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Remarques concernant le manuscrit de 1758 

Comparaison avec le manuscrit de Denoville de 1760 
 
 
 

 
 

Le manuscrit ouvert sur une page présentant une volvelle 

 
Les remarques ci-dessous ont été rédigées par Elisabeth Hébert (ASSP Rouen) 
après une  observation du manuscrit d’une heure, le 16 juin 2015. Un 
approfondissement est bien sûr possible… et souhaitable. 
 

 

Le manuscrit conservé au 
Scheepvaartmuseum d’Amsterdam est 
d’auteur inconnu. Le marin ne mentionne 
nulle part son nom, mais dédie celui-ci à 
sa bien-aimée.  
 

 
 

 

Ce manuscrit de 1758 et celui de Denoville, daté de 1760 
et conservé à Rouen, sont dénommés « Traité de 
navigation ». Ils ont été rédigés à peu près aux mêmes 
dates, 1758 et 1760. On peut penser que, comme celui 
de Jean-Baptiste Denoville, celui d’Amsterdam est écrit 
pendant la guerre de 7 ans (1756-1763). Son auteur est 
sans doute prisonnier sur parole en Angleterre, car son 
manuscrit est de belle facture. Le manuscrit de 1762 
d’un autre pilote, Jean-Baptiste Legrip, qui lui est 
prisonnier au sud de l’Angleterre à Sissingshurst, est  de 
facture beaucoup plus modeste1. 
 

 
 
Le manuscrit de 1758 est imposant, écrit d’une belle écriture bien lisible, avec 
une orthographe beaucoup plus stabilisée que celle de Denoville, et une 
ponctuation embryonnaire. Même format de manuscrit, même type de papier, 
mais avec une seule encre, alors que Denoville en utilise deux. La présentation 

                                           
1 Commentaires Denoville, page 32. Renvoi vers Anthiaume. 
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est très soignée, beaucoup plus aérée que dans celui de Denoville. Comme ce 
dernier, l’auteur fait usage de plusieurs types d’écriture pour distinguer les 
différents niveaux de titres. Ce manuscrit de 414 pages, n’est pas paginé. 
 

Une présentation aérée. Des écritures 
multiples. Des schémas sobres. 

Un calcul de marée (ici pour Rouen2). 
Une ponctuation embryonnaire 

 
 

Le manuscrit ne comporte aucun dessin  mettant en scène la vie maritime 
comme c’est le cas chez Denoville. Hormis quelques belles roses des vents 
colorées, et de la volvelle permettant la pris en compte de la variation (voir fig ci-
dessus), les figures sont sobres.  
 
Deux pages ont été collées dans ce manuscrit. L’une représente une sphère 
armillaire et les globes terrestres et célestes, il s’agit d’une planche imprimée en 
1740. L’autre est un relevé topographique de la baie de Cherbourg, de même 
écriture que le manuscrit lui-même. On remarquera que ces documents ont pu 
être ajoutés sur une page vierge au retour de captivité3. 
 

  
Le manuscrit de 1758 Autre exemplaire du document inséré4. 

 
A la lecture du manuscrit, on peut supposer que l’auteur est de Cherbourg, ce 
port ayant une place privilégiée dans le manuscrit. Néanmoins, une partie du 
manuscrit fait très souvent référence à Dieppe, il est sans doute écrit en utilisant 
un manuel alors très diffusé « l’instruction des pilotes », écrit par un professeur 

                                           
2 Il est fait mention 2 fois de Cherbourg, 1 fois de Le Havre, Dunkerque, Rouen, Calais. 
3 Vérifier ceci pour le port de Cherbourg. 
4 La sphère Artificielle par Nicolas de Fer. Chez Danet, Paris, pont Notre-Dame, 1740. 
https://www.raremaps.com/gallery/detail/29818/La_Sphere_Artificielle_1740_Terrestrial_Celesti
al_and_Armillary_Globes/Danet-De%20Fer.html 
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d’hydrographie dieppois Jacques Le Cordier, par ailleurs professeur de Denoville. 
L’auteur de ce manuscrit de 1758 mentionne à plusieurs reprises cet ouvrage. 
 
Le manuscrit accorde comme celui de Denoville, et comme nombreux traités 
imprimés de l’époque,  une grande place au calendrier et aux calculs de marée. A 
propos des calendriers, il est encore plus précis que Denoville, puisqu’il 
développe la notion d’indiction romaine qui tombe déjà en désuétude.  
 
Dans une autre partie dénommée « Abrégé de la sphère », après des rappels très 
généralistes (mis en parallèle à la page ajoutée) l’auteur, comme Denoville, 
s’étend sur la détermination de la latitude en appui sur la déclinaison du soleil.  
Il présente brièvement l’usage de l’arbalestrille, nommée flèche, puis longuement 
l’usage de l’octant. Il n’en donne aucune représentation. 
 

 
 

Le quartier de réduction de 1760 
conservé au Scheepvaartmuseum 
 

Bien que présentant parfois des aspects 
archaïques de la science, comme l’indiction 
romaine, la dénomination des vents ou encore la 
répartition des climats, il accorde une place 
beaucoup plus importante que Denoville à des 
domaines nouveaux comme, la navigation avec 
diverses étoiles ou la dérive. Il aborde des sujets 
ignorés de Denoville, tel l’usage de l’échelle 
logarithmique, ou échelle anglaise. Fervent adepte 
du quartier de réduction, il ne fait pas usage de la 
trigonométrie. Un pilote5, sans doute plus à l’aise 
dans l’usage des instruments de navigation que 
dans les calculs. 
 

 

                                           
5 Nous ne savons évidemment pas si cet auteur possède le diplôme de pilote, mais c’est le savoir 
du pilote qui fait l’objet de son manuscrit. 
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Plan du manuscrit de 1758 
 

 
TRAITE DE NAVIGATION 
Nombre d’or 
Epacte (sur le pouce) 
Pleine Lune 
Retardement de la mer 
Aires de vent (noms traditionnels des vents) 
Heure pleine mer et basse mer 
Division de l’année (poème) 
Cycle solaire 
Lettre dominicale 
Lettre fériale 
Fêtes mobiles 
Fête de Pâques 
Indiction romaine 
 
 
Planche « Sphère artificielle » 
Abrégé de la définition de la sphère  
Table des climats 
Latitude et déclinaison  
La flèche (ou arbalestrille) 
L’octant  

Déclinaison du soleil  
(référence à « l’instruction des pilotes » 
mention fréquente de Dieppe, parfois de Cherbourg 
schéma cercle et deux diamètres perpendiculaires) 
Latitude aux étoiles 
Le jour égaré (Pourquoi à cette place ?) 
 
Traité de navigation par le quartier de réduction 
Longitude (Isle de Fer et méridien de Paris) 
Plusieurs routes 
Corrections des routes 
Variation de l’aiguille aimantée 
Traité de navigation avec variation et dérive 
Questions astronomiques par le quartier de réduction 
Usage de l’ascension droite 
Journal de navigation (long cours) 
Ligne de look 
La sonde 
Cartes marine (pointer) 
Lever un plan par deux stations (plan de Cherbourg)  
Lieues majeures et mineures 
Plusieurs routes 
Corrections (chemin, longitude- figures en quart de cercle) 
Traité de navigation par l’échelle de logarithmes ou échelle anglaise  
Trouver sa route 
Corrections 


