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L'atlas qui changea l'histoire de l’Australie



Dans le Nord de la France, la prolifi que 

école de Dieppe dessina des atlas compor-

tant des décorations marginales parmi 

les plus belles et novatrices qui existent. 

L’Atlas Vallard, produit par cette école 

cartographique, présente une claire com-

posante portugaise provenant soit de son 

cartographe (anonyme), soit du modèle 

qui l'a inspiré, la présence de la toponymie 

portugaise y étant des plus infl uentes. Tout 

comme l'Atlas Miller, une de ses caractéris-

tiques les plus remarquables sont ses enlu-

minures, qui refl ètent des épisodes de la 

colonisation naissante au XVIe siècle, ainsi 

que nombreuses scènes illustrant la vie des 

populations autochtones.

L’atlas commence par un texte d’intro-

duction sur le régime du soleil, suivi d’un 

calendrier. L’atlas du monde se compose 

des 15 cartes nautiques suivantes, orien-

tées avec le Sud en haut :

 1. « Terra Java » (côte est de l’Australie ?)

 2. « La Jave » (côte du nord de l’Austra-

lie ?), une partie de l’Asie et l’Insulinde

 3. « Terra Java » (côte ouest de l’Australie ?)

 4. Golfe Persique et la mer Rouge

 5. Afrique du Sud et Madagascar

 6. Océan Atlantique, côtes de l’Afrique 

et du Brésil

 7. Nord-ouest de l’Afrique

 8. Europe et Nord de l’Afrique

 9. Amérique du Nord et Canada (côte est)

 10. Amérique Centrale

 11. Caraïbes et Brésil

12. Amérique du Sud : Río de la Plata et 

détroit de Magellan

 13. Europe et Nord de l’Afrique

 14. Mer Adriatique

 15. Mer Égée

La nomenclature est rédigée en mi-

nuscule à l’encre noire et rouge, avec de 

l’or pour les zones géographiques ; les dé-

limitations de terre ferme sont tracées en 

couleur et les îles peintes en bleu, rouge 

ou en or. De nombreuses roses des vents 

sur chaque carte et les usuels réseaux de 

32 lignes de rhumbs en noir, en rouge et 

vert pour les directions principales.

Les cartes 14 et 15 semblent avoir été 

réalisées par une autre main, puisque la 

technique cartographique et le style ar-

tistique sont différents. Le f. 1, sous une 

sphère armillaire, contient l’inscription : 

« Nicolas Vallard de Dieppe, 1547 ».

Réalisé à Dieppe par un cartographe por-

tugais, ou encore basé sur un prototype 

portugais, cet atlas mondial comprend 

15 cartes nautiques richement illustrées, 

ainsi que des informations nautiques, des 

tables de déclinaisons, etc.

En plus des tracés et contenus géo-

graphiques clairement portugais, l’atlas 

laisse entrevoir la main d’un enlumineur 

français ou fl amand, qui a peint d’extra-

ordinaires images du niveau de celles de 

l’Atlas Miller.
Cet atlas anonyme renferme une sé-

rie de très belles scènes qui représentent 

des peuples exotiques extra européens, 

des épisodes de la colonisation, etc. 
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• Cote : Hm 29.

• Date : 1547. 

• Format : 390 x 280 mm.

• 68 pages.

• Relié en maroquin rouge orné d’or.

• Volume commentaire en couleur 

rédigé par Luís Filipe F. R. 

Thomaz (Directeur de l’Institut 

d’Études Orientales de l’Université 

Catholique Portugaise), Dennis 

Reinhartz (Professeur émérite de 

l’Université de Texas à Arlington) 

et Carlos Miranda (Docteur en 

Histoire) (244 p.).

Sud de l'Afrique et Madagascar, détail
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Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, 

Prince de Bénévent (1754-1838). 

Il le vendit à Robert Triphook, Lon-

dres, 8 mai 1816, n. 3464. 

Il le vendit à Henry Bohn, Evans, 29 

mars 1833, n. 445. 

David Steward Ker le vendit à Sir 

Thomas Philipps, Londres, 7 mai 1849, 

pt. IV, n. 791. « Philipps MS 13199 » noté 

dans les gardes ii et iii, et son ex-libris sur 

le contre-plat supérieur à côté de la date 

« 1850 » et d’une inscription qui décrit 

le manuscrit. 

Obtenu par des fonds privés par Hen-

ry E. Huntington par l’intermédiaire de 

A.S.W Rosenbach en 1924.

Propriétaires

Golfe Persique et Mer Rouge



Amérique centrale et Antilles
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Inde, Asie, Insulinde, côte de l'Australie



Toutes nos éditions sont uniques et limitées à 987 exemplaires dûment numérotés 

et certifiés individuellement par acte notarié. 

Xxxxxxxxxxs

Canada et Amérique du Nord



Travesera de Gracia, 17 -21 
08021 Barcelone - Espagne

Tél. (+33) 09 70 44 40 62  
Tél. +34 932 402 091 

moleiro.com
moleiro.com/online 

http://www.moleiro.com/es/inicio.htm
http://www.moleiro.com/es/catalogo-gratuito.htm

