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Edition originale du premier ouvrage consacré aux Antilles par le Père du Tertre. 

 
Bel exemplaire bien complet de ses « 3 cartes qui manquent très souvent » (Leclerc) 

 
L’exemplaire du Duc de La Rochefoucauld (1613-1680), avec sa signature autographe. 

 

 

DU TERTRE, Jean-Baptiste. HISTOIRE GENERALE DES ISLES de S. Christophe, de la Guadeloupe, de la 

Martinique, et autres dans l’Amérique. Où l’on verra l’établissement des Colonies Françoises, dans ces 

Isles ; leurs guerres Civiles & Etrangères, & tput ce qui se passe dans les voyages & retours des indes. 

Paris, Jacques Langlois et Emmanuel Langlois, 1654. 

 

5 parties en 1 volume in-4 de (8) ff., 481 pp., (11) pp. et 3 cartes. 

Veau granité, double encadrement de triple filet doré avec fleurons d’angles sur les plats, dos à 

nerfs orné de double filet et fleurons dorés, tranches marbrées. Reliure de l’époque. 

 

228 X 170 mm. 

 
ÉDITION ORIGINALE DU PREMIER OUVRAGE CONSACRE AUX ANTILLES PAR LE PERE DU TERTRE. 

Dédiée à Achille de Harlay, l’édition est ornée de 3 cartes finement gravées de l’île de Saint-Christophe, de 

la Guadeloupe et de la Martinique. 

Sabin 21457 ; Streit, 1899 ; Leclerc, 2133 ; Palau, 330768. 
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L’EXEMPLAIRE DU Duc de La Rochefoucauld, AVEC SA SIGNATURE AUTOGRAPHE, BIEN COMPLET DES « 3 cartes 

qui manquent le plus souvent » (Leclerc). 

 

« Du Tertre naquit à Calais en 1610. Son goût pour les voyages lui fit prendre passage à bord d’un navire 

hollandais avec lequel il fit plusieurs voyages en Amérique ; plus tard, il servit dans l’armée du prince 

d’Orange, puis, abandonnant cette vie d’aventures, il entra chez les frères prêcheurs. Ses supérieurs, 
profitant de son expérience, l’envoyèrent aux Antilles, dont il entreprit d’écrire l’histoire. 

Son livre, fruit d’observations personnelles, est l’ouvrage le plus important qui ait été publié sur ces îles. 
Les écrivains postérieurs en ont attesté la parfaite exactitude » (Picot, 1984). 

 

Du Tertre passa dix-huit ans aux Antilles, de 1640 à 1658, pendant lesquels il récolta de nombreux 

renseignements sur l’histoire naturelle de ces îles, sur les mœurs de ses habitants et sur l’établissement 

des colonies françaises de 1625 à 1667.  

 

This work is the first one written by a Frenchman, dealing with the French islands in America. It describes 

everything which happened in the French settlements in the Antilles from 1625 to 1667. The author spent 

18 years as a missionary there, and gives much interesting information on the various plants, animals, 

minerals, etc. A large section is devoted to the many kinds of trees, which the author divides into wild and 

fruit-bearing ones. He speaks of at least forty species, among them laurel, cypress, sandalwood, palm, 

besides many wild unknown ones. He also discusses in detail the tobacco plant, its four different kinds, 

planting, cultivation, harvest, processing, and manufacture. The volume is illustrated with three beautifully 

engraved, clear, extremely well-preserved maps, picturing the islands of Saint Christophe, Guadeloupe, and 

Martinique. At the end of the book is a Carib translation of some of the prayers of the Church, which the 

missionaries taught to the natives.  

 

"He writes with sufficient detail, but not with exaggeration, and his work has often been used by authors as 

a source book on natural history." (Eyries)  
 
Les cartes indiquent non seulement les passages maritimes mais également les ressources minières ou 

pittoresques des trois îles. 
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BEL EXEMPLAIRE, TRES GRAND DE MARGES, CONSERVE DANS SA FINE RELIURE EN VEAU GRANITE DE 

L’EPOQUE. 

 

Provenance : Bibliothèques Noël Brûlart, marquis de Sillery, collaborateur de Saint-Vincent de Paul, avec 

signature et ex-libris, François VI, duc de La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes, avec sa signature 

autographe, Sir Thomas Phillipps et Lionel Robinson, (Sotheby's Londres 1986, n° 347). 

 

 

 

19 000 € 
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