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Pigafetta, Antonio (1480?-1534). Auteur du texte. Premier voyage
autour du monde, par le Chevr. Pigafetta, sur l'escadre de
Magellan, pendant les années 1519, 20, 21 et 22 ; suivi de l'extrait
du Traité de navigation du même auteur ; et d'une notice sur le
chevalier Martin Behaim, avec la description de son globe
terrestre. Orné de cartes et de figures.. 1800-1801.
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