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Dissertation sur l’Arménie et la Georgie   

Vue et description des principales villes de l’Arménie et de la Géorgie avec les habillements des femmes du pays, & ceux des prêtres et 
religieux arméniens 

N° 11 28 

Carte de la Grèce contenant l’état présent de l’église grecque & ce qui regarde les ecclésiastiques N° 12 28 

Carte de l’empire des Turcs, en Europe en Asie & en Afrique N° 13 29 

   

Première dissertation sur la Turquie en Asie   

Viandes et breuvages des Turcs. Manière dont les Turcs mangent etc. N° 14 40 

Habillement des dames de Constantinople, des dames du sérail & des Janissaires N° 15 40 

Portraits du Grand Seigneur & des principaux officiers de l’empire ottoman, tirés sur les dessins faits sur les lieux d’après nature N° 16 40 
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Portrait du Mufti & autres gens de loi de l’empire ottoman, avec celui d’un émir & du patriarche des Grecs, tirés sur les lieux d’après 
nature ou d’après les originaux 

N° 17 40 

Mariage des Turcs & des Arméniens, avec la manière dont se font les démonstrations d’amour en ce pays-là, & l’usage pratiqué par les 
femmes turques, de prendre le bain pour fumer 

N° 17 41 

   

Seconde dissertation sur la Turquie en Asie   

Généalogie de Mahomet depuis Ismaël, fils du patriarche Abraham, tirée des mémoires les plus nouveaux & de la tradition des 
mahométans 

N° 19 46 

Le temple de la Mecque avec une description exacte de tout ce qu’on y voit, & des cérémonies qu’on y fait, tiré de la tradition des 
mahométans 

N° 20 46 

Description du pèlerinage des Turcs à la Mecque & à Médine, où ils vont du Caire pour visiter le tombeau de Mahomet, avec une 
description des plantes les plus rares qui se trouvent aux environs du Caire 

N° 21 46 

Carte de la terre sainte divisée dans toutes ses parties selon le nombre des tribus d’Israël, avec une liste des évêchés de la Palestine tirée de 
la notice qui s’en trouve dans la bibliothèque du Roi très-chrétien 

N° 42 47 

   

Dissertation sur la terre sainte   

Vue & description de la ville de Jérusalem telle qu’elle est aujourd’hui, avec les tombeaux de ses anciens rois & quelques autres antiquités 
curieuses qui se trouvent aux environs de cette ville 

N° 23 52 

Vue & description de l’église du Saint Sépulcre tant par dehors que par dedans avec la chapelle où est le tombeau de Notre Seigneur N° 24 52 

Vue & description de Béthléem et de Nazareth & de plusieurs singularités qui se voient dans ces Lieux saints N° 25 52 

Carte de la Turquie, de l’Arabie & de la Perse avec leurs dépendances, dressée sur les observations les plus nouvelles & les mémoires les 
plus récents 

N° 26 53 

   



- 26 - 
Dissertation sur l’Arabie   

Description, figure & qualité de l’arbre du café, avec la manière de le cultiver & d’en cueillir le fruit N° 27 60 

   

Première dissertation sur la Perse   

Chronologie historique des anciens rois de Perse   

   

Seconde dissertation sur la Perse   

Succession des rois de Perse anciens et modernes depuis Cyrus jusqu’à présent N° 28 74 

   

Chronologie historique des anciens rois de Perse   

   

Troisième dissertation sur la Perse   

Description & vue de la place royale d’Ispahan, la plus magnifique de tout l’Orient, des superbes édifices dont elle est ornée, & en 
particulier du palais royal, le plus vaste édifice de cette grande ville, de la grande mosquée ou mosquée royale bâtie par Abas le grand, & 
de quelques autres embellissements de cette place incomparable 

N° 29 86 

Description des habits des Persans, tant des hommes que des femmes, de leur manière de prendre le tabac & de leurs pipes, de la milice de 
ce pays & des armes offensives & défensives que les soldats portent à la guerre 

N° 30 86 

Description de la célèbre mosquée de Com, des tombeaux des deux derniers rois de Perse qu’elle renferme, & du grand Caravansérail de la 
ville de Cachan, le plus magnifique de tout l’Orient 

N° 31 86 

Description des tombeaux & autres monuments anciens que l’on trouve non loin de Persépolis dans une montagne de roche appelée la 
Montagnes des sépulcres 

N° 32 86 



- 27 - 
Carte nouvelle de la grande Tartarie, ou de l’Empire du Grand Cham, dressée sur des mémoires originaux & sur d’autres observations très 
exactes de divers voyageurs 

N° 33 87 

   

Dissertation [générale] sur la Grande Tartarie   

Succession des anciens empereurs tartares descendus de Ghenghiscan [Gengis Khan] N° 34 94 

   

Chronologie historique des Cans des tartares   

   

Première dissertation sur l’Empire du grand Mogol   

Succession généalogique des empereurs Mogols depuis Tamberlan ou Tamerlan jusqu’à présent N° 35 110 

1. 2. 3. 4. Empereurs Mogols [Tamerlan, Miracha, Mohamed, Abuchaid] N° 36 110 

5. 6. 7. 8. Empereurs Mogols [Seich Omar, Babar, Amayum, Akebar] N° 37 110 

9. 10. 11. 12. Empereurs Mogols [Jehan, Gah Jehan, Oranzeb, Badour Siah] N° 38 110 

13. 14. Empereurs Mogols [Jehan Darsiac, Ferrog Sier], avec la pompe & la cérémonie de la Marche du Grand Mogol N° 39 110 

Représentation & description du soulèvement des IV princes du Mongol contre l’Empereur leur père, & du combat dans lequel Aureng-
Zeb demeura vainqueur de ses trois frères, & se fit ensuite proclamer empereur 

N° 40 111 

   

Chronologie historique des empereurs du Grand Mogol   
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Vue et description du palais du Grand Mogol, de la mosquée, de ses divertissements, de ses femmes, de sa manière de vivre, & autres 
choses qui seront expliquées dans la dissertation suivante. Tableau curieux qui  n’a point été vu jusqu’ici 

N° 41 114 

   

Seconde dissertation sur le Grand Mogol   

1. 2. 3. 4. Figures du Mogol N° 42 110 

5. 6. 7. 8. Figures du Mogol N° 43 110 

9. 10. 11. 12. Figures du Mogol N° 44 110 

Explication des figures précédentes   

Carte de l’Ile de java - format page double (52x44 cm)   

   

Troisième dissertation sur l’empire des Mogols   

Carte des Indes & de la Chine, & des Iles de Sumatra, Java, etc. dressée sur les mémoires les plus nouveaux & sur les meilleures 
observations tirées des relations les plus fidèles 

N° 45 124 

   

Dissertation générale sur les Indes orientales   

Vu & description de Surate & de Batavia N° 46 128 

Carte de l’île de Java, partie occidentale, partie orientale, dressée tout nouvellement sur les mémoires les plus exacts, avec une table des 
principales villes de cette île, la situation des comptoirs & autres places qu’y possèdent les Hollandais, & des remarques très curieuses sur 
la manière dont ils se sont établis dans la ville de Batavia 

N° 47 128 

Vue et description de quelques uns des plus beaux forts des Hollandais dans les Indes N° 48 128 
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Carte nouvelle des terres de Cucan, de Canara, de Malabar, de Madura & de Coromandel, le tout dressé sur les observations les plus 
exactes de divers voyageurs 

N° 49 129 

   

Dissertation générale sur la Chine   

Succession des empereurs de Chine, divisée en 22 familles N° 50 134 

   

Chronologie historique des empereurs chinois   

Habillement de l’empereur de la Chine & des dames de son palais avec quelques usages & coutumes observées en ce pays-là N° 51 140 

   

Seconde dissertation sur la Chine   

Description d’un des plus fameux temples des Chinois avec leur principale idole telle que la figure en a été tirée sur les lieux & envoyée à 
Rome par le père jésuite Grubere 

N° 52 154 

   

Troisième dissertation sur la Chine   

Habillements d’hommes & de femmes de diverses provinces de la Chine avec un des plus beaux monuments de ce pays-là N° 53 160 

L’empire du Japon tiré des cartes des Japonais N° 54 161 

   

Dissertation sur le Japon   

Succession des empereurs du Japon, avec une description du meurtre de l’empereur Cubo & la réception des ambassadeurs Hollandais en 
ce pays-là 

N° 55 168 



- 30 - 
   

Chronologie historique des empereurs du Japon   

Vue & description de la ville de Meaco, capitale du Japon avec d’autres particularités du pays N° 56 172 

Le royaume de Siam avec les royaumes qui lui sont tributaires N° 57 173 

   

Dissertation sur le royaume de Siam   

Vue & description de la ville de Siam, des pagodes, des Talapoins ou religieux de ce pays, des Balons du roi & de ses éléphants, de la 
manière de dompter ces animaux, avec les habillements tant des Mandarins que du peuple & quelques coutumes du pays 

N° 58 176 
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Caractéristiques   

Atlas historique ou nouvelle introduction à l’histoire, à la chronologie & à la géographie ancienne & moderne ; représentée dans de 
nouvelles cartes, où l’on remarque l’établissement des états et empires du monde, leur durée, leur chute, & leurs differens 
gouvernemens ;……Tome VI 

  

Préface   

Table pour l’ordre et l’arrangement du tome sixième   

Dissertation générale sur l’Afrique   

Table générale des divisions de l’Afrique - format page double (52x44 cm)   

Carte de l’Afrique - format page double (52x44 cm)   

Carte particulière de l’Egypte, de la Nubie et de l’Abyssinie - format page double (52x44 cm)   

Dissertation sur l’Egypte   

Succession des rois d’Egypte - format page double (52x44 cm)   

Chronologie historique des rois d’Egypte   

Description du Nil - format page double (52x44 cm)   

Vue de la Ville du grand Caire - format page double (52x44 cm)   

Dissertation sur la ville du grand Caire   

Description des pyramides - format page double (52x44 cm)   
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Habillement des Arabes et des Juifs qui sont au Caire - format page double (52x44 cm)   

Carte de la Barbarie, Nigritie et de la Guinée avec les pays voisins  (56x44)   

Dissertation sur la Barbarie   

Vue de Tunis, d’Alger et de Gigeri - format page double (52x44 cm)   

Singularités curieuses des royaumes du Maroc et de Fez - format page double (52x44 cm)   

Dissertation sur la Nigritie   

Description des cases ou habitations des nègres, de celle du Roi d’Issiny et de ses sujets - format page double (52x44 cm)   

1 page blanche   

Première dissertation sur la Guinée   

Description des quadrupèdes, oiseaux et reptiles … dans la Guinée - format page double (52x44 cm)   

Seconde dissertation sur la Guinée   

Vue et description des forts que les Hollandois Anglois et Danois ont sur la cote de Guinée - format page double (52x44 cm)   

Carte du royaume du Congo (56x44)   

Dissertation sur l’Ethiopie et le royaume de Congo    

Vue et description de la ville de Lovango - format page double (52x44 cm)   

Dissertation sur la Cafrerie et le cap de Bonne espérance   

Vue et description du cap de Bonne espérance (26x44)   

Coutumes, mœurs et habillements des peuples qui habitent aux environs du cap de Bonne espérance - format page double (52x44 cm)   
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Division générale de l’Amérique dans ses principales parties - format page double (52x44 cm)   

Dissertation générale sur l’Amérique   

Carte du canada  (56x44)   

Dissertation sur le Canada ou la Nouvelle France   

Carte particulière du fleuve Saint Louis - format page double (52x44 cm)   

Description des castors et de leur industrie des canots …des sauvages du Canada - format page double (52x44 cm)   

Carte de la Nouvelle France - format page double (52x44 cm)   

Dissertation particulière sur la Louisiane ou le Mississipi   

Carte sur la manière dont se fait la chasse des bœufs … au Canada - format page double (52x44 cm)   

Dissertation sur la Virginie   

Description de la pêche, habillements, habitations, manière de vivre, superstitions et autres usages des Indiens de la Virginie - format page 
double (52x44 cm) 

  

Carte qui contient une description des Iles et terres que les Anglois possèdent dans l’Amérique septentrionale et en particulier de la 
Jamaïque (56x44 cm) 

  

Carte du royaume du Mexique et de la Floride (56x44)   

Première dissertation sur le Mexique   

Description, situation et vue de la ville de Mexique - format page double (52x44 cm)   

Seconde dissertation sur le Mexique   

Description de l’isthme de Darien, des propriétés du pays et de la ville de Panama - format page double (52x44 cm)   
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Carte très curieuse de la mer du Sud (140x44)   

Carte de la mer du Sud (140x44 cm) Suite   

Dissertation sur l’Amérique méridionale et en particulier sur le Pérou   

Carte de la terre ferme, du Pérou, du Brésil (56x44 cm)   

Seconde dissertation sur le Pérou   

Carte particulière du Pérou - format page double (52x44 cm)   

Carte du Paraguay, du Chili, du détroit de Magellan (56x44 cm)   

Dissertation sur le Chili et le Brésil   

Carte de l’île de Madagascar - format page double (52x44 cm)   

Dissertation sur l’île de Madagascar   

Dissertation sur les Philippines et les Moluques    

Carte des Antilles françaises - format page double (52x44 cm)   

Dissertation générale sur les Antilles et premièrement de l’île St Christophe   

Particularités curieuses de l’île de st Christophe - format page double (52x44 cm)   

Description des plantes, arbres, animaux et poissons des îles des Antilles - format page double (52x44 cm)   

Nouvelle carte de l’île de Ceylan - format page double (52x44 cm)   

Dissertation sur l’île de Ceylan   
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Caractéristiques N°s photos Page 

Supplément à l’atlas historique, tome VII et dernier 009  

Frontispice 011  

Page de titre : supplément à l’Atlas historique ou nouvelle introduction à l’histoire, à la chronologie & à la géographie ancienne & 
moderne ; représentée dans de nouvelles cartes, où l’on remarque l’établissement des états et empires du monde, leur durée, leur 
chute, & leurs differens gouvernemens ;……Tome VII et dernier 

013  

Préface 015 à 018  

Table 019 à 022  

Carte pour introduire à la chronologie (61x50) 023  

Carte du calendrier ancien rangé en parallèle avec le nouveau (61x51) 024  

Dissertation sur le rapport de la chronologie avec l’histoire 025 et 026 
028 à 033 
035 à 038 

 

Chronologie des états et empires du monde depuis Adam (63x51) inséré dans la dissertation 027  

Carte chronologique des Etats et empires du monde qui se sont formés de la chute de l’empire romain(64x51) inséré dans la 
dissertation 

034  

Nouvelle carte pour servir à l’histoire de l’empire d’Orient (61x52)  039  

Dissertation sur les deux empires, d’Occident et d’Orient 040 et 041 
043 et 044 

 

Nouvelle carte pour servir à l’histoire de l’Empire (50x52) insérée dans la dissertation 042  
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Carte pour servir de secours à la connaissance des médailles antiques des empereurs romains jusqu’à Heraclius (62x52)  045  

Dissertation sur l’usage et l’utilité des médailles par rapport à l’histoire 046 à 051  

Carte héraldique représentant les armes … du Saint Empire romain (96x51) 052  

Carte généalogique de la Maison impériale d’Autriche (100x45) 053  

Dissertation sur la maison d’Autriche 054 à 061  

Nouvelle carte généalogique des principaux souverains de l’Europe (100x45) 062  

Nouvelle carte généalogique des familles royales de France (100x45) 063  

Première dissertation sur la maison royale de France 064 à 079  

Nouvelle carte généalogique pour servir d’entrée à l’histoire de la famille royale de France (100x45) 080  

Carte généalogique des rois de France (100x45) 081  

Seconde dissertation sur la maison royale de France 082 à 085  

Carte généalogique des comtes de Dreux … ainsi que des ducs de Bretagne … (100x45) 086  

Dissertation sur les maisons de Dreux et de Bretagne 087 à 090  

Carte généalogique des premiers rois de Naples, de Sicile et de Hongrie (100x45) 091  

Dissertations sur les premiers rois de Naples et de Sicile 092 et 093  

Nouvelle carte généalogique des branches de côté gauche de la maison de Valois (100x45) 094  

Carte généalogique de la maison de Valois (100x45) 095  

Dissertation sur la maison royale de Valois 096 à 099  
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Carte généalogique de la maison de Bourbon (100x45) 100  

Carte généalogique des branches naturelles du côté gauche de la maison de Bourbon (100x45) 101  

Dissertation sur la maison royale de Bourbon 102 à 107  

Carte généalogique de la maison de Courtenay (90x45) 108  

Dissertation sur la maison de Courtenay 109 à 112  

Nouvelle carte héraldique des rois d’Espagne (94x45) 113  

Carte généalogique des rois de Navare (100x45) 114  

Carte généalogique des rois du Portugal (92x45) 115  

Dissertation sur les rois d’Espagne et de Portugal 116 à 119  

Carte généalogique de la famille royale de Brunswick (92x45 120  

Dissertation sur la maison royale de Brunswick et de Lunebourg 121 à 124  

Carte généalogique de la maison de Wassenaar (100x45) 125  

Dissertation sur les maisons de Wassenaer 126 à 133  

Carte du premier période du monde depuis Adam jusqu’à Moïse  - format page double (52x44 cm) 134  

Carte pour conduire à l’intelligence de l‘histoire sacrée - format page double (52x44 cm) 135  

Suite de la généalogie ou chronologie des rois, patriarches et prophètes du troisième période du monde - format page double (52x44 
cm) 

136  

Carte pour conduire à l’intelligence de l’histoire sacrée -  format page double (52x44 cm) 137  
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Dissertation chronologique sur les IV premiers périodes de l’histoire sacrée 138 à 141  

Abrégé de l’histoire sacrée (premier et troisième âges du monde) - format page double (52x44 cm) 142  

Chronologie abrégée de l’histoire sacrée (cinquième âge du monde) - format page double (52x44 cm) 143  

Abrégé historique du sixième âge du monde pour concilier la suite de l’histoire sacrée + abrégé historique du septième âge du monde 
- format page double (52x44 cm) 

144  

Carte pour servir à l’éclaircissement des III cartes des VII âges du monde de l’histoire sacrée - format page double (52x44 cm) 145  

Dissertation historique sur la suite de la religion depuis Adam jusqu’à Jésus-Christ 146 à 149  

Généalogie des Machabées… de Jésus… d’Herode… - format page double (52x44 cm) 150  

carte historique et géographique pour servir à l’Histoire sainte et à la vocation de Saint Paul - format page double (52x44 cm) 151  

Carte pour servir à l’intelligence de l’histoire ecclésiastique (100x42,5) 152  

Nouvelle carte des conciles généraux (60x52) MANQUE  

Dissertation historique sur la venue de Jésus-Christ et sur les premiers temps de l’église chrétienne 153 à 156  

Carte pour servir à l’intelligence de la fable (61x51) 157  

Carte généalogique des divinités du paganisme (92x45) 158  

Dissertation sur la fable 159 et 160  

Carte du blason ou la science de la noblesse (66x53) 161  

Dissertation sur le blason 162 et 163  

Nouvelle carte des ordres militaires (62x52) 164  
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Dissertation sur les ordres militaires 165 à 168  

Carte pour contribuer  à indiquer la connaissance des premiers principes des fortifications (65x52) 169  

Dissertations sur les fortifications 170 et 171  

Nouvelle carte pour conduire à la connaissance de la marine (63x52) 172  

Carte des pavillons (63x52) 173  

Dissertation sur la marine  174 et 175  

 


