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 En 2008, lors d’une conférence
1
, alors que nous présentions le Traité de navigation de Denoville, 

Monsieur Kennerley
2
 sollicitait notre expertise à propos d’un traité de navigation manuscrit

3
 conservé à 

Plymouth. Il portait avec lui l’image d’une volvelle
4
 que nous connaissions bien pour l’avoir étudié dans le 

manuscrit de Guérard (1630) conservé à la médiathèque de Dieppe. Voir figures ci-après. 

 

 De là, nous avions pour projet
5
 de mettre les traités de navigation de Dieppe et Plymouth en parallèle. 

Monsieur Kennerley ayant eu l’amabilité de nous transmettre les explorations faites antérieurement de ce 

manuscrit. Nous en avons retenu deux apports : une vue d’ensemble de son contenu rendue possible par la 

transcription
6
 des titres des différents paragraphes, et par ailleurs sa date, 1608, repérée parmi celles qui 

servent d’exemples pour l’étude des calendrier
7
. 

 

 Et bien sûr, lorsque fortuitement nous observâmes le manuscrit ms. Fr 19112 conservé à la Bnf et 

attribué à Guillaume Levasseur, il nous fut aisé de nous rendre à l’évidence : le manuscrit de Plymouth et 

celui de la BNF émanaient du même auteur : Guillaume Levasseur
8
, et du même traité, peut-être à quelques 

nuances près… en premier lieu celle du copiste.  L’achat
9
 des reprographies des deux manuscrits en 2015, 

nous a permis une étude approfondie de « La géodrographie ou Art de Naviguer », et nous a incité à 

approfondir la vie et de l’œuvre de cet auteur, cartographe déjà connu de notre association pour sa carte
10

 de 

1601. 

 

 

                                                 
1 Congrès SFHST, Société Française d’Histoire des sciences et des techniques. Thème « Science et marine au 18

e
 » 

organisé par Danielle Fauque et Guy Boistel, Paris, à l’EHESS, 6 septembre 2008. Conférence : Le manuscrit de 

Denoville par E. Hébert  

2 Dr. Alston Kennetley, BA, MA, Dip. Ed., FNI, Maître de Marine, Professeur honoraire de recherche, Historien 

d’université. 

3 Le ACC 1353 conservé au PWDRO, Plymouth and West Record Office. 

4 Volvelle de la Croix du sud, p. 75 dans acc 1353. 

5 Projet de partenariat non abouti, développé en mars 2009 entre : la médiathèque de la ville de Dieppe, l’ASSP, 

l’IREM de Rouen et donc l’Université de Rouen, le PWRDO, the SEOES de l’Université de Plymouth, et enfin Le 

Nederlands Sheepvaartmuseum. 

6 Cette transcription des titres a été réalisée vers 1970 par Monsieur E. V Lee, lecturer of Plymouth College of 

Technology/Plymouth Polytechnic. Monsieur Lee en a donné une traduction anglaise. 

7 Pages 32 à 47, selon une étude réalisée par Monsieur Peter Rickard, Emmanuel College, Cambridge, 1969 

8 Guillaume Levasseur n’est pas nommé, l’attribution à cet auteur est celle de la notice de la BnF, attribution que 

nous considérons comme recevable compte tenu des autres manuscrits conservés à la BnF.  

9 Le ms. Fr 19112 est maintenant sur Gallica. Le manuscrit de Plymouth a été reproduit par un particulier avec 

autorisation du PWDRO.  

10 Voir Les cartographes et les nouveaux mondes, IREM de Rouen, éd. Point de vues, 2011. 


