont accompagnees de texte au recto 

et au verso. 

- II manque le disque mobile en papier de 11Organum 

Urania p. 17 de la 12 s^quence 

rel. 16SS. veau' fanv») t.vis u§6e 
ex-libris mo : Collegii Lugd. soc. jes. B. m auxi-

liaricis catal. inscrip. an 1714 

ex-dono : Ex annvo cenfu dotatae Bibliothecae Col-

legii Lugd. B. LI. Auxil. a Domina Blanc»=i Dupuys Al-
banel pro anno 17 

23 581 



Pars priraa speculum nauticum super navigatione 

maris occidentalis conspectu continens omnes oras 

maritimas Galliae Hispaniae & praecipuarum partium 

Angliae in diversis mappis... elaboratum per Lu-

cam Iohannis Aurigarium Iam recens audaucti & illstra-

ti historica descriptione... auctore Richardo Slot-

boom Daventrio = Teerste deel vande spieghel der 

zeevaerdt vand^ navigatie der westersche zee in-

nehoudende alle de custe va Franckryck Spaignen 

en t' principaelste deel van Engelandt ijj diversche 

zee caerten... doer Lucas Iansz Waghenaer... 1583 

(Pars altera speculi marini integram cum borealis 

tum orientalis oceani navigationem... interprete 

Martino Everarto). - Antverpiae ; apud Ioannem 

Bellerum ad intersigne Aquilae Aureee, CIDIJ) XCI 

(Amsteldami : apud Cornelium Kicolai ad intersi-

gne Diari^). - 1 vol. en 2 part„ sig. [6™]~36-21 

[i.e. 22]£*1-1bl.-2*3-22-46 p.-22 + 25 cartes en 

£44 + 503 p. de pl. : ill. ;in fol. 43 r 39,5. 
- A. N. T IV V.'ag 9A p. 491 et V/ag. p. 492 pour la 

28 part.. Pour la collation des cartes voir p. 

472-476. 
- P. de titre grav. dans un cartouche de Ioannes 

a Doetecum. - La pagination de la 28 et 3s se-

quence correspond a la numerotation d'1 p. sur 4. 

Les cartee recouvrent le vereo et le recto de 2 f. 

consecutifs et sont accompagnees de texte au recto 

et au verso. La p. 19 est num. 2 fois:19 et XIX. 

- Le verso de la p. de titre porte le privilege. 

- La p. de titre de la 28 part. ainsi que la dddica-

ce sont placees entre les p. 21 et 22 au lieu des 

p. 22 et 23 ce qui explique la repartition des 

cartes qui devrait etre 23+24. Elle porte une 

adresse differente 

ex-libris ms : Ad usum capucinorum conventus Sti 
Andrea Lugdunensis 



72  

TABLE DES MATIERES 

BARENTZ (Willem) p, 1 

. BLAEU p. 2-16 

BRAUN G. & HOGENBERG P p. 17-26 

CELLAR (Andre) p. 27-28 

DE JODE (Gerard & Cornelius) p. 29-

DONCKER (Hendrick) p. 30-31 

JANSSEN (Jan) . p. 32-35 

MERCATOR (Gerard) p. 36-55 

ORTfiLIUS (Abraham) p. 56-67 

VOOGHT (Claes Janz) p. 68-69 

WAGHENAER (Lucas Janszoon) p. 70-71 


