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Barbier
Paris : Daffis, 1872··1879
Baudrier, Henri. Bibliographie lyonnaise. Lyon, 1895-1921. 12 vol.
Baudrier
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sculpteurs, dessinateurs et graveurs ... Paris: Grund, 1976-1977. 10 vol.
Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien.
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Bibliothèque nationale. Catalogue général des imprimés : auteurs. Paris :
BN
Imprimerie nationale, 1897-1981. 231 vol.
Brunet, Jacques-Charles. Manuel du libraire et de l'amateur de livres ...
Brunet
Se édition. Paris, 1860-1865.
Caillet, Albert L. Manuel bibliographique des sciences psychiques ou
Caillet
occultes ... Paris, L. Dorbon, 1912-1913. 3 vol.
Catal. Clavreuil
Précurseurs et novateurs. Mathématiques. Librairie Thomas-Scheler.
Bernard Clavreuil, expert. Catalogue nouv. série n" 12, 1987.
Dictionnary ofscient{fic biography. Ed. Charles Coulston Gillispie. New
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York : Charles Scriner's Sons, 1970. 16 vol.
Bibliotheca Alchemica et Chemica : an annotated catalogue ~l printed
Du veen
books on a/chemy, chemistry and cognate subjects in tehe library ~l
Denis!. Duveen. London: E. Weil, 1949.
Ferguson
Ferguson, John. Bibliotheca chemica : a bibliography ~f books on
Alchemy, Chemistry and Pharmaceutics. London, 1954. 2 vol.
Fichier d'extraits de catalogues de vente constitué par Mme Contis.
Fich. valeur
Graesse, J. G. Théodore. Trésor des livres rares et précieux... Dresden :
Graesse
Kuntze, 1859-1869. 7 vol.
Houzeau et Lan- Houzeau, J. -C. et Lancaster A. Bibliographie de l'astronomie jusqu 'en
caster
1880. Nouv. éd. Londres, 1964. 3 vol.
Moreau
Moreau, Brigitte. Inventaire chronologique des éditions parisiennes du
XVIe siècle : ouvrage publié d'après les manuscrits de Philippe
Renouard. Paris : Service des travaux historiques, 1972-.
Poggendorff
Poggendorff,
Johann
Christian.
Biographish-literarisches
Handworterbuch zur Geschichte der exakten Wissenschaflen ... Leipzig,
J. A. Barth, 1863. 2 vol.
Renouard, Co/ines Renouard, Philippe. Bibliographie des éditions de Simon de Colines
1520-1546... Paris, 1894.
Sommervogel
Sommervogel, Carlos. Bibliothèque de la Compagnie de Jesus.
Bruxelles ; Paris, 1880-1923. 12 vol.
Argus
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Les ouvrages des XVIe et XVIIe siècles représentent 89 unités bibliographiques (titres), en
78 volumes, qui correspondent à 57 numéros d'inventaire.
36 titres proviennent du fonds du lycée de Tournon et sont entrés dans les collections en
1890 (40 %) ; 9 du fonds du Grand Séminaire de Lyon, à partir de 1909 (10 %) ; 4 du
fonds de la bibliothèque d'Apt, entré en l 903 ; 3 de la donation Polinière, entrée en 1856 ;
3 de la donation Brachet, entrée en 1859 ; 3 de la donation Crozei-Donnat, entrée en 1922 ;
2 de la bibliothèque académique de Lyon.
25 titres ont été imprimés à Paris (28 %) ; 10 à Lyon (JI %) ; 14 à Bologne (16 %) ; 4 à
Venise ; 2 à Rome ; 5 à Bâle ; 1 à Zürich ; 7 à Francfort ; 9 à Leyde ; 2 à Leipzig ; 2 à
Delft ; 2 à Würzburg ; 3 à Prague.
60 titres sont en latin (67 %) ; 27 en français (30 %) ; 1 en allemand ; 1 en grec.
Si l'on essaie de classer les titres en grandes disciplines scientifiques, on obtient les chiffres
suivants (certains titres n'ont pu être classés) :
sciences natnrelles
zoologie
botanique
agronomie
mathématiques
sciences physiques
chimie et alchimie
astronomie et astrologie

18
6
2
15
9
12
8

total

81

11

37

44

Sur les 89 titres, 41 ne se trouvent pas à la Bibliothèque municipale de Lyon, et 10 titres s'y
trouvent seulement dans une édition différente.

Liste des reliures à restaurer en priorité, et des volumes pour lesquels il faudrait prendre des
mesures de protection.
1.053 (t. 3)- 1.646 - 1.680- 10.409- 10.446 .. 11.079- 21.894- 35.348- 41.305 .. 46.125
-46.131-46.133- 132.215.
Liste des volumes dont le papier souffre de l'acidité (rousseurs).
11.075 (4 vol.) -11.079-35.848-46112-46127-46173 (4 voL).
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323
FOURNIER, Georges
Hydrographie contenant la theorie et la pratique de toutes les parties de la navigation.
Composé par le père Georges Fournier. .. Seconde edition reveuë, corrigée et augmentee
par l'autheur... Plus La Navigation du roy d'Escosse Jaques cinquiesme du nom, autour de
son royaume, & Isles Hebrides & Orchades, sous la conduite d'Alexandre Lindsay
excellent pilote escossois. -A Paris : chez Jean Dupuis, 1667. - 120], 706, 122] p. (sig.
a6e4il A-2z6 3A-3N6 30! 3P3): ill. ; 2" (37 cm).
Titre en n. et r. -Rel., veau fauve, six nerfs, doré au dos (petits fers), 17e s. ·· Ex-libris
ms. : "Mathon de La Cour 1755". Ex-libris gr. : "Dominici de Ponsainpierre". Cachets :
Lycée impérial de Tournon ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : i-sé e.ne ilil
taco (C) M.DC.LXVH.

Etat de conservation dn(des) volnme(s)
Les coins sont abîmés, les coiffes arrachées. Des lambeaux de peau sont déchirés sur les
plats.
Localisation
BN: 2 ex.
BML: 1973 [reprod. de l'éd. de 1667].
Commentaires
La Bibliothèque universitaire possède la première édition de 1643 (1680).
Georges Fournier (Caen 1595-La Flèche 1652), jésuite entré au noviciat de Tournai en
1619, professeur de mathématiques à Tournai, aumônier attaché à la marine royale.
Cet ouvrage a longtemps été consulté, comme 1'un des plus complets sur cette matière.
Auteur non signalé dans Brunet Poggendorff I, 785. Sommervogel Ill, 909··912, n • 4.
Houzeau et Lancaster, 10707. Graesse, II, p. 622.
Jacques Mathon de La Cour (Lyon 1712-1770), mathématicien et physicien.
Fich. valeur : 25.000 F. (1988).
Matières
Navigation. Hydrographie.
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371
EUCLIDE
Eléments d'Euclide [en grec!. - Basileae : apud Joan. l-:!ervagium, 1533 (lX). - 2 parties
(114], 268 p. ; 115 p.) (sig. lcarac.grecs] ; A-16 K4): ill. gr. s. b. ; 2" (31 cm).
Contient aussi : Commentaire de Procle len grec). ·· Rel. parch., plats recouverts de papier.
- Ex-libris ms. : "De Abbat. S. Antonii catalogo inscriptus 1618.". Cachets : Lycée
impérial de Tonmon ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreintes : a+ oua- + + + +

++++;

Etat de cmnsenratimn du( des) voi11me(s)
Correct.

Localisation
BN : éd. complète

Pas BML

Commentaires
Edition princeps du texte grec d'Euclide édité par Simon Grynaeus.
DSB IV, 448-449.
Catal. Clavreuil, 1987, n" 50 : 30.000 F.
Il s'agit sans doute de Saint-Antoine de Viennois.
Matières
Mathématiques.
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759
LEFEVRE D'.ETAPLES, Jacques
ln hoc opere continentur totius philosophiae naturalis paraphrases a Francisco Vatablo ...
Pa:risiis : apud Simonem Colinaeum, 1531 (i.e. 15321 (Il). - 313 f. (sig. a-z8 A-Q8)
ill. gr. s. b. (et très belles lettrines) ; 2 ° (31 cm).
1532 n. st. - Les f. 284 et 285 ont été sautés. - Relié à la suite de 761 et 760. - Notes ms.
en latin. - Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos), 17e s. ·· Cachet : Bibliothèque
universitaire de Lyon.- Empreinte: o-id nqo- ese- quli (3) 1531.

VATABLE, François. Ed.

Les rebords des plats sont très usés, les coins abîmés, les charnières usées.

BN : éd. 1528 et 1531.
BML: éd. 1504 et 1521.

Moreau IV, n ° 464.
Renouard, CIJlines, p. 172.
C'est une édition de Lefèvre d'Etaples revue par Vatable.

Matières
Sciences naturelles.
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760
ARISTOTE
ALEXANDRE D' APHRODISIAS
Contenta hoc volumine. Problematum Aristotelis sectiones duae de quadraginta : Theodoro
Gaza interprete. Problematum Alexandri Aphrodisiei libri duo : eodem Theodoro interprete.
Index in triusque sectiones et problemata. - Parisiis : ex officina Simonis Colinae, 1534.
123 f. (sig. A-P8 Q6); 2" (31 cm).
Titre de départ : "Aristotelis Problematnm sectiones duae de quadraginta Theodoro Gaza,
interprete Alexandri Aprodisiei problematum liber primus". - Relié à la suite de 761 et avec
759. -Notes ms. en latin. Mention ms sur la p. de t. : "Vaduere". -Rel., veau brun, 5
nerfs, doré au dos (petits fers), 17e s. - Cachet : Bibliothèque universitaire de Lyon. Empreinte : t.e- i.ure t.is qutr (3) 1534.
GAZA, Théodore. Trad.
Etat de conservation du( des) volume(s)
Voir 759.
Localisation
BN : des Problemata, a l'éd. de 1524 (même adresse, 123 f.) et celle de 1534 (Aristote,
n "595)
Pas BML
Commentaires
Alexandre d'Aphrodisias (III-He siècles av. J.C.), philosophe grec, originaire
d' Aphrodisias, en Carie, commentateur d'Aristote.
Poggendorff!, 29. DSB I, 117-120.
Théodore Gaza (1400?-1475?), humaniste byzantin, réfugié en Italie à partir de 1442.
Ière éd. Venise, Alde, 1504, réimpr. Lyon. Brunet, 1, 474. L'édition de 1534 est la copie
de l'édition de 1524. Renouard, Colines, p. 223. Moreau IV, n"860.
Afl,'llS (1991-1992), éd. de 1524: 5.500 F. (1991)
Matières
Sciences naturelles.
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761
ARISTOTE
ALEXANDRE D' APHRODIS!AS
Index in problemata Aristotelis, triplici numero compositus... Index in Alexandri
Aphrodisiei problemata, id est quaestiones naturales... - Parisiis : ex Officina Simonis
Colinae, 1534.- 140, 161 p. (sig. a-b8 c6 d8); i' (31 cm).
Titre de départ. ·· Relié avec 760 et 759. - Notes ms. en latin - Rel., veau !mm, 5 nerfs,
décor doré (dos), 17e s. ··Cachet: Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreinte : .2.3
m .. 2 23um QuHu (C) 1534.

Voir 759.

Les éditions de la BN ne comportent pas ces index.
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763
EUCLIDE
Euclidis megarensis ... primum ex Campano, deinde ex Theone Graeco, commentatore,
interprete Bartholomaeo Zamberto Veneto, GeometTicorum elementorum liber primus 1quintus decimus]. - IParisiis : In oftïcina H. Stephani, 1516]. - 261 f. (sig. a-z8 z6 &6 AH8IIÜ): ill. gr. s. b. ; 2" (31 cm).
Titre de départ. - Adresse d'après Catal. BN. - La p. de t. et le f. 8 manquent. - Demi-rel.
l9e ou 20e. - Ex-libris ms. : "Capucins de Couvent de Pertuis". Cachets : Bibliothèque
publique d'Apt (Vaucluse) ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : sums uaot.ha enli (3) 1516Q.
ZAMBERTO, Bartholomeo. Trad.
TI-lEON D'ALEXANDRIE. Comment.
Etat de conservatim11 du( des) volume(s)
Correct.
Localisation
BN: 3 ex.
BML
Commentaires
Très belle édition, établie par Michel Pontanus, qui en fut chargé par Jacques Lefèvre
d'Etaples. L'éditeur est Henri I Estienne.
Moreau Il, n" 1344 : s. d. mais épître dédicatoire datée du 7 janvier 1516.
DSB IV, 448.
Date d'entrée dans les collections : 1903.
Matières
Mathématiques.
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767-768
OL YMPIODORE
ûlympiodori philosophi alexandrini ln Meteora Arist. commentarii. Joannis Grammatici
Philoponi Scolia In Primum meteorum Aristotelis. Joanne Baptista Camotio ... interprete ...
Venetiis: apud Hieronymum Scotum, 1567 (1566). - 186 li. e. 1961 p. (sig. A-P6 Qfl); 2°
(31 cm).
Relié avec 769. - Rel. parch. souple, dos long, attaches. - Cachets : Bibliothèque publique
d'Apt (Vaucluse) ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : umum uaSi s. n- Itmi
(3) MDLXVII.

CAMOZZl, Giambattista. Comment.

Etat de consenation du(des) volume(s)
Reliure correcte, un peu usée et mangée par les vers.

Localisation
BN : éd. 1551 et 1567.
Pas BML
Commentaires
Brunet IV, 186, pour le ln Meteora d'Oiympiodore, donne une éd. Venise, Alde fils, 1551,
avec le texte grec. Graesse V, p. 22.
Houzeau et Lancaster, 934.
Date d'entrée dans les collections : 1903.

Matières
Astronomie.
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768
JOHANNES PHILOPONUS
Joannis Grammatici Philoponi Scolia J.n Primum meteorum Aristotelis. Joanne Baptista
Camotio ... interprete.- Venetiis: apud Hieronymum Scotum, 1567 (1566).- p. 131-186(i.
e. 196] p. ; 2" (31 cm).
Publié avec "Olympiodori ... ln Meteora Arist. ".

Etat de col!lservatïou du(des) vob.11me(s)
Voir 767
Localisatiou
BN: éd. 1551 et 1567.
Pas BML
Commeutaires
Johannes Philoponus, ou Grammaticus, ou Alexandrinus (Ve-VIe siècles).
DSB VII, 134-139.
Brunet Hl, 544-545. Graesse HI, p. 466.
Houzeau et Lancaster, 925.
Matières
Astronomie.

Il

769
BUCCAFERREA, Ludovicus.
Ludovici Buccaferrei... Lectiones in Aristotelis Stagiritae libros, quos vocant parva
naturalia ... - Venetiis; apud Hieronymum Scotum, 1570. - !141 p., 167 f. (sig. +8 A6 Dz6 2A-2D6 2E4); z" (31 cm).
Les cahiers B etC manquent (f. 7-18). -Relié avec 767 et 768.·· Rel. pareiL ·Empreinte
nqic du!- + + + + + + + + (C) MDLXX.

Correct.
Localisation

BN
Pas BML
Commentaires
Buccaferrea, Ludovicus ou Bocca di Ferro, Louis, noble bolonais (v. 1482-1545), docteur
en philosophie et en médecine ; il jouissait d'une grande réputation comme professeur de
philosophie.
Ouvrage non signalé dans Brunet.

Sciences naturelles.
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947
THEODORUS, Jacobus.
Neu vollkommen Kraüterbuch... Jacobum Theodorum Tabemaemontanum... Casparum
Bauhinum ... Hieronymum Bauhinum .... - Base! : gedruckt und verlegt ben Johann Ludwig
Kiinig und Johann Brandmyllem, 1687. - llO], 1529, [941 p. (sig. 1-16 A-7Z6 8A-8C6) :
ill. gr. s. b.; 2° (38 cm).
Titre à encadr. Titre en n. et r. - Mention ms. : "B. Gandermülleri". -Ex. colorié ... Rel.
parch., 5 nerfs, décor. - Cachet : Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : chi·· b··
md r-es sher (3) M.DC.LXXXVIl.
BAUHIN, Gaspard. Ed.
BAUHIN, Jérôme. Ed.
BRAUN, Nicolas. Ed.

Eut de consenmtion dlll!(des) vollll!me(s)
Correct.
Localisation
BN: éd. 1625, 1664 et 1731, mais pas celle de 1687.
Pas BML
Commentaires
Auteurs non signalés dans Brunet sauf Gaspard Bauhin. DSB I, 522-525.
L'auteur est Jacobus Theodorus Tabernaemontanus (Bergzabern 1520-Francfon 1588),
médecin et botaniste allemand, qui fait paraître en 1588 à Francfort le premier volume du
Neu vollkommen Kreuter-buch (ou Nouvel herbier complet). Après sa mort, l'éditeur
publie l'ensemble des gravures de 1588 à 1590. Nicolas Braun, ou Brauer, médecin, a
arrangé les manuscrits de 1'auteur. Une nouvelle édition augmentée est donnée par Gaspard
Bauhin (Bâle 1560-1624). Son petit-fils, Jérôme Bauhin, est l'auteur de l'édition de 1664.
Les gravures ne sont pas considérées comme très originales.
Matières
Botanique.
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1041
ALDROV AN Dl, Ulisse
Treize volumes, c'est-à-dire toute l'oeuvre d'Ulisse Aldrovandi, naturaliste italien (Bologne
1522-1605).
Poggendorff!, 27. DSB 1, 108-110.
Brunet, l, 155-156. Opera omnia, Bononiae, 1599-1668. 13 vol. in-fol., fig.
Aldrovandi n'a écrit que les 5 premiers volumes, les autres ont été écrits après sa mort
d'après ses manuscrits. Ce corps d'histoire naturelle constate l'état de la science au
commencement du XVIIe siècle et sous ce rapport, mérite de conserver une place dans les
grandes bibliothèques.
La première édition de Bologne est la meilleure. Les éditions de la B. U. sont toutes datées
de Bologne mais seuls les quatre derniers volumes, publiés entre 1640 et 1668 sont des
premières éditions. Le reste de la collection est constituée de réimpressions, moins cotées
d'après Brunet (I, 156). Il est rare de trouver une collection complète ayant les neuf
premiers volumes dans la première édition.
Graesse I, p. 65--66.

Caractères extérieun
Gravures sur bois. Titres-frontispices gr. s. c. Reliures parchemin, 6 nerfs, décoré. 2° (37
cm).
Cachets : D. F. M. D. F. ; Faculté des sciences; Bibliothèque universitaire de Lyon.
musttateurs (titres-f1fOIJ.tispices)
Giovanni Battista Coriolano, peintre et graveur (Bologne 1599-1676). Benezit 3, p. 168.
Andrea Salmincio, graveur et libraire du XVIIe siècle, né à Bologne. Benezit 9, p. 251.
Lorenzo Tinti, peintre et graveur de Bologne (v. 1630-1672). Benezit 10, p. 190.

Etat de conservation du(des) volume(s)
Pas de besoin urgent de restauration. Les peaux sont usées et salies, mais pas déchirées.

Localisation
La BML possède de nombreuses éditions différentes.

Commentaires
Argus (1987-1988), Opera omnia 1599-1668, 13 vol. rel. maroquin rouge, dos et plats
ornés: 210.900 F. (1988).
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Matières
Zoologie.

Ulyssis Aldrovandi... Omithologiae hoc est de avibus historiae libri XII... - Bononiae :
apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1599 (typis Nicolai Tebaldini, 1645). - !20]-893154) p. (sig. H6 A-Jz6 4A-4H6 4I8) :ill. gr. s. b. ; 2" (37 cm).
Titre-front. gr. s. c., avec portr. d'Alexandre, Vespasien, Clément V!II. - Rel. parch. Cachets : D. F. M. D. F. ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. Empreinte : u-ui e. ,& u-c. inte (3) CIS.IS.XCIX.

Ulyssis Aldrovandi ... Ornithologiae tomus alter... - Bonon. : apud Nicolaum Tebaldinum,
1637 (1640).- 16], 862, [57] p. (sig. 111 1-16 A-3z6 4A-4H6): ill. gr. s. b. ; 2" (37 cm).
Titre-Ji·ont. gr. s. c., par Jo. Bapt Coriolanus. -Rel. parch. -Cachets : D. F. M. D. F. ;
Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : s,a- euo· r,o- sibe
(3) MDCXXXVII.

Ulyssis Aldrovandi... Ornithologiae tomus tertius ac postremus...
Bonon. : apud
Nicolaum Tebaldinum, 1637 (1640). - [12], 560, [22] p. (sig. +6 A-2z6 3A-3B6 3C4) :
ill. gr. s. h. ; 2" (37 cm).
Titre-fi-ont. gr. s. c., par Jo. Bapt. Coriolanus. -Mention ms. : "Michaelis Madulovich". Rel. parch. - Cachets : D. F. M. D. F. ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire
de Lyon. -Empreinte : inru n-r- o.++ Cy+ + (3) MDCXXXVII.

Localisation
BN: éd. 1599-1603 (Brunet), 1610-1613 et 1637.
BML :éd. 1599-1603, 1610-1613 et 1637.

Commentaires
Argus (1988-1989), éd. 1599-1603 (3 vol.), reliure demi-bas., en mauvais état : 7.200 F.
(1988).
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De animalibus insectis libri septem... autore Ulysse Aldrovando... ·· Bonon. : apud
Clementem Ferronium, l 638 (typis Jo. Baptistae Ferronii, 1644). - 1101, 767, 1431 p.
(sig. +5 A-zz6 3A-3X6 JY6) :ill. gr. s. b. ; 2° (37 cm).
Titre-front. gr. s. c., par And. Salmincius. -Ex. colorié. -Rel. parch. -Cachets : D. F.
M. D. F. ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : toi. aus t.on exge (3) 1638.

l.ocalisaüon
BN: éd. 1602 (Brunet) et 1638.
BML : éd. 1602 et 1638.

Ulyssis Aldrovandi... De reliquis animalibus exanguibus libri quatuor... nempe De
mollibus, crustaceis, testaceis, et zoophytis.... - Bononiae : typis Jo. Baptista Ferronii,
1642. - [6], 593, 128] p. (sig. 1 13 A-2Z6 3A-3F6) : ill. gr. s. b. ; 2 ° (37 cm).
Titre-front. gr. s. c. -Ex. colorié. - Rel. parch. - Cachets : D. F. M. D. F. ; Faculté des
sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : u··n- usn- o-m- Po++ (3)
1642.
l.ocalisation
BN ; éd. 1606 (Brunet), 1642.
BML : éd. 1606, 1642.
Commentaires
La Bibliothèque universitaire possède également l'édition de 1606 (132.214).
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Ulyssis Aldrovamli... De piscibus libri V et de cetis lib. unus. Joannes Cornelius
Uterverius ... collegit... ~ Bononiae : apud Nicolaum Thebaldinum, 1638 (1644). ~ [6], 732,
[241 p. (sig. +4 A2Z6 3A~3Q6 3R8) :ill. gr. s. b. ; 2" (37 cm).
Titre~front.

gr. s. c. ~Ex. colorié. ~ Rel. parch. ~ Cachets : D. F. M. D. F. ; Faculté des
sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. -- Empreinte : usin ien~ lace reRo (3)
M.D.C.XXXVlli.

Lm:a!isatiolllt
BN : éd. 1613 (Brunet), 1638
BML : éd. 1613, 1638.

Ulyssis Aldrovandi ... De quadmpedibus solidipedibus volumen integrum Joannes Cornelius
Uterverius ... collegit & recensuit. - Bononiae : apud Nicolaum Tebaldinum, 1649 (1639).
[6], 495, [30] p. (sig. +3 A-z6 2A-2s6 2+4 2T-2Y4): ill. gr. s. b. ; 2' (37 cm).
Titre-front. gr. s. c., par Jo. Baptista Coriolanus. - Ex; colorié. - Rel. parch. - Cachets : D.
F. M. D. F. ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. ~ Empreinte : mnt,
t,ci mèum hoeg (3) M.D.C.XXXXIX.
Localisation
BN :éd. 1616 (Brunet), 1617, 1639, 1648.
BML: éd. 1616, 1639.
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Ulyssis Aldmvandi... Quadrupedum omnium bisulcorum historia. Joannes Cornelius
Uterverius colligere incaepit Thomas Dempsterus ... perfecte absoluit. .. · · Bononiae : apud
Sebastianum Bonhommium, 1621 (typis Jo. Baptistae Ferronii, 1641). - !10], 1040, [121 p.
(sig. +5 A-3z6 4A-4R6 s4 a6) :ill. gr. s. b. ; 2" (37 cm).
Titre-fi·ont. gr. s. c., par Jo. Bapt. Coriolanus. ·· Ex. colorié. -· Rel. parch. - Cachets : D.
F. M. D. F. ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreinte : s-s,
r,t. usi, frpa (3) M.DC.XXI.

lLocalisation
BN : éd. 1621 (Brunet), 1642.

BML: éd. 1621, 1642.
Commenl:aires
Argus (1989-1990), 2 vol., éd. 1621 du "Quadrupedum omnium hisulcorum" et éd. 1617
du "De quadripedihus solidipedibus" : 21.000 F. (1990).
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Ulyssis Aldrovandi ... De quadrupedibus digitatis viviparis libri tres et de quadrupedibus
digitatis oviparis libri duo Bartholomaeus Ambrosinus... collegit... · Bonon. : apud
Nicolaum Tebaldinum, 1645. - 2 parties (141, 718, !16]) p. (sig. 112 A-2Z6 3A-JB6 3c4 ;
3D-3o6 a-!J4): ill. gr. s. b. ; 2" (37 cm).
Contient aussi : "De quadrupedibus digitatis oviparis ... " qui a sa propre p. de t. ·· Titre·
front. gr. s. c. - Ex. colorié. - Rel. parch. - Cachets : D. F. M. D. F. ; Faculté des
sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : ume! a.m, t.n, CuSi (3)
MDC.XXXXV.

Ulyssis Aldrovandi... De quadrupedibus digitatis oviparis libri II. Bartholomaeus
Ambrosinus ... collegit. - Bononiae : typis Nicolai Tebaldini, 1645. - !148] p. (sig. 3D-306
a·b4) : ill. gr. s. b. ; 2" (37 cm).
Publié avec : "De quadrupedibus digitatis viviparis ... ". ·· Empreinte : too- t.i- ume denu
(C) M.DC.XXXXV.
Localisation
BN : éd. 1637 (Brunet), 1645.
BML : éd. 1637.
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Ulyssis Aldrovandi... Serpentum, et draconnm historiae libri duo, Bartholomaeus
Ambrosinus... concinnavit... - Bononiae : apud Clementem Ferronium, 1640 (1639).
[lOI, 427, [30] p. (sig. a5 A-z6 2A-2M6 2N4 20-2P6 2Q4) : ill. gr. s. b. ; 2" (37 cm).
Titre-thmt. gr. s. c., par Jo. Baptista Coriolanus- Rel. parch.- Cachets: D. F.M. D. F. ;
Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. ·· Empreinte : adE- m-ur t.ab
caad (3) MDCXLII.

.Localisation
BN : éd. 1640 (Brunet).
BML: éd. 1640-1639.
Commentaires
Argus (1989-1990), éd. 1640: 10.000 F. (1990).

Ulyssis Aldrovandi ... Monstrorum historia cum Paralipomenis historiae omnium animalium
Bartholomaeus Ambrosinus ... composuit. .. - Bononiae : typis Nicolai Tebaldini, 1642. 2 parties (110], 748, [28] p. ; 159, [6] p. (sig. +5 A-2z6 3A-3P6 Q8 R6 s8 ; A-06) : ill.
gr. s. b.; 2" (37 cm).
Les "Paralipomena" ont une p. de t. propre portant la même adresse et la même date. ··
Titre-fi·ont. gr. s. c., par Jo. Baptista Coriolanus, avec portr. de Ferdinand H. -Rel. parch.
- Cachets : D. F. M. D. F. ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. Empreinte : o-nt t.l- + + + + + +· + + (3) MDCXLII.

Paralipomena accuratissma [sic] historiae omnium animalium, quae in voluminibus
Aldrovandi desiderantur, Bartholomaeus Ambrosinus ... collegit. - Bononiae : typis Nicolai
Tebaldini, 1642. - 159-[6] p. (sig. A-06) : ill. gr. s. b. ; 2" (37 cm).
Publié avec : "Monstrorum historia". ··Empreinte : i.m. t.i· o-t. u-t. (3) 1642.

Localisation
BN : éd. 1642 (Brunet).
BML : éd. 1642, 1658.
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Ulyssis Aldrovandi... Mnsaeum metallicum in libris Hll distribntum Bartholomaeus
Am!Jrosinus ... - (Bononiae : typis Jo. Baptistae Ferronii, 1648). - 161, 979, [13] p.
(sig. 113 A-3z6 4A-4N6 404) : ill. gr. s. b. ; z" (37 cm).
Adresse prise au colophon. -- Titre-fi·ont. gr. s. c., par Jo. B. Coriolanus, avec portr. de
Ranuce II Famèse. - Rel. pareiL - Cachets : D. F. M. D. F. ; Faculté des sciences ;
Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreinte : a-m- e-m, n-as relu (3) 1648.

BN : éd. 1648 (Brunet).
BML: éd. 1648.

Ulyssis Aldrovandi ... Dendrologiae naturalis scilicet arborum historiae libri duo ... Ovidius
Montalbanus ... collegit, digessit, concinnavit ... - Bononiae : typis Jo. Baptistae Ferronii,
1668 (Bononiae, ex typographia Ferroniana, 1667). - [12], 660, !52) p. (sig. +6 A-zz6
3A-JM6 JN8): ill. gr. s. b. ; z" (37 cm).
Titre-front. gr. s. c., par Laurent Tinus. -Rel. parch.- Cachets: D. F.M. D. F. ; Faculté
des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. Empreinte : i-on isin r- ,& neip (3)
MDCLXVIII.

lLoc:disation
BN : éd. 1668 (Brunet).
BML : éd. 1668.
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1.053
MILLIET DECHALES, Claude François
R. P. Claudii Francisci Milliet Dechales ... Cursus seu Mun dus mathematicus ... - Lugduni :
ex officina Anissoniana, 1674.- 3 vol. :ill. gr. s. b. ; 2° (36 cm).

TitTe en n. et r. -Rel., 6 nerfs, décor doré (dos), l'les'!- Ex-libris ms. : "A l'usage des
Capucins de Tournon ceri au catalogue 168 l ". Cachets : Lycée impérial de Tournon ;
Bibliothèque universitaire de Lyon.
1. - Complectens Euclidis libros octo, arithmeticam ... - 140), 763 p. (sig. -1.4 2+3 a3e4o4
A-4z4 5A-5B4 5C6). -Empreinte : re,u- o-t. cas. erra (3) M.DC.LXXIV.

2. - Complectens tractatum de sectione lapidum ... - (28], 731 p. (sig. a4e4o4u2 A-3z4 4AAX4 4Y6).- Empreinte: i-n- d.e- m-u- susi (3) M.DC.LXXIV.
3. - Complectens musicam, pyrotechniam, astrolabia ... - [34], 863 p. (sig. a4e4o6u4 A4z4 5A-5Q4).- Empreinte: 5332 d.d- t.o- seEx (3) M.DC.LXXIV.

Etat de consenration du( des) volume(s)
Reliure très endommagée : lambeaux de reliure arrachés, peau déchirée à l'endroit des
charnières et qui menace de se décoller sur les dos.
Le tome 3 serait à restaurer (consolidation du dos et des charnières).
Localisation

BN
BML : éd. c. 1674.
Commentaires
Claude f 1rançois Milliet Dechales (Chambéry 1621-Turin 1678), il entre dans la Compagnie
de Jésus en 1636, nommé professeur d'hydrographie à Marseille, il enseigne au Collège de
la Trinité à Lyon la philosophie, les mathématiques et la théologie. A réalisé plusieurs
éditions des Eléments d'Euclide, revues notamment par Ozanam.
Brunet II, 556. DSB III, 621-622. Poggendorff l, 557. Sommervogel Il, 1042.
Edition originale du plus important ouvrage de 1'auteur.
La Bibliothèque universitaire possède également la rééd. de 1690 ( 1. 659)
Houzeau et Lancaster, 9329 : "Cet ouvrage classique, très renommé dans son temps, donne
une idée exacte de la science à l'époque de sa publication. Les additions de la seconde
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édition consistent principalement dans une histoire générale des mathématiques depuis
Thalès jusqu'en 1670, et une réfutation du système de Descartes."
Il n'avait pas été encore publié de cours de mathématiques aussi complet avant celui-ci et
cet ouvrage a été longtemps recherché pour sa clarté.
Catal. Clavreuil, 1987, n"551 : 8.500 F.

Matières
Mathématiques.
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1.055
FERRARI, Giovanni Battista.
Hesperides sive de Malorum Aureorum cultura et usu Iibri quatuor Jo. Baptistae Ferrarii
Senensis ... -- Romae : sumptibus Hennani Scheus, 1646. - [JO], 480, 1121 p. (sig. +6 An4 3A-3Q4): ill. gr. s. c. ; 2 ° (34 cm).
Ill. "Petrus Paulus Ubaldinus fecit C. Bloemaert sculp." - Rel., 6 nerfs, papier tourniquet,
!Se s. - Mentions ms. : "Pensionnat de Tournon an 9" ; "Bibliographie de Mr de Bure
n ° 1615 Ouvrage assez estimé ! Les figures en ont etez gravees eu taille douce par le celebre
Bloemaert. .. " - Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences de Lyon
Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : i-u- x--em t. u- r-e- (3) MDCXLVI.

Emt de conselfvatimu du( des) volume(s)
La peau se décolle sur le dos. Les coins sont abîmés, les charnières usées.
Localisation

BN
BML
Commentaires
Jean-Baptiste Ferrari (Sienne v. 1580-1655), jésuite.
Ce qui donne du prix à cet ouvrage, traité de culture des orangers, ce sont les planches
gravées sur cuivre par C. Bloemaërt d'après Pierre de Cortone (JO 1 planches).
Brunet II, 1231-1232. Graesse, Il, p. 571 signale nne éd. de 1633.
Hendrick Bloemaert, peintre, Utrecht, v. 1601-1672. Benezit 2, p. 87.
Pietro Paolo Ubaldino, peintre et dessinateur pour la gravure au burin, travaillant à Rome
au XVIIe s. Benezit 10, p. 325.
Matières
Agronomie.
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1.646
FUCHS, Leonard.
De Historia stirpium commentarn ms1gnes, maximis impensis et vigiliis... elaborati ...
Leonharto Fuchsio ... auctore ... - Basileae : in officina isingriniana, 1542. - [28], 896 [4] p.
(sig. H6 HS A-z6 a-2z6 3a-3e6 3f8) :ill. gr. s. b. ; 2" (39 cm).
Illustrateurs : "pictores operis Heinricus Füllmaurer, Albertus Meyer sculptor Ditus
Rodolph Spectle". -Demi-rel., veau brun, 6 nerfs. - Ex-libris ms. "G. Rey doctor mu. ex
societat. regia scientiarum socii". Ex-libris gr. "Ex bibliothecâ Seminarii Sancti lrenaei
lugdunensis". Cachets : Fonds du Grand Séminaire de Lyon ; Bibliothèque universitaire de
Lyon. -Empreinte : odte ,qui t.to decu (3) M.D.XLII.

La peau est arrachée sur le dos. Le plat supérieur est détaché.
Il serait important de consolider le dos, de refixer les plats et éventuellement de
confectionner une boîte.
Localisation

BN
BML
Commentaires
Leonart Fuchs (Wembdingen, Bavière v. 1501- Tubinge 1566), botaniste et médecin.
Première édition. Décrit et figure fidèlement, d'après nature, environ 500 plantes de
l'Allemagne du sud, rangées par ordre alphabétique.
Brunet Il, 1415-1416. Graesse, li, p. 642 : 512 figures en bois très bien exécutées par V.
R. Speckle sur les dessins de Füllmaurer et Meyer.
Veit Rudolph Speckle, graveur sur bois, mort à Strasbourg en 1550. On cite de lui une série
de bois pour l'Herbier de Fuchsius, avec ... Henrich Furlmaurer et Albrech Mayer auteurs
des dessins gravés. Benezit 9, p. 738.
Füllmaurer, Heinrich, dessinateur et peintre à Bâle vers 1542. Benezit 4, p. 556.
Argus (1990-1991): 55.000 F. (1990). Argus (1989-1990), éd. de Paris de 1543 : 3.500 F.
(1989) ; éd. de Lyon de 1551 : 4.500 F. (1990). Argus (1988-1989) : 16.500 F. (1988).
Argus (1986-1987): 66.000 F. (1986). Argus (1984-1985) : 105.000 F. (1985) .
.Matières
Botanique
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1.659
MILLIET DECHALES, Claude François
R. P. Claudii Francisci Milliet Dechales ... Cursus seu Mundus mathematicus ... - Editio
altera ex manuscriptis au thoris aucta & emendata, operâ & studio R. P. Amati. - Lugduni :
apud Anissonios, .Joan. Posuel & Claud. Rigaud, 1690. - vol. : ill. gr. s. b. ; 2" (35 cm).
Titre en n. et r. - Rel., veau brun, 6 nerfs, décor doré (dos). - Ex-libris ms. : "Ex
bibliotheca Fratrorurn praedicatorum lugdunensium" ; "Ex bibliotheca Seminarii Sancti
lrenaei lugdunensis". Ex-libris gr. : "Ex bibliothecâ ... Pauli de Cohade ... " ; "Séminaire de
S. Irénée de Lyon". - Cachets : Fonds du Grand Séminaire; Bibliothèque universitaire de
Lyon.
1.- Complectens tract. de progressu matheseos ... - (36], 691 p. (sig. +6 2~_4 a4e4 A-3z4
4A·4Q4 4R6). -Empreinte : s.u- emin o-s. cicu (3) M.DC.LXXXX.
2. - Complectens geometriam practicam, mechanicam. - [36], 692 p. (sig. a4e4i4o2 A-3z4
4A-4Q4 4R6). -Empreinte : inl2 d.re. n-B. dibe (3) M.DC.LXXXX.
3. - Complectens architecturam militarem, hydrostaticam ... - (32], 763 p. (sig. a4e4j4 A4z4 5A-5B4 5C6). -Empreinte : d.it d.64 m.em muso (3) M.DC.LXXXX.

Etat de consenration du( des) volume(s)
Lambeaux de peau et coiffes arrachés, charnières usées.
Localisation

BN
BML (4 vol.)
Commentaires
Il s'agit de la deuxième édition augmentée. Il manque àcet exemplaire le quatrième volume
(Complectens musicam, pyrotechniam, astrolabium).
Brunet II, 556.
La BU possède également la première édition (1.053).
Le fichier possesseurs de la BML signale un Paul de Cohade custode de Sainte-Croix,

vicaire général de Lyon, oftïcial de Lyon.
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1.680
FOURNIER, Georges.
Hydrographie contenant la theorie et la practique de toutes les parties de la navigation,
composé par le père Georges Fournier ... - A Paris : chez Michel Sol y, 1643 (20 V). - 1201,
922, 117] p. (sig. a3e3i4 A-5z4 6A4 6B6): ill. gr. s. h. ; 2" (35 cm).
Titre n. et r. - Rel., veau fauve, 6 nerfs, liseré doré au long des plats et autour des
entrenerfs.- Ex-dono ms. : "Du legs de feu Mr. l'abbé de Valen. académ. 1776". Ex-libris
gr. "Ex bibliothecâ Seminarii Sanctii lrenaei lugdunensis". Cachets : Fonds du Grand
Séminaire de Lyon ; Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreinte : t-de u-C. e.e. poYe
(3) M.DC.XLIII.
Etat de consenratïon d11(des) volmne(s)
Le plat supérieur est détaché, mais la peau n'est pas trop usée. Les coiffes sont arrachées.
Plat à refïxer.
Localisation
BN
Pas BML
Commentaires
Cette première édition est très rare. La Bibliothèque universitaire possède la seconde édition
de 1667 (323).
Sommervogel Hl, 909-912, 11" 4 ..Houzeau et Lancaster, 10707.
Matières
Hydrographie. Navigation.
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1.967
AUZOLES, Jacques d'
La Sain ete geographie, c'est a dire, exacte description de la Terre, et véritable
demonstration du Paradis terrestre ... par Jacques d' Auzoles Lapeyre ... · A Paris : par
Antoine Estiene, 1629. - fl2], 224, [42] p. (sig. a6 A-z4 2A-2r4 2K6) : ill. gr. s. c.
(cartes); 2" (42 cm).
Rel., bas., brun, dos long, décor doré. - Mention ms. "Clarron. 1675". Ex-libris gr. ...Ex
bibliothecâ Seminarii Sancti Irenaei lugdunensis". Cachets : Fonds du Grand Séminaire de
Lyon ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : e-Ue s:on e-1) sepo (3)
M.DC.XXIX.
Etat de conservation du( des) volume( s)
Peau usée mais état correct.
Localisation
BN: 4 ex.

Pas BML
Commentaires
Jacques d'Auzoles, sieur de Lapeyre (1571-1642).
Oeuvre non citée par Brunet.
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8.651
SIN lB ALDI, Giovanni Benedetto
Jo. Benedicti Sinibaldi Leonissani... Geneanthropeiae sive De hominis generatione
decateuchon... · Romae : ex typographia Francisci Caballi, 1642. 115 j f. , 1050 col. ,
[22] f. (sig. [ 115 A-3z4 4A4B4 4C2) ; 2" (32 cm).
Avant-titre titre-front. - Demi-rel. veau brun, dos long, décor doré (dos), plats parch. Cachet : Donation Crozel-Donnat ; Bibliothèque universitaire de Lyon. ·· Empreinte : -t,s,
s.a. emri quni (3) M.DC.XLII.

Reliure en bon état.
Localisation

BN
Pas BML
Commentaires
Brunet V, 400 : "traité curieux à cause de détails singuliers qu'on y trouve" ; éd. meilleure
que celle de Frankfort.
Graesse, VI, p. 416.
Cet ouvrage est entré en 1922 dans le fonds de la Bibliothèque universitaire (registre
d'inventaire).
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10.366
FABRI, Honoré
MOUSNIER, PieHe
Tractatus physicus de motu locali... auctore Petro Mousnerio... cuncta excerpta ex
praclectionibus R.P. Honorati Fabry ... - Lugduni : apud Joannem Champion, 1646. ·· !32],
446 p. (sig. a4e4i4o4 A-2Z4 3A-3K4 31)) ; 4" (24 cm).
Rel., veau brun, 4 nerfs, décor doré (liseré sur les plats et le dos). - Ex-libris ms. : "Exlibris Joannis Renaud presbiteri et parochi cleriaci" ; "Oratorii Turnonensis 1783".
Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences ; Bibliolhèque universitaire de
Lyon. -Empreinte : i+ ino- mou- sctu (3) M.DC.XLVI.

Etat Ille conservation !liu(!lies) volmue(s)
Les coiffes sont arrachées, la peau déchirée en plusieurs endroits, les coins abîmés.
Localisation
BML
BN
Commentaires
Honoré Fabri (Bugey v. 1607-Rome 1688), professeur de philosophie et de malhématiques
au collège de la Trinité de Lyon.
Sommervogel, III, 51 1-512, n" 3.
Matièœs
Physique.
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10.379
ROHAULT, Jacques
Oeuvres posthumes de Mr. Rohault. - A Paris : chez Guillaume Desprez, 1682 ( 12 IX). (36], 777, 121 p. (sig. a4e4i4o4u2 AAz4 5A-5F4): ill. gr. s. b.; 4 ° (26 cm).
Contient : "Les Six premiers livres des Elemens d'Euclide" ; "La Trigonometrie ou La
Resolution des triangles" ; "La Geometrie pratique" ; "Traité des fortifications" ; "Traité
des mechaniques" ; "Traité de perspective" ; "La Resolution des triangles spheriques" ;
"Traité d'arithmetique".- Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos).- Ex-libris ms. : "De
l'Oratoire de Tournon 1785". Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences ;
Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreinte : e,e- urs, laC, trme (3) M.DC.LXXXH.

lE!:at de conservation du(des) volume(s)
Peau usée mais état correct.
JLocalisatima

BN
Pas BML
Commentaires
Jacques Rohault (Amiens 1620-Paris 1675), physicien fi·ançais, fut un des premiers
propagateurs des principes de Descartes.
Edition originale donnée par Clairselier (ou Clerselier), beau-père de Rohault, et éditeur de
Descartes, avec une importante préface sur la vie de l'auteur.
Recueil de huit traités de mathématiques.
DSB XI, 508-509. Poggendorff II, 678. Auteur non signalé par Brunet.
Argus (1991-1992): 2.500 F. (1992). Argus (1986-1987): 1.400 F. (1987).
Catal. Clavreuil, 1987, n" 20 : 3. 800 F.
Fiel!. valeur : 2.000 F. (1983).
Matières
Mathématiques
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10.409
OZANAM, Jacques
Dictionnaire mathematique, ou Idee generale des mathematiques dans lequel 1' on trouve,
outre les termes de cette science, plusieurs termes des arts et des autres sciences ; avec des
raisonnemens qui conduisent peu à peu l'esprit à une connoissance universelle des
mathematiques. Par M. Ozanam ... - A Paris : chez Estienne Michallet, 1691 (De
l'imprimerie Antoine Lambin, 1690). - 112], 672, 1681 p. (sig. a6 A-3z4 4A-4p4 a-g4 h6) :
ill. gr. s. b., 24 pl. h. t. gr. s. c. ; 4" (26 cm).
Rel. veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos), papier peigné. - Ex-libris ms. : "Ex-libris
monasterii Sancti Michaelis in Eremo ordinis Sancti Benedicti congregationis Sancti Mauri.
Catalogo inscriptur 1698". Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences ;
Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreinte : ISu- B,7. e.n- taLa (3) M.DC.XCI.
JEtat de colllservatimll du(des) volume(s)
La couvrure est très endommagée, la peau (:st entièrement décollée et se craquelle. Les
planches sont des feuillets mobiles. Cet ouvrage ne peut absolument pas être consulté en
J'état. S'il est impossible de recoller la pean, il faudra réaliser une reliure de remplacement,
en conservant les feuillets de garde, et éventuellement confectionner une boîte.
Localisation
BN
BML

Jacques Ozanam (Bouligneux, Bresse 1640-Paris 1717), mathématicien français, fut un
professeur très estimé, à Lyon, puis Paris, et ses ouvrages pédagogiques eurent une très
grande popularité.
Il existe une éd. de 1691, d'Amsterdam, mais c'est une réimpr. de l'éd. de Paris.
DSB X, 264. Poggendorff II, 341. Graesse V, p. 99. Houzeau et Lancaster, 9334.
Oeuvre non signalée dans Brunet IV, 302.
Argus (1990-1991) : 2.800 F. (1991). Argus (1987-1988) : 1.000 F. (1987). Argus (19861987) : 1.400 F. (1987).
Fich. valeur: 1.250 F. (1980).
Matières
Mathématiques. Algèbre. Astronomie. Navigation. Mécanique. Architecture.

32

10.415
MILLIET DECHALES, Claude François
L'Art de naviger !sic] demontré par principes & confirmé par plusieurs observations tirées
de l'experience. Par le R. P. Claude François Millet Dechales ... - A Paris : chez Estienne
Michallet, 1677. - 120], 264, 153] p. (sig. a4e4i2 A-z4 2A-2L4 1 ]27) : ill. gr. s. b., 1
dép!. ; 4" (26 cm).
Rel. veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos). - Ex-libris ms. : "Ex bibliotheca fuliensium S.
Bernardi parisiensis 1758". "G. D. T." et "Girard du Thil.". Cachets : Lycée impérial de
Tournon ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : ens3938 e.6; 4.qu (3) M.DC.LXXVII.

Usure aux charnières, coins abîmés.

Localisation
BN : éd. 1677 (2 parties en un vol.)
Pas BML.

Commentaires
Sm l'auteur, voir 1.053.
DSB III, p. 621-622. Poggendorff!, 557. Sommervogel Il, 1044. Houzeau et Lancaster,
10717.
Oeuvre non signalée par Brunet (Il, 556).

Matières
Astronomie nautique. Navigation.
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10.430
[SERRES, Olivier del
Premier [huictiesme] lieu du Théâtre d'agriculture, et mesnage des champs. ·· [Lyon : impr.
Bruyset, 1675 ?[.- 882 p. (sig. A·B4 C-z8 2A-2Z8 3AJK8 3I)) :ill. ; 4" (25 cm).
Titre de départ .. Il manque la p. de t. et les dernières pages. - Rel. parch., dos long,
papier tourniquet - Ex-libris ms. : "De l'Oratoire de Tournon 1783". Cachets : Lycée
impérial de Tournon ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. Empreinte : !en· err· s.s, moai (7) 1675Q.

Bat !lie nmservation !liu(des) volume(s)
Reliure en très bon état, refaite et restaurée, mms les feuillets ont subi beaucoup de
dommages.
Commel!ltaires
BN et BML possèdent la Ière éd. de 1600. Il y a au moins 19 éditions de 1600 à 1675.
La BML possède deux éditions de 1675 : dernière éd. augm. de La Chasse au loup, Lyon,
Antoine Bea~jollin, 1675 ; dernière éd. augm. de La Maison rustique, Lyon, J. Bruyset,
1675. Mais ces éditions ne correspondent pas à celle-ci.
DSB XII, 316-317. Brunet V, 312.
Argus (19891990), éd. lyonnaises de 1675 : 2.300 F. (1989) et 3.000 F. (1990).
Matières
Agronomie.
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10.446
RONDELET, Guillaume.
La premiere 1et seconde] partie de l'Histoire entiere des poissons composée premierement
en latin par maistre Guilaume Rondelet... maintenant traduite en fi·ançois ... - A Lion : par
Macé Bonhome, 1558 (13 VIII). - 2 parties ([12], 422, [13] p. ; [4], 181, [8] p.) (sig. a6
A-2z4 3A-3H4 ; 1 ]2 a-z4 2a4) : ill. gr. s. b. (dont portr. de l'auteur) ; 4 ° (28 cm).
La seconde partie a une p. de t. propre. -·Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (liseré sur le
Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences
dos et les plats).
Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreinte : laen s.rê nts- ilia (3) M.D.LVlll.

Etat de conservatimJ. du(des) volume(s)
Le plat supérieur est détaché. La peau est abîmée, avec des lambeaux arrachés. Les coins
sont abîmés, les coiffes arrachées.
Il faudrait refixer ce plat, cependant la couture et la couvrure du dos sont en bon état.
Localisation
BN
BML
Commentaires
Guillaume Rondelet (1507-1566) anatomiste et naturaliste français.
La traduction française est plus recherchée que la première édition en latin (Lyon,
Bonhome, 1554-·1555). Ouvrage remarquable par la belle exécution des gravures sur bois.
Brunet IV, 1373. Graesse VI, p. 155. DSB, Xl, p. 527. Baudrier X, 239-241 (éd. 15541555) et 259 (éd. 1558).
Argus (1991-1992) : 9.800 F. (1992) et 21.000 F. (1991). Argus (1990-1991) : 12.000 F.
(1991). Argus (1989-1990) : 19.000 F. (1990). Argus (1988-1989) : 17.000 F. (1988).
Argus (1987-1988) : 15.500 F. (1988). Argus (1986-1987) : 9.000 F. (1987).
Matières
Zoologie.
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] 1.075
LIBA VlUS, Andreas Liban, dit
Vol. 1.
Alchymia Andreae Libavii, recognita, emendata, et aucta, tum dogmatibus & experimentis
nonnullis ; tum commeutario medico physico chymico ... -- Francofurti : excudebat Joannes
Sam·ius, impensis Petri Kopffii, 1606. ·- 3 parties (1201, 196, 1121 ; [101, 402 p. ; 192,
[10] p.) (sig. A-T6; 2A-2Z6 3A-3K6 3L-3M4; 2A-2R6): ill. gr. s. b. ; 2" (34 cm).
Contient aussi : "Commentariorum Alchemiae Andreae Libavii. .. pars prima [--seconda]",
qui ont leur propre p. de t. - Titre à encadr. -· Rel., veau brun, 6 nerfs, papier peigné,
18e s. - Ex-libris gr. : "Studio HP". Cachets : Faculté mixte de médecine et de pharmacie ;
Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreintes : r-is s.us s.u- &vii (3) CIS.IS.VI. ; o-oi.ure m:e- sapa (3) 1606Q; r-i- c.r, deu-- scgi (3) M.DC.VI.

Vol. 2.
Syntagmatis arcanorum chymicorum, ex optimis autoribus scriptns ... tomus secundus ... ab
Andrea Libavio ... - Francofurti : excudebat Nicolaus Hoffmannus, impensis Petri Kopffii,
1613.- 1121, 453, 1141 p. (sig. (?)6 A-z6 2A-2Q6): ill. gr. s. b. ; z" (34 cm).
Titre à encadr. - Rel., veau brun, 6 nerfs, papier peigné, 18e s. - Ex-libris gr. : "Studio
IIP". Cachets : Faculté mixte de médecine et de pharmacie ; Bibliothèque universitaire de
Lyon. -Empreinte : a+ e.m, cae- excu (3) M.D.CXIII.

Vol. 3.
Syntagma selectorum undiquaque et perspicue traditorum akhymiae arcanorum. Pro m.
parte commentariorum Chymiae ... Andreae Libavii ... - Francofurti : excudebat Nicolaus
Hotrmannus, impensis Petri Koptfii, 1611. - [12], 480, [7] p. (sig. (?)6 A-z6 2A-2R6 2S4)
: ill. gr. s. b. ; 2" (34 cm).
Titre à encadr. -Rel., veau brun, 6 nerfs, papier peigné, 18e s. -- Ex-libris gr. : "Studio
IIP". Cachets : Faculté mixte de médecine et de pharmacie ; Bibliothèque universitaire de
Lyon. -Empreinte : n-do c .. & iqo- stfu (3) M.D.CXI.

:J6

Vol. 4
Appendix necessaria Syntagmatis arcanorum chymicorum Andreae Libavii... in qua
praeter... accesserunt I. Judicium breve de dea Hippocratis... ; 11. Schema medicinae
hippocraticae & hennaticae... ; Ill. Examen philosophiae magicae Crollii ; IV. Censura
philosophiae vitalis Joannis Hartmanni ... ; V. Admonitio de regulis novae rotae ... Amlreae
Libavii ... -- Francofurti : excudebat Nicolaus Hoffinannus, impensis Petri Kopffii, 1615. -3 parties ([121, 279, [10] p. ; 306, (12] p. ; 28 p.) (sig. ):(6 A-z6 2A8 ; A-z6 2A-2c6
2D4 ; 2E6 21•8) : ill. gr. s. b. ; 2" (34 cm).
Les deuxième et troisième parties ont une p. de t. et un titre propre : "Examen philosophiae
novae, quae veteri abrogandae opponitur ... " ; "Analysis confessionis ü·aternitatis de rosae
cruce ... ". -Titre à encadr. -Rel., veau brun, 6 nerfs, papier peigné, 18e s. - Ex-libris gr. :
"Studio HP". Cachets : Faculté mixte de médecine et de pharmacie ; Bibliothèque
universitaire de Lyon. -Empreintes : t.se 7.in V.no Bo&P (3) M.DC.XV. ; e.n- i-n- o-â,
tuAr (3) M.DC.XV. ; a.u- t.,& o-e, Cuqu (3) M.DC.XV.

Etat de consenration du(des) volume(s)
Le papier est victime de rousseurs dues à l'acidité. Les charnières sont usées, les coiffes
arrachées.
Localisation et commentaires
Andreas Liban, dit Libavius (Saxe 1540-Franconie 1616), docteur en médecine, chimiste
allemand, premier auteur à avoir parlé de la circulation du sang.
DSB VIII, 309-312. Poggendorff l, 1449.
Fergusonii, 31-34. Duveen, 355-357. Caillet, 6662.

* Alchymia,

avec commentaires (vol. 1)

BN : éd. de 1606, en deux volumes séparés.
BML : éd. de 1597, mais pas celle-ci.
L' Alchymia est l'ouvrage principal de Libavius. Il est considéré comme le plus grand et le
plus beau, en raison de nombreuses illustrations (plus de 200 dessins) de tous les livres de
chimie du XVIIe siècle. La première édition de 1597 est très rare, mais l'édition de 1606
est plus complète, plus achevée.
Brunet III, 1050, signale seulement cette édition de 1606, qui comprend aussi Selectorum
alchymiae arcanornm tomi duo, Fr., 1615, et Comment. alchymia et varia opuscula, Fr.
1615, 2 vol., ouvrages qui ne sont "pas communs".
Graesse IV, p. 195. DSB VIII, 310.

Argus (1986-1987): 4.500 F. (1987).

* Syntagmatis selectorum (voL 2 et 3).
BN : tom us primus 1-secundus], 1615. 1 vol.
BML : 1613-1615, 2 parties en un voL
Argus (19861987), éd. 1611-1615 : 4.000 F. (1987)

* Appendix (voL

4).

BML : Appendix necessaria ... 1 Judicium brcve ... Il Schema medicinac ... 1615, 1 vol.,
279 p. (1ère partie du voL 4) ; Examen philosophiac ... , 1 vol., 306 p. (2c partie du
voL 4) ; Analysis confessionis ... , 1615, 1 vol. 28 p. (3e partie du voL 4).
BN : 3 parties en 1 voL

Chimie. Médecine.
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11.079
BAOHIN, Gaspard
Caspari Bauhini... Theatri botanici sivc Index in Thcophrasti Dioscoridis Plinii et
botanicorum ... Plantarum circitcr scx millium ... · Basileac : impcnsis Joannis Regis, 1671.
· 1311, 518, 1221 p. (sig. )(4 2)(4 3)(4 A·2Z4 3A3X4 3Y2) : ill. gr. s. b. ; 4 ° (25 cm).
Titre en n. ct r. ·· Contient aussi : "Prodromus lcarac. grecs] Theatri botanici in quo
plantae ... , qui a sa propre p. de t. ··Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos). ·· Ex-libris
gr. : "Bibliothèque du docteur P. J. F. de Polinière 1776". Ex··dono : Don de Mr de
Po linière 1856. Cachets : Ecole préparatoire de médecine ct de pharmacie ; Bibliothèque
universitaire de Lyon.
Empreinte : t.u· a-o- d.r. I.CY (3) C!S IS CL XXI

Prodromus [cm·ac. grecs] Theatri botanici in quo plantae ... · Editio altera emendatior.
Basileae : impensis Joannis Regis, 1671. · 14], 160 p. (sig. 1 ]2 A·X4 y2) : ill. gr. s. b.
4 ° (25 cm).
Publié avec "Theatri botanici. .. ". · Empreinte : X.e. iœos l-ui paso (3) CIS IS CL XXI

.IEtat de conservation du(des) volumc(s)
La peau du dos est arrachée, les charnières à nu et la pau des plats se décolle. Les eoins
sont abîmés. Le papier est victime de rousseurs dues à l'acidité.
La couture est en bon état mais il faut refaire entièrement la couvrure du dos.
Localisation
BN : éd 1621, 1658 et plusieurs ex. non datés et différents.
Pas BML
Commentaires
Gaspard Bauhin (Bâle 1550·1624), botaniste et anatomiste suisse, professeur de botanique et
de médecine à Bâle.
Il s'agit de la seconde édition augmentée.
Brunet I, 707 : Ière éd. 1623 ; doit être joint à ce volume le Prodromus theatri botanici
(1ère éd. 1620). Graesse l, p. 313.
DSB I, 522-523 :ne donne que l'éd. de Frankfort (1621) et l'éd. de Bâle (1671).
Le Prodromus a été l' "Evangile des botanistes jusqu'à Linné" (A. Davy de Virville.
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Joannes Regis ,, Johann Künig.

Fich. valeur: 2.850 F. (1979).

Botanique
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21.894
RANTZAU, Heinrich.
Tractatus astrologicus de genethliacorum thematum judiciis pro singulis nati accidentions ...
act. Henrici Ranzovii ... - Francofurti : typis Wolffgangi Richteri, 1602 (impr. haered. P.
Fischeri).- 378, 129] p. (sig. A-z8 2A-2B8 2C4): 3 f. de pl. dép!. ; s" (18 cm).
Rel., parch., 3 nerfs. - Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Bibliothèque universitaire de
Lyon. -Empreinte : i.s, s.ra m.n tiin (3) M.DCII.

Ei.at de conservation du(des) volume(s)
Travail de vers sur les premiers feuillets.
On pourrait envisager la fabrication d'une boîte pour protéger les feuillets de la poussière et
de l'usure.
Localisation
BN : éd. 1602, 1615, 1633.
Pas BML
Commeni.aires
Heinrich, comte de Rantzau ou Ranzau (1526-1599), riche lettré, s'était surtout appliqué à
1'étude de 1'astrologie.
Poggendorff II, 569.
Graesse VI, p. 24, signale l'éd. de 1663 et des éd. antérieures de 1593 et 1594.
L'édition de 1602 est la quatrième édition.
Houzeau et Lancaster, 4965.
Matières
Astronomie. Astrologie.
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34.429
CHARAS, Moyse
Nouvelles expériences sur la vipere ou J'on verra une description exacte de toutes ses
parties, la source de son venin, ses divers effets, & les remedes exquis que les artistes
peuvent tirer du corps de cet animal. Avec une suite des nouvelles experiences sur la
vipere, et une dissertation sur son venin ... par Moyse Charas. ·· A Paris : l'auteur, 1672
(4 VIII 1671). - 2 parties (i18J, 278 p. ; p. 201-245) (sig. a6 A-R8 s6 ; O-T4) : ill.,
3 dép!. de pl. gr. s. c. ; s" (19 cm).
Avant-titre gr. s. c. - Contient aussi (deuxième partie) : "Echiosophium", poème daté de
1669 ; et une suite de lettres échangées par Moses Charas et Hieremiae Dulamon. - Rel.,
veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos). - Ex-libris ms. : "Ex lib. inst. Orat. lugd.". Ex-libris
gr. : Séminaire de Saint !renée de Lyon. Cachets : Fonds du Grand Séminaire de Lyon ;
Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreinte : yas, eàr- s. es bipe (3) M.DC.LXXH.

Etat de conservation du(des) volume(s)
Les coiffes sont arrachées, les coins abîmés, les charnières usées. Des lambeaux de peau
sont arrachés.

Localisation
BN : éd. 1672 et 2e éd. 1694.
BML : 2e éd. de 1694.
Commentaires
Moise Charas (Uzès 1618-Paris 1698), médecin et pharmacien, professeur de chimie au
Collège royal, la révocation de l'Edit de Nantes le force à quitter la France en 1680. Il
passe en Angleterre, puis en Hollande et en Espagne, où il est appelé pour soigner le roi
Charles Il. En raison notamment de l'animosité des médecins espagnols, qui lui en
voulaient d'avoir prouvé que les vipères espagnoles avaient le même venin que celles des
autres pays, il est livré à l'Inquisition et forcé d'abjurer.
Il s'agit de l'un de ses tout premiers travaux. Belles gravures anatomiques.
Oeuvre non signalée par Brunet (I, 1801) et Poggendorff!, 421.
Fich. valeur: 4.500 F. (1984).
Matières
Médecine. Chimie.
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35.848
CROLL, Oswald
Oswaldi Crollii Basilica Chymica. Pluribus selectis & secretJSS!mis propria manuali
experientia ... Johanne Hartmanno ... Joanne Michaelis ... Georgio Everhardo Hartmanno ...
- Lipsiae : exprimebat Joannes Albertus Mintzelius, 1634. - 4 parties ([16], 492, !6] p. ;
1121, 76, 1201 p. ; 8 p. ; 16 p.) (sig. a-b4 A-2z4 3A-304 ; a-n4 o2 ; 2a4 ; 2b-2c4) ; 4"
(22 cm).
Contient aussi : "Oswaldi Crollii Tractatus de signaturis intemis rerum, seu de vera & viva
anatomia majoris & minoris mundi." ; "Eiegia de vera antiqua philosophica medicina
scripta à M. Ulrico Bollingero ad DN. Osvaldum Crollium ... " ; "Encomium Wetterae
athenarum hassiae ... ". - Titre en n. et r. - Demi-rel., veau brun, 4 nerfs. - Cachets :
Faculté mixte de médecine et de pharmacie ; Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreinte : ANn- n-mn e-is ergr (3) MDCXXXIV.

Toute la peau du dos est arrachée et les charnières sont à nu, le plat supérieur est détaché.
Le papier est victime de rousseurs dues à l'acidité. Il est bruni et duveteux, très fragile.
Il faut refaire un dos (les nerfs ne sont pas apparents) et retïxer le plat supérieur.
Localisation
BN : éd. 1609, 1634.
BML: éd. 1609.
Commentaires
Oswald Croll (Wetter 1560-Prague 1609), docteur en médecine, disciple de Paracelse.
DSB Hl, 471-472. Poggendorff!, 498-499.
Ferguson I, 185-187. Duveen, 150-152. Caillet, 2730.
Cet auteur ne figure pas dans Brunet.
Trois éditions sont parues à Frankfort en 1609 (première), 1611 et J623, avant celle de
Leipzig (1634), et celle de Genève (1642-1658).
La Bibliothèque universitaire possède également une version fi·ançaise (41. 305)
Matières
Chimie. Médecine.
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36.329
GREW, Nehemias.
Anatomie des plantes qui contient une description exacte de leurs parties & de leurs usages,
& qui fait voir comment elles se forment, & comment elles croissent Par Mr. Nehcmias
Grew ... ct L'Ame des plantes, par Mr. Dedu ... Avec un Receui! d'expériences &
observations curieuses faites par Mrs. Grew & Boyle. - A Leide : chez Pierre Vander Aa,
1685. - 3 parties ([81, 310 p. ; 108 p.) (sig. ,;4 (A)-(N)12 ; +2 A-D12 E6) : ill. gr. s. c. ;
12° (15 cm).
"L'Ame des plantes" et le "Recueil d'expériences ... " ont des p. de t. propres, portant la
même adresse et la même date.- Titre-front. gr. s. c., par Schoonebeek, 1684. -Rel., veau
brun, 5 nerfs, décor doré (dos). ·· Ex-dono : Don de Mr. Brachet. Cachets : Ecole
préparatoire de médecine et de pharmacie ; Bibliothèque universitaire de Lyon. ··
Empreinte: u-er n.nt r-es d'qu (3) MDCLXXXV.

De l'Ame des plantes. De leur naissance, de leur nourriture & de leurs progrez. Essay de
physique par M. Dedu ... - A Leide: chez Pierre Vander Aa, 1685.- P. 247 .. 310.
P. de t. propre. -Empreinte : r.er nsen i;le meac (C) MDCLXXXV.

Recueil d'experiences et observations curieuses sur le combat, qui procede du mélange des
corps. Sur les saveurs, et sur les odeurs. Par messieurs Nehem. Grew & Rob. Boyle ..... A
Leide :chez Pierre Vander Aa, 1685. - [6], 108 p. (sig. +2 A-D12 E6).
P. de t. propre. -Empreinte : deux den- aun- poen (3) MDCLXXXV.

Etat de conservation dlll(des) vollllme(s)
La peau est usée, les charnières en mauvais état, et les coiffes arrachées.
!Localisation
BN. Ed. complète (trois oeuvres), éd. 1691 seulement
BML. Ed. complète (trois oeuvres), éd. 1685 et 1691. L'Anatomie des plantes, éd. 1675,
1682. De l'âme des plantes, éd. 1675 (IV-66 p.).
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Commentain:s
Nehemiah Grew (Coventry 1641-Londres 1712), docteur en médecine et naturaliste anglais.
Ses travaux ont marqué le début de l'anatomie végétale, rendus possibles par la découverte
du microscope. Grew a donné la première description de la structure cellulaire des plantes.
Poggendorff l, 952 (oeuvre non signalée). DSB V, 534-536. Ferguson l, 346 et Il, 247.
Robert Boyle (Irlande 1627-Londres 1691), physicien, chimiste et philosophe anglais.
Poggendorff I, 267-269 (oeuvre non signalée). DSB U, 377-382. Ferguson I, 120-122 et H,
247.
N. Dedu, docteur en médecine de la faculté de Montpellier.
Brunet H, 1738 : en ce qui concerne la traduction française de l'Anatomie des plantes, il
faut choisir l'éd. de Leyde, 1691.
Graesse HI, p. 154, ne signale pas cette édition.
Schoonebeck, Adriaan, dessinateur, graveur et éditeur (1658-1705). Il se maria à
Amsterdam en 1685. Il grava des portraits, un grand nombre de frontispices et
d'illustrations. Benezit 9, p. 429.
Argns (1987-1988), éd. 1679 du "Recueil d'expériences": 3.100 F. (1987).
Fich. valeur, éd. 1675 de !'"Anatomie des plantes" : 2.000 F. (1984).
Matièœs
Anatomie végétale. Botanique. Chimie.
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36.392
DORN, Gérard
Chymisticum artilïcium naturae, theoricum et practicum ... Gerardo Dorn. - !S. 1. n. n.,
1568]. · 2 vol. reliés en un (156 p. ; [16], 440, 17] p.) (sig. AK8 ; )(8 a-z8 A-ES) : ill.
s" (l6cm).
Contient aussi : "Artificii chymistici ... " qui a sa propre p. de t. - Auteur et date d'après
catal. BN. P. de t. incomplète : le nom de 1'auteur et la date de 1569 ont été portés à la
main sur l'ouvrage, sans doute d'après la 2e p. de t.- Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré
(dos). - Ex-libris gr. : "Studio IPP". Cachet : Bibliothèque universitaire de Lyon. Empreinte e-s? a.o- m-ure omlo (3) 1569Q.

Artificii chymistici, physici, metaphysicique, secunda pars et tertia... Gerardo Dom
authore. -!S. 1. n. n.], 1569. - [161, 440, 171 p.) (sig. )(8 a-z8 A-ES).
Empreinte : isis s:i- s.e- Dequ (3) M.D.LX!X.

Etat de conservatimn dn(des) voh.Jme(s)
Le papier des 22 premiers feuillets a été fortement endommagé et consolidé (papier collé
sur les marges). L'état de la reliure est correct, mais les charnières sont fragiles.

Localisation
BN : éd. 1568, 1569, (2 vol.
Pas BML

distinct~).

Commentaires
Gérard Dorn (Francfürt, XVIe siècle), médecin, alchimiste, chimiste, traducteur et
commentateur de Paracelse.
DSB lV, 169-171. Poggendorff!, 596. Ferguson I, 220-222. Duveen, 177-178.
Oeuvre non signalée dans Brunet suppl. I, 415.
Argus (1986-1987), "Chymisticum" : 3.200 F. (1987).
Matières
Alchimie. Chimie.
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37.066
BARLET, Annibal
Cours de chymie representé par figures generales et particulieres. Contenant les operations
curieuses, necessaires et faciles, pour la preparation des remedes chymiques, les plus utiles
& les plus assurez : pour la conservation de la santé ; & la guérison des maladies ... par
Annibal Barlet... · Edition troisiesme, reveuë par l'auteur. - A Paris : chez François
Maurice, 1677. ·· 124], 626, 121] p. (sig. a4a4e4 A-3z4 4A-4M4 4N2) : ill. gr. s. b. ; 4"
(25 cm).
Titre-fi·ont. gr. s. b. : "La theotechnie ergocosmique. C'est a dire. L'Art de Dieu. En
l'ouvrage de l'Univers". - Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos). - Ex-libris gr. :
"Bibliothèque du docteur P. J. F. de Poiinière 1776". Cachets : Don de Mr de Polinière
1856 ; Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie ; Bibliothèque universitaire de
Lyon. ··Empreinte : duer red, nsme bile (3) M.DC.LXXVIL

Etat de conservation du( des) volume(s)
Les coiffes sont arrachées, et la peau déchirée à l'endroit des charnières.
ILocalisatimll
BN: éd. non datée, éd. 1653 et 3e éd. 1677.
Pas BML
Commentaires
Illustrations du plus haut intérêt, représentant les diverses opérations de la chimie, les
instmments.
Ferguson 1, 72-73. Duveen, 44.
Auteur non cité dans Brunet et DSB. Auteur cité dans Graesse I, p. 294, pour un autre
ouvrage.
Argus (1988-1989), éd. 1653 : 2.800 F. (1989). Argus (1987-1988), éd. 1653 : 27.225 F.
(1988). Argus (1986-1987), éd. 1667: 14.000 F. (1987).
Fich. valeur, éd. 1653 : 13.500 F. (1983).
Matières

Alchimie. Chimie. Médecine.
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41.305
CROLL, Oswald
La Royalle Chimie de Crollius. Traduitte en françois par J. Marcel de Boulene. - A Paris :
chez Mathurin Henau!lt, 1634]. --· 3 parties (223 p.; 208, 158] p. ; 119, !311 p.) (sig. Ao8 ; 2A-2Q8 2R4 ; 3A-3!8 3K4) : ill. gr. s. b. ; 8" (17 cm).
Contient : "Admonitoire" ; "La Royalle chimie" ; "Traicte des signatures ou vraye et vive
anatomie du grand & petit monde". - P. de t. endommagée, éditeur et date restitués grâce
au catal. BN. - Rel., parch. souple, 3 nerfs. - Ex-libris ms. : "A. Josson ... ". - Cachet :
Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : + + + +- utde n-ur tequ (7) 1634Q.

Les premiers feuillets ont été endommagés, la relime est en piteux état.
On pourrait envisager la confection d'une boîte pour protéger les feuillets.

Localisati mn
BN : 1ère éd. 1624, éd. 1633.
BML: éd. 1624.

Commentaires
La Bibliothèque universitaire possède également une version latine (35.848).
Matières
Chimie. Médecine.
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45.107
SCHOTT, Gaspar
KIRCHER, Athanase
Joco-Seriorum naturae et attis, sive Magiae Naturalis centuriae tres. Accessit Diattibe (sic]
de prodigiosis crucibus [Gaspar Schottl. -(H.erbipoli: s. n., 1666].- ill, 363, (8] p. (sig.
A-z4 2A-2Y4 2Z2 §2 2§2) : 22 f. de pl. gr. s. c. ; 4" (22 cm).
Auteur d'après Catal. BN, adresse d'après Brunet V, 219-220. - "Diatribe ... " a sa propre
p. de t. - Titre-fi·ont. gr. s. c. - Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos). - Cachet
Bibliothèque académique de Lyon. -Empreinte : liui icam amum daCa (3) 1666Q.

Etat de conseFvatima d1.1(des) vol1.1me(s)
La coiffe supérieure et une partie de la peau du dos ont été arrachées. La peau est
particulièrement usée, notamment aux charnières.
Localisation
BN : éd. s. 1. n. d.
Pas BML
Commentaires
Gaspar Schott (Würburg, Bavière 1608-1666), mathématicien allemand, élève de Kircher.
Poggendorff Il, 838. DSB Xli, 210-211. Ferguson II, 339-341.
Brunet V, 219-220. Graesse VI, p. 314. Sommervogel VIl, 911, n"13.
Athanasius Kircher (1602-1680), jésuite, professeur de philosophie et de mathématiques,
homme d'une grande érudition.
Poggendorff l, 1258-1259 (oeuvre non signalée). DSB VIl, 374-378 (oeuvre non signalée).
Ferguson I, 466-468. Brunet Ill, 667 (l'éd. de 1661 est rare). Graesse IV, 21.
Sommervogel IV, 1046-1077, n" J8 : le Diatribe est un petit volume très rare, imprimé à
Rome en 1661 et réimprimé par Caspar Schott à la suite de son Joco-seriorum.
"Joco-seriorum ... " est un recueil curieux d'expériences de physique, de mathématiques, de
tours de cartes, de recettes, etc.
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45.249
LA HIRE, Philippe de
Traité de mecanique, ou l'on explique tout ce qui est nécessaire dans la pratique des arts, et
les propriétés des corps pesants lesquelles ont un plus grand usage dans la physique. Par M.
De La Hire ... - A Paris : de l'Imprimerie royale et se vend chez Jean Anisson, 1695. 112], 494 p. (sig. a6 A-z6 2A-2S6): ill. gr. s. h.; 12" ou 4" (17 cm).
Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos). -· Mention ms. : "Laguerenne". Cachet : Faculté
des sciences de Lyon laigle! ; Bibliothèque universitaire de Lyon. -- Empreinte : nsns ouéuyi. lect (3) M.DC.XCV.

La peau est déchirée sur les bords des plats et aux charnières et arrachée sur la partie
supérieure du dos, les coiffes sont arrachées.
Localisation
BN :éd. 1695.
Pas BML
Commentaiœs
Philippe de La Hire (Paris 1640-1718), astronome et mathématicien français.
DSB VIl, 576-579. Poggendorff I, 1347-1348 (oeuvre non signalée).
Il n'y a eu qu'une seule édition.
DSB VII, 578 : "The important Traité de mécanique that La Hire published in 1695
represents a synthesis of his diverse theoretical and practical preoccupations . . . this works
marks a signifïcant step toward the elaboration of a modern manual of practical mechanics,
suitable for engineers of varions disciplines".
Oeuvre non signalée dans Brunet Hl, 772.
Argus (1987-1988): 630 F. (1988). Argus (1986-1987) : 1.250 F. (1987).

-

Mécanique.
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46.095
VAN SCHOOTEN, Frans
Francisci à Schooten ... Exercitationum mathematicarum libri quinque ... - Lugd. Batav. : ex
officina .Johannis Elsevirii, 1657. - 112], 535 p. (sig. +4 2+2 A-2Z4 3A-3X4) : ill. gr. s.
b. ; 4" (20 cm).
Rel., veau brun, 4 nerfs, décor doré (liseré sur le dos et les plats). - Cachets : Lycée
impérial de Tournon ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. Empreinte : u-i-- s'le- e.e- ciqu (3) CIS !S CLVIl.

Etat de conselfvation du( des) volume(s)
La peau est particulièrement usée, avec des lambeaux arrachés. La coiffe supérieure est
arrachée.
Localisation
BN: éd. 1657, 5 tomes en 4 vol., 534 p.
Pas BML
Commentailfes
Frans van Schooten (Leyde, 1615-1660), mathématicien, traducteur et commentateur de
Desca1tes, mais cet ouvrage est une contribution originale aux mathématiques.
DSB XII, 205-207. Poggendorff H, 837.
Auteur non signalé dans Brunet.
Graesse VI, p. 314 : on trouve pour la première fois dans cet ouvrage les coordonnées dans
l'espace et le premier essai sur la théorie des probabilités par Huygens.
Argus (1990-1991), 1 vol. : 2.650 F (1990). Argus (1988-1989), 1 vol. : 4.000 F (1988).
Catal. Clavreuil, 1987, n"21, 1 vol.: 8.500 F.
Matières
Mathématiques.
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46.096
OZANAM, Jacques
Cours de mathematique qui comprend toutes les parties de cette science les plus utiles & les
plus necessaires à un homme de guerre, & à tous ceux qui se veulent perfectionner dans les
mathematiques ... par Mr. Ozanam ... - A Paris : chez Jean Jombert, 1693. - 5 vol. : pl. gr.
s. b. ; 8° (20 cm).
Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos).- Ex-libris ms. : "A la bibliotheque de l'Oratoire
de Tournon 1776". Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences ;
Bibliothèque universitaire de Lyon.
I. ·· Tome premier qui contient l'introduction aux mathematiques, & les clemens d'Euclide.
- (10], 429 p. (sig. a5 A-z8 2A-2D8) : 17 f. de pl.
Empreinte : e·n- nte- lein tt:jo (3) M.DC.XCIII.

2. - Tome second qui contient l'arithmetique, la trigonometrie, & les tables de sinus. - 2
parties ([61, 244 p. ; 12861 p.) (sig. a3 A·P8 Q2; A-S8) : 7 f. de pl.
Empreinte : e:e, uees e.e& lel2 (3) M.DC.XCill.
3. - Tome troisieme qui contient la geometrie & la fortifïcation. - 2 parties ([34], 322 p.
[8], 256p.) (sig. a8e8il A-v8 xl; a4 A-Qg): 6g f. de pl.
Empreinte : s. us re52 esme coso (3) M.DC.XCHI.
4. ·· Tome quatt·ieme qui contient la mecanique & la perspective. - 2 parties ([281, 276 p. ;
[81, 108 p.) (sig. age6 A-Rg s2; a4 A-F8 06) : 64 f. de pl.
Empreinte : ilme e.nt c.es Peme (3) M.DC.XCIII.
5. -Tome cinquieme qui contient la geographie et la gnomonique. - 2 parties ([20], 268 p. ;
rg6 p.) (sig. Ill ag A-Qg R6 ; A-M8) : 42 f. de pl.
Empreinte : cen- e.a- u-K. d'ob (3) M.DC.XCIU.

Etat de cm1servation du(des) volume(s)

Les coiffes supérieures sont arrachées, les coins abîmés. Les étiquettes sont décollées.
Localisation

,,

BN :éd. 1693.
Pas BML.
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Commentaires
Autres éditions : 1697, 1699 (rare), 1720.
DSB X, 263-264. Poggendorff li, 341. Houzeau et Lancaster, 9336.
Oeuvre non signalée dans Brunet lV, 302.
Graesse V, p. 99.
Catal. Clavreuil, 1987, no 558, 5 vol. de la 3e éd. de 1699 : 4.500 F.
Fich. valeur, 5 vol. de la 3e éd. de 1699 : 4.200 F. (1991).
Matières
Mathématiques. Physique. Fortification.
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46.100
LAMY, Bernard
Elemens des mathematiques ou Traité de la grandeur en general, qui comprend
l'arithmetique, l'algebre, l'analyse, et les principes de toutes les sciences qui ont la
grandeur pour objet. Par le R. P. Bernard Lamy ... - Seconde édition reveuë & augmentée.
- A Paris : chez André Pralard, 1689 (de l'imprimerie d'Antoine Lambin). - (24], 416,
[81 p. (sig. a12 A-R12 s8); 12° (17 cm).
Contient sept livres. -Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos). - Ex-libris ms. : "ce livre
apatien a moi Gabriel" !écriture très malhabile] ; "de l'oratoire de Toumon 1785".
Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte :
s,o- esst seer cisi (3) M.DC.LXXXIX.

Etat de consenration du( des) volume(s)
La peau est déchirée au niveau des charnières, les coins abîmés, les coiffes arrachées.
Localisation
BN : éd. 1689.
Pas BML

Commentaires
Bernard Lamy (Le Mans 1640-Rouen 1715), oratorien, mathématicien fi-ançais.
DSB VII, 611. Poggendorff 1, 1363.
Oeuvre non signalée par Brunet Il, 804-805.
Argus (1988-1989), éd. 1680: 1.500 F. (1989).
Catal. Clavreuil, 1987, no544, 4e éd. de 1710: 1.800 F.
Fich. valeur, 8e éd. de 1741 : 650 F. (1982).

Matières
Mathématiques.
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46.103
LE GENDRE, François.
L'Arithmetique en sa perfection, mise en pratique selon l'usage des financiers, banquiers &
marchands ... Avec un Traité des changes estrangers ... Plus un Traité de geometrie pratique
appliquée à l'arpentage & au toisé ... Finalement un Abregé de l'algebre, & ensuite d'iceluy
plusieurs questions sur les nombres. Par F. Le Gendre ... - A Paris : imprimé aux despens
de l'autheur. Et se vendent chez l'autheur, 1657. · 3 parties ([8], 312 p. ; 62 p. ; 40 p.)
(sig. a4 A-2Q4 ; a-g4 h3 ; a-e4) : ill. gr. s. b. ; 8" (22 cm).
Contient : "Traité des changes", p. 287-312 ; "Traité de geometrie pratique", p. 1-13 ;
"Traité de l'arpentage", p. 14-49; "Traité du toisé", p. 50-62; "Abregé de l'algebre", p.
1-16; "S'ensuivent plusieurs questions ... ", p. 17-40, qui n'ont pas de p. de t. propres.·
Rel., veau fauve, 5 nerfs, décor doré (dos), papier tonmiquet. - Cachets : Lycée impérial
de Tournon ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : uiu;
des- meo- ioàp (3) M.DC.LVIL

Etat de conservatimll d1.1(des) vol1.1me(s)
La peau est abîmée et déchirée sur les bords des plats, mais pas trop usée. La coiffe
supérieure est arrachée.
lLocal:isation
BN : éd. 1663, etc.
BML : éd. 1705 (12e).
Commel.ltaÎJres
Ouvrage à succès, fréquemment rééd. jusqu'au XIXe siècle.
Auteur non signalé dans Brunet.
Fich. valeur, éd. 1648, en deux parties seulement : 750 F.
Matières
Mathématiques. Comptabilité.
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46.112
EUCLIDE
Les Quinze livres des Elements geometriques d'Euclide Mégarien. Traduits de grec en
françois & augmentez de plusieurs figures & demonstrations ... Par Pierre Mardele ... - A
Lyon : chez Simon Rigaud, 1646. - 18]-1169 p. (sig. a4 A--3z8 4A-4D8 4E3) : ill. gr. s. b.
; 8° (18 cm).
Rel., veau brun, 4 nerfs, décor doré (dos). -Cachets: Lycée impérial de Tournon; Faculté
des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : e.ut cee, nee. s'Me (3)
M.DC.XLVI.

LE MARDELE, Pierre. Trad.

Etat de co11seirvatïon du( des) volume(s)
La peau est usée, surtout sur les bords des plats. Le volume est épais (6 cm).
Le papier est victime de rousseurs dues à J'acidité.
Localisation
BN : 2e éd. 1632
Pas BML
Commentaires
Brunet H, 1090 : Ière éd. Paris, 1632. Réimpr. Lyon, 1646.
Fich. valeur, éd. 1632 : 2.800 F. (1988).
Matières
Mathématiques.
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46.117
LAMY, Bernard
Traitez de mechanique, de 1'equilibre des solides et des liqueurs : où 1' on découvre les
causes des effets de toutes les machines dont on mesure les forces d'une maniere
particuliere ; on y en propose aussi quelques nouvelles. Par le P. Lamy ... - A Paris : chez
André Pralanl, 1679. - 121, 164 p. (sig. 1 11 A-Ml2) : ill. gr. s. b., 1 pl. gr. s. c. ; 12"
(15 cm).
Rel., veau bnm, 5 nerfs, décor doré (dos). -Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Faculté
des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : a-ez a-m- b,r- siEg (3)
M.DC.LXXIX.

Etat Ille conservation diDI(des) voliDime(s)
La peau est usée et déchirée à l'endroit des chamières. Les coiffes sont arrachées, les coins
abîmés.
Localisation
BN : éd. 1679, etc.
Pas BML.
Commentaires
Sur l'auteur, voir 46.100.
DSB VII, 611. Poggendorff!, 1363.
Oeuvre non signalée par Brunet Il, 804-805.
Argus 1989-1990 : 1. 900 F. ( 1990).
Matières
Physique. Mécanique.
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46.125
JOHANNES de SACRO BOSCO
Sphaera Joannis de Sacro Bosco, emendata à Fr. Junctino Theo logo Florentino... .
Lugduni : apud Phil. Tinghium Florentinum, 1578. - (2], 107 p. (sig. a-f8 g6) : ill.
gr. s. h. ; 8" (16 cm).
Titre de départ : "De Sphaera mundi ad ingeniosos adolescentes liberalium artium
studiosos". ·· La marque de la p. de t. a été découpée. - Br. parch. souple. - Cachets :
Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. Empreinte : m&t. itr'! o-s? nitu (3) M.D.LXXVIIL
GIUNT!NI, Francesco. Comment.
Etat de cmtsenratiŒJ. du(des) volume(s)
Le texte n'est pas vraiment protégé par la reliure. On pourrait envisager la fabrication d'une
boîte.
JLocalisatiolll

BN : éd. 1578, etc.
BML: éd. 1564, 1561, 1567, et éd. 1578 (empreintes et signatures id.)
Commellltaires

Johannes de Sacro Bosco, ou Jean de Ho1ywood (XIlle siècle), mathématicien anglais,
traducteur de 1'arabe. Son traité de la sphère, qui eut un énorme et durable retentissement
(25 éd. de 1472 à 1500 et plus de 40 entre 1500 et 1547 ; toujours utilisé comme manuel au
XVIIe siècle), est à peu près littéralement emprunté aux astronomes arabes.
Poggendorffl, ]]96-1197. DSB XII, 60-63.
Francesco Giuntini, ou Franciscus Junctinus (Florence 1523-Lyon 1590).
Poggendorff I, 1211.
Brunet V, 21-22. Baudrier VI, 478. Houzeau et Lancaster, 1658.
Argus (1990-1991) : éd. en ital. de 1582, 1.700 f. (1991). Argus (1986-1987), éd. 1564 :
2.300 F. (1987) et éd. 1606 : 2.200 F. (1987).
Matières
Astronomie.

58

46.127
KEPLER, Johannes
Joannis Keppleri ... De Stella nova in pede serpentarii ... trigono igneo ... Accesserunt L De
stella incognita cygni ... Il. De Jesu Christi Servatoris vero anno natalitio ... - Pragae : ex
oftïcina calcographica Pauli Sessii, 1606.- 2 parties (!12], 212; 35, [31 p.) (sig. )?(6 A-z4
2A-2C4 2D2; A-E4): ill. gr. s. h., 1 dépl. pL; 4" (20 cm).
Rel. pareil., dos long. -· Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences
Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreinte : rrem. t.se m,a- Exre (3) M.DC. VL

Joannis Keppleri... De stella tertii honoris in cygno... - Pragae
Sessii, 1606. - P. 149-168.

ex typographia Pauli

P. de t. propre.

Joannis Keppleri ... De stella nova in Pede serpentarii, pars altera. - Francofurti, 1606. - P.
169-212.
P. de t. propre. - Empreinte : m. ce i:a- o;ut scQu (C) M.D.CVI.

Joannis Keppleri ... De lesu Christi Servatoris nostri vero anno natalitio ... - Francofurti : in
officina typographia Wolfangi Richteri, 1606. - 38 p.
P. de titre pmpre. - Empreinte : emure ics. ,&o·- inDe (3) M.DC. VL

Etat lie conservation du(des) volll!me(s)
Le papier est victime de rousseurs dues à l'acidité.
Localisation
BN : éd. 1606, 2 ex. du "De Jesu".
BML : éd. 1606.
Commentaires
Kepler (1571-1630), astronome, physicien. Le De stel111 nova (1606) est un ouvrage
fondamental.
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DSB VIl, 297-298. Poggendorff 1, 1244. Houzeau et Lancaster, 2847, 2843.
Oeuvres non signalées dans Brunet. Graesse IV, 11.

Fich. valenr: 50.000 F. (1980).
Matières
Astronomie.
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46.131
ARGOL!, Andrea
Andreae Argoli. . . Ephemerides exactissimae caelestium motuum ad longitudinem almae
urhis, et Tychonis Brahe hypotheses, ac deductas è caelo accuratè observationes ab anno
1641 ad annum 1700. Praeter stellarum fixarum catalogum ... - Lugduni : sumptib. Joan.
Antonii Huguetan, & Marci Antonii Ravaud, 1659 (18 VIII). - 3 vol. (1161, 587, [3jp. ;
121, 915 p. ; [21, 903, ill p.) (sig. a2e2i4 A-3z4 4A-4E4; a-5z4; A-4z4 5A-5x4 5Yl):
ill. gr. s. b. et s. c. ; 4 ° (23 cm).
Titre en n. et r. - La p. de t. du tome 3 a été découpée. ·· Rel., veau brun, 4 nerfs, décor
doré (dos). - Ex-libris ms. : "ad usnm Capucinorum conventus turnonnensis". Cachets :
Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. Empreintes : m+ +: + + m.t. obop (3) M.DC.LIX ; b.j. 1927 0936 2111 (3) M.DC.LIX ;
j.b. c.g. 4532 2111 (3) 1659Q.

Etat de consenrationl.lu(des) volume(s)
La couvrure des dos est abîmée, arrachée, la peau se craquelle et se décolle.
Localisatiorn
BN : 1ère éd. 1648 (2 ex.) et éd. 1659.
Pas BML
Commentaires
Andrea Argoli (1570-Padoue 1653), mathématicien, astrologue et astronome italien,
professeur de mathématiques à l'université de Padoue.
DSB I, 244-245. Poggendorff 1, 60-61. Houzeau et Lancaster, 15174.
Auteur non signalé dans Brunet. Graesse I, p. 194.
Matières
Astronomie. Mathématiques.
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46.133
MAUROLYCO, Francesco
D. Francisci Maurolyci. .. Opuscula mathematica...
Venetiis : apud Franciscum
Franciscium Senensem, 1575. [20[, 285 p. (sig. alO A-RS s7): ill. gr. s. b. ; 4° (22 cm).
Contient : "De Sphaera liber unus" folio l ; "Computus ecclesiasticus ... " fol. 26 ;
"Tractatus instrumentorum astronomicorum" fol. 48 ; "Tractatus de lineis horatiis [i.e.
horariis[" fol. 80 ; "Euclidis propositiones elementorum, libri tredecimi solidorum tertii,
regularium corporum primo" fol. 103 ; "Musicae traditiones" fol. 145 ; "De lineis libri
tres" fül. 161.- Rel., parch .. - Ex-libris ms. : "ad usum Capucinorum Turnonii". Cachets:
Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon. Empreinte : rei- t.id umst sema (3) MDLXXV.

Etat de conservation dn(des) volume(s)
Plat inférieur abîmé.

Localisation
BN: éd. 1575 (2 ex.), 285 p. et "Arithmeticorum libri duo", publié séparément en 1575.

Pas BML.

Commentaires
Maurolico, Francesco (Messine 1494-1575), mathématicien, géomètre et polygraphe italien.
DSB IX, p. 190-194. Poggendorff II, 87. Houzeau et Lancaster, 2415.
Brunet Ill, 1546. Graesse IV, p. 450.
Collection de huit traités (DSB IX, 191). Il semblerait qu'il manque la 2e partie, c'est-àdire le 8e traité : "Arithmeticorum libri duo", 18], 175, 1181 p.
Catal. Clavreuil, 1987, n" 14, en deux parties: 4.500 F.

Matières
Mathématiques. Astronomie.
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MANUSCRIT
46.139
DANGLES, Johannes.
Discutationes et quaestiones physicae in octo libros physicomm Aristotelis ... ITraditae a R.
natu Rynaty prima die 1653 ... Joanni Dangler. Sant1ocani]. ·· Tumoni : Ludovici Muguet,
1653.- 1 vol. manuscrit, 175, [5] f. ; 18 cm.
Rel., veau brun, 4 nerfs, décor doré (dos). - Ex-libris ms. "Oratorii Turnonensis 1783".
Cachets : Lycée impérial de Toumon ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de
Lyon.
Contient aussi : "Virginum v1rgm1 aeterna sapientiae pm·enti scientim·um dominae
literatorum patrone tumonenses sui D. D. D. Assertiones ex universa philosopl!ia. Has
fheses (Deo auspice) propugnabit, Joannes Dangles, Sanfloranus, in collegio turnonensi
societatis Jesu, die 1 ] mensis [ J anno 1654. - Turnoni, ex typographiâ Ludovici Muguet,
1654. - Imprimé, 320 x 550 mm.

Les coins sont abîmés, les coiffes arrachées.
Commentaires
Recherches infructueuses dans Catal. BN, Sommervogel, etc.
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46.141
KYPER, Albert
Alberti Kyperi... Institutionnes physicae. ln fine adjecta est Confutatio PseudApologematis, quod Plempius fundamentis suis Medicinae subjunxit. ··· Lugduni Batavorum
[Leyde[ : apud Franciscum Moiardum & Adrianum Wyngaerden., 1645-1646. - 2 vol.
(1241, 600 p.; 121, 724p.) (sig. ,<J2 A-zl2 2A-2Bl2;! JI A-z12 2A-2Gl2 2H4); 12"
(13 cm).
Rel., veau fauve, 4 nerfs, décor doré (liseré sur les bords). - Ex-libris ms. : "Laud.
Barbier." - Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences ; Bibliothèque
universitaire de Lyon. - Empreintes : i. ure umi- exti cedo (3) CIS IS CXLVI ; reas i-um
s,ea lopr (3) CIS IS CXLVL

Etat de conservation du( des) volume(s)
La couvrure du dos et des charnières est à refaire.
Localisation
BN : ni cette éd. ni cet ouvrage
Pas BML
Commentaires
Albrecht Kyper ou Kieper (Kiinigsberg 1610-Leyde 1655), pmfesseur de philosophie et de
médecine.
Poggendorff I, 1335. Auteur non signalé par Brunet et DSB.
Les Institutiones physicae se composent de 12livres. La Responsio ad Pseud-Apologema ... ,
occupe dans le deuxième volume les pages 639 à 724.
Vopiscus Fortunatus Plempius est l'auteur des Fundamenta Medicinae (2e éd. Louvain,
1644). Brunet VI, 413, n "7241.

Matièœs
Médecine.
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46.142
ROHAULT, Jacques
Traité de physique. Par Jacques Rohault. - Troisième edition ; reveuë & corrigée. - A
Paris : chez Guillaume Desprez, 1675. - 2 vol. (1241, 418, 121 p. ; 422, 161 p.) (sig. e12 ARIZ s6; A-R12 s8 T2): ill. gr. s. b. ; 12" (16 et 17 cm).
La p. de t. du 1er vol. manque. ··Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos). Ex-iibris ms. :
"de l'Oratoire de Tournon". Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Bibliothèque
universitaire de Lyon. -Empreintes : nies lam- ésu- gnno (3) 1675Q ; lees r.n· é.ie repe (3)
M.DC.LXXV.

Les deux reliures sont différentes. Les coiffes sont arrachées, la peau usée, et déchirée aux
charnières (tome 2).
Localisation
BN : éd. 1675, etc.
BML : 4e éd. 1682.

Jacques Rohault (1620-1675), physicien français. Ouvrage essentiel, succès immédiat. Il
s'agit de la 3e éd. (1 : 1671 ; 2 : 1672 ; 4 : 1682).
DSB XI, 506-509. Poggendorff U, 678.
Auteur non signalé par Brunet. Graesse VI, p. 148.
Argus (1986-1987), éd. 1723 : 900 F. ( 1987).
Fich. valeur, 4e éd. 1682, bel ex. : 3.500 f 1. (1989).
Matières
Physique.
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46.149
AMONTONS, Guillaume
Remarques et experiences phisiques sur la construction d'une nouvelle clepsidre, sur les
barometres, termometres & higrometres. Par M. Amontons. - A Paris : chez Jean Jombert,
1695 (de l'imprimerie d'Antoine Lambin, 1694). ·· [32], 170, [9[ (sig. al0e6 A-G12 H6):
7 p. de pl. gr. s. b. ; 12" (18 cm).
Titre gr. s. c., par P. Le Pautre. -Rel., veau fauve, 5 nerfs, décor doré (dos), tranches
dorées, papier peigné, 1Se s. - Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Faculté des sciences ;
Bibliothèque universitaire de Lyon. -Empreinte : uei- uxne f-r- CDpl (3) M.DC.XCV.

Etat de conservation dn(des) volnme(s)
La reliure est un peu usée, surtout aux charnières.

Localisation
BN
BML

Commentaires
Guillaume Amontons (Paris 1663-1705), physicien français, n'a pas laissé de travaux de
premier ordre mais a acquis une certaine notoriété par ses recherches sur les instruments de
mesure. C'est le seul ouvrage qu'il ait publié (en dehors des art.). Il s'agit de la première
édition.
DSB I, 38. DSB l, 138-139.
Pierre Lepautre, sculpteur et graveur (Paris, 1660-1744). Benezit 6, p. 591.
Argus (1990-1991) : 2.000 F (1991).
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46.151
PASCAL, Blaise
Traitez de l'équilibre des liqueurs, et de la pesanteur de la masse de l'air. Contenant
1' explication des causes de divers effets de la nature qui n'avoient point esté bien connus
jusques-icy et particulierement de ceux que l'on avoit attribuez à l'horreur du vuide. Par
Monsieur Pascal. · · A Paris : chez Guillaume Desprez, 1693. - [261, 238 p. (sig. a 12el A112 K3J)): 2 dép!. gr. s. c.: ill. gr. s. c.; 12" (17 cm).
Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos), papier tourniquet, ISe s. - Ex-libris ms. :
"Oratoirii Turnonensi 1776". Cachets: Lycée impérial de Tournon; Faculté des sciences;
Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : isit eue, unde quni (3) M.DC.XCVIH.

Etat de conservation dn(des) volnme{s)
La reliure est en bon état. La coiffe supérieure est arrachée et la peau est déchirée aux
charnières.
Localisation
BN: 1ère éd. de 1663, 2e de 1664 et éd. de 1693.
BML : éd. 1663 (sons forme de microcartes).
Commentaires
DSB X, 334 et 340: Ière éd. en 1663 (nov.). Poggendorff li, 370.
Brunet IV, 395-402. Graesse V, p. 147.
Les éd. de 1664 et de 1693 ont bénéfïcié d'importantes additions.
Argus (1937-1988) : 2.600 F. (1983). Argus (1986-1987), éd. 1663 : 6.200 F., 5.500 F.,
7.500 F. (1987), 5.100 F., 7.500 F., 5.600 F. (1986).
Fich. valeur, éd. 1663 : 6.500 F. (1983); 10.000 F. (1988).
Matières
Physique.
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46.155
MAUROLYCO, Francesco
R. D. Francisci Maurolyci... Theoremata de lumine, et umhra, ad perspectivam, &

radiorum incidentiam facientia. Diaphanorum partes, seu libri tres : ln quorum primo, de
perspicuis corporibus : in secondo, de iride : in tertio, de organi visualis structura, et
conspiciliorum formis agitur. Prohlemata ad... pertinentia. His accesserunt Christophori
Clavii è Societate Jesu notae ... - [Lugduni : apud Bartholomaeum Vincentium, 1613]. 96, [6] p. (sig. 2*4 A-M4) : ill. gr. s. b. ; 22 cm.
La marque et 1'adresse de la p. de t. ont été découpées. Adresse et date d'après Catal. BN
et Sommervogel U, 1223, n "23. - Contient : "Theoremata de lumine et umbra ad
perspectivam et radiorum incidentiam facientia" p. 1-56 ; "Diaphanorum partes ... " p. 57-88
; "Problemata ad perspectivam et iridem pertinentia ... " p. 89-94. - Demi-rel., 20e s. - Exlibris : "Ex Carmelo Turnonnensi 1690". - Cachets : Lycée impérial de Tournon ; Faculté
de sciences ; Bibliofhèque universitaire de Lyon. - Empreinte : u-i- osna o-A, cota (3)
1613Q.
CLAVIUS, Christophe. Comment.

Etat de consenratimll du(des) volume(s)
Reliure en parfait état. Le registre d'inventaire indique en 1890 une reliure parchemin.
JLocalisation
BN : éd. 1613 (3 ex.).
BML: éd. 1613 (signatures et empreinte id.)
Commentaires
Maurolico est l'auteur de la première description scientifïque du fonctionnement de 1' oeil.
Sur cet auteur, voir 46.133.
Poggendorff li, 87. DSB X, 191: Venise, 1575 et Naples, 1611 (sous le titre de Photismi
de lumine ... ) .
Christophe Clavius (Bamberg 1537-Rome 1612), mathématicien, astronome.
DSB III, 311-312. Sommervogel II, 1212 : , n "23. Houzeau et Lancaster, 2414.
Matières
Optique.
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46.173
VAN LEEUWENHOEK, Antoni
Opera Antonii à Leeuwenhoek ... - 4 vol. ; 4 ° (21 cm).
Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré : fers (dos), liseré (plats). - Cachets : Lycée impérial
de Tournon ; Faculté des sciences ; Bibliothèque universitaire de Lyon.
Vol. 1
Arcana naturae detecta ab Antonio van Leeuwenhoek ... ·- Delphis Batavorum [Delft] : apud
Henricum a Krooneveld, 1695. - 18], 568, [14] p. (sig. *4 A-3z4 4A-4D4) : ill. gr. s. c.,
portr. gr. s. c. de l'auteur, par A. de Blois d'après J. Verkolje, 25 dép!. de pl.
Titre gr. - Empreinte : e-ut i.s- amr- tugn (3) CIS IS C XCV.

Vol. 2
Arcana naturae ope & beneficio exqmsJtiss1morum microscopiorum detecta, variisque
experimentis demonstrata, unacum discursu et ulteriori dilucidatione... Antonio à
Leeuwnhoek. ·- Editio tertia. - Lugduni Batavorum [Leyde! : apud Cornelium Boutestein,
1808 [i.e. 1708].- 4 parties (!8], 64 p. ; 258 p. ; [8], 124 p. ; [2], 192, [8] p.) (sig. *4 AH4; 2A-2z4 3A-3I4 3K2; ,A A-1>4 Q2; Ill A-z4 2A-2B4): ill. gr. s. b.
Contient aussi : "De vivis animalculis in 1actibus seu femine ... " ; Continuatio
epistolarum ... ab Antonio van Leeuwenhoek ... " ; "Anton ii van Leeuwenhoek Continuatio
Arcanorum naturae detectomm ... - TitJ·e gr. - Empreinte : e.in t.i- a-m- acmo (3) CIS.IS

c.ccvm.
De vivis animalculis in lactibus seu femine ... - 258 p. (sig. 2A-2Z4 3A-3I4 JK2).
Titre de départ.

Continuatio epistolarum ... ab Antonio van Leeuwenhoek ... - Lugdnni Batavomm : apud
Johannem du Vivie, Theodorum Haak, & Joh. Am. Langerack, 1715.- [81, 124 p. (sig. A
A-p4 Q2).
A sa propre p. de t.- Empreinte: 1-m, s.i- m,m: glsu (3) 1715.
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Antonii van Leeuwenhoek Continuatio Arcanorum naturae detectomm... - Delphis
Batavorum : apud Hemicum a Kroonevelt, 1697. - [2], 192, PlJ p. (sig. 1 JI A-z4 2A2B4).
A sa propre p. de t. - Empreinte : m,c- rees 5.n- ha:ma (3) MDCXCVU.

Vol. 3
Anton ii a Leeuwenhoek... Epistolae ad Societatem regiam anglicam, et alios illustres viros
seu Continuatio mirandorum Arcanorum naturae detectorum, quadraginta epistolis
contentorum, quae ex Belgica in latinam linguam translatae sunt. - Lugduni Batavorum :
apud Joh. Arnold Langerak, 1719. - [16], 429, [10] p. (sig. *4 2A A-2Z4 3A-3I4) : ill.
gr. s. c., portr. gr. s. c. de l'auteur, par A. de Blois d'après J. Verkolje.
Empreinte : rint n-is reic dale (3) MDCCXIX.

Vol. 4
Antonii a Leeuwenhoek ... Epistolae physiologicae super compluribus Naturae Arcanis ... Actenus numquam editae. - Delphis : apud Adrianum Beman, 1719. - [221, 446, [26] p.
(sig. *3 2*4 3*4 A-2z4 3A-3N4) : ill. gr. s. c.
Empreinte: re;a, esr- t.s, brte (3) 1719.

La peau est usée surtout aux charnières. Le papier est victime de rousseurs dues à l'acidité.

Localisation
1. BN.
2. BN éd. 1696; BML éd. 1696-1697 (en 3 vol.).
3. BN. Pas BML.
4. BN. Pas BML.
BML: Opera omnia en 4 vol. 1722, 1715-1719 (réimpr. microcartes, 1967).

Commentaires
Anton van Leeuwenhoek, naturaliste et micrographe hollandais, Delft 1632-1723, a apporté
une contribution considérable à la zoologie et à la botanique, grâce à ces observations à
l'aide de loupes.
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On a réuni sous un titre collectif différents ouvrages parus séparément de 1715 à 1719. Les
exemplaires datés de 1693 à 1723 sont également bons, pourvu que les sept parties et les
quatre volumes y soient.
Brunet Ill, 922. Graesse IV, 141.
DSB Vlll, 126-130. Poggendorff l, 1404. Ferguson Il, 16-17.
Jan Verkolye le vieux, peintre d'histoire, de genre et de portraits et graveur (Amsterdam
1650- Delft 1693). Benezit 10, 456-457.
Abraham de Blois, graveur en taille-douce, vivait à Delft fin XVII, début XVIIIe siècles.
Benezit 2, 88.
Argus ( 1987-1988), vol. 1 : 1. 800 F. (1987).
Fich. valeur, Opera omnia, 1719-1722, 6 parties en 4 vol. : 9.000 F. (1980).
Matièlfes
Sciences naturelles. Microscopie. Chimie organique.
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46.600
LHUYD, Eduard.
Eduardi Luidii ... Lithophylacii Britannici ichnographia sive lapidum aliorumquc fossilium
britannicorum ... - Londini : ex officina M. C. ; Lipsiae : sumt. Joh. Ludw. Gleditsch &
Weidmann, 1699. · [16], 145, 151 p. (sig. )(8 A-18 K4), 16 f. de dép!. ; 8° (J 8 cm).
Notes ms. - Mention ms. : "J. F. Blumenbach". · Rel. parch., dos long. - Cachets
Bibliothèque universitaire de Lyon. - Empreinte : S. T. a-re i-d. 23en (3) CIS !SC XCIX.

Etat de cmllsenration du(des) volume(s)
La reliure est en bon état.
Localisation
BN : éd. 1699.
Pas BML
Commentaires
Eduard Lhuyd (1660-1709), paléontologue, botaniste, philologue.
Catalogue illustré de la collection de fossiles de l' Ashmolean Museum.
Brunet Ill, 1048-1059 :cette édition n'a été tirée qu'à 120 exemplaires, mais l'éd. de 1760
serait préférable, car augmentée. Graesse IV, p. 194.
DSB VIII, 307-308. Poggendorff I, 1448.

Matières
Paléontologie.
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50.818
PARDIES, Ignace Gaston.
Elemens de geometrie, ou par une methode courte & aisée 1'on peut apprendre ce qu'il faut
sçavoir d'Euclide, d' Archimede, d'Apollonius, & les plus belles inventions des anciens &
des nouveaux geometres. Par le P. Ignace Gaston Pardies ... - Troisiéme édition. - A Paris :
chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 1678. - 3 parties ([24], 163, [5] p. ; 124], 240 p. ; [lOI,
59 p.) (sig. al2 A-GI2; al2 A-Kl2; A-Cl2): ilL gr. s. b. (première partie); 12' (16
cm).
Recueil factice. - Rel., veau brun, 5 nerfs, décor doré (dos). - Ex-libris ms. : "ad usum
Capucinorum conventus Sancti Andreae Lugduni. Ex-libris gr. : "Ex bibliothecâ Seminarii
Sancti Irenaei lugdunensis". Cachets : Fonds du Grand séminaire de Lyon. - Empreinte :
nse, a-o- .)st trte (3) M.DC.LXXVIH.

La Statique ou La Science des forces mouvantes. Par le P. Ignace Gaston... - Seconde
edition. -A Paris: chez Sebast. Mabre-Cramoisy, 1674. - 124], 240 p. (sig. a12 A-Kl2) :
ill. gr. s. c.
A sa propre p. de t. -Empreinte : n-Ia n-nt s.s, meil (3) M.DC.LXXIV.

Deux machines propres a faire les quadrans avec tres-grande facilité. Decrites par le P.
Ignace Gaston Pardies. - Seconde edition. - A Paris : chez Sebastien Mabre-Cramoisy,
1676. - flO], 59 p. (sig. A-C12) : ilL gr. s. c. dép!. de pl.
A sa propre p. de t. -Empreinte : esla n-il u-ce rapa (3) M.DC.LXXVI.

Etat de co!lservatimll d11(des) volmne(s)
La peau est usée, surtout aux charnières. La coiffe supérieure est arrachée.
Un morceau de carte à jouer a été inséré dans le volume, il porte le numéro 2150.
Localisation
BN : Ière éd. des Deux machines (1673) et éd. 1678 en 3 parties.

Pas BML.
Commentaires
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Ignace Gaston Pardies (Pau 1636-Paris 1673), physicien français, professeur de philosophie
et de mathématiques.
Les éditions postérieures de 1691 et 1695 comprennent 5 parties (la 2e s'intitule Discours
du mouvement local et la 5e Discours sur la connoissance des bestes). Il y a une 4e éd.
(1710).

Poggendorff Il, 358. Sommervogel VI, 199-205, n" 16.
Brunet IV, 365 : Deux machines, Paris, 1687, tiré de I'Horologium thaumanticum duplex,
ouvrage du même auteur, Paris, 1662, in-4.
Graesse V, p. 132.
Elemens de geometrie. 1ère éd. en 1671 (réimpr. 1678)
La Statique. 1ère éd. en 1673.
Deux machines. 1ère éd. de 1673, 3e en 1689.
Houzeau et Lancaster, 3417 et 11520.
Catal. Clavreuil, 1987, n" 16, 6e éd. (1725) en5 parties: 1.500 F.
Argus ( 1986-1987), Deux machines : 550 F. ( 1987).
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52.182
LAMY, Bernard
Entretiens sur les sciences, dans lesquels on apprend comme l'on se doit servir des sciences,
pour se faire l'esprit juste, & le coeur droit. Avec la methode d'étudier. - Seconde edition,
augmentée d'un tiers. ··A Lyon : chez Jean Ce1te, 1694. - 1241, 400, [32] p. (sig. a12 Asl2); 12" (17 cm).
Auteur d'après catal. BN et Barbier, t. 2, col. 137. - Rel., veau fauve, 5 nerfs, décor doré
(dos), papier tourniquet. - Ex-libris ms. : "Ce livre appartient a moy Antoine Deville ... ".
Ex-libris gr. : "Ex bibliothecâ Seminarii Sancti Irenaei lugdunensis". Cachets : Fonds du
Grand Séminaire de Lyon ; Bibliothèque universitaire de Lyon. · · Empreinte : u-st e+ s,ofare (3) M.DC.LXXXXIV.

Etat de consenration du(des) volume(s)
La peau est légèrement usée, les coiffes sont arrachées.
JLocalisatiolll
BN : Ière éd. de 1684, éd. 1694, éd. 1706.
Pas BML
Commentaires
Bernard Lamy, voir 46.100.
DSB VII, 610-611. Brunet lU, 805, n" 18120. Barbier L 2, col. 137.
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132.214

ALDROVANDI, Ulisse
Ulyssis Aldrovandi... De reliquis animalibus exanguibus libri quatuor... nempe De
mollibus, crustaceis, testaceis, et zoophytis.... ·· Bononiae : apud Jo. Baptistam
Bellagambam, 1606 (1605). · 181, 593, [26] p. (sig. 1 ]4 A·2Z6 3A-3F6) : ill. gr. s. b. ;
2" (34 cm).
Titre-front. .. Ex. colorié. · Rel., parch., 5 nerfs, décorée. · Cachets : Donation Croze] . .
Donnat ; Bibliothèque universitaire de Lyon. ·· Empreinte : eare- umus o-m· Po++ (3)
1606.

Etat correct.
Commentaires
Première édition. La Bibliothèque universitaire possède également l'édition de 1642
(1.041).

Matières
Zoologie.
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132.215
GESNER, Conrad.
Conradi Gesneri... Historiae animalium liber HU qui est de piscium & aquatilium
animantium natura... Continentur in hoc volumine, Gulielmi Rondeletti... et Petri
Bellonii ... - Tiguri : apud Christoph. Froschoverum, 1558. [40[-1297 p. (sig. a-b6 cS a-z6
A-2Z6 2a-2z6 2A-2P6 2Q8): ill. gr. s. b. ; 2" (40 cm).
Rel., veau brun, 6 doubles nerfs, plats décorés (filets). ·· Ex-libris ms. : "Collegii
bituricensis societatis Jesu". "Ex-dono nobillissimi D. D. Tullier de Masieres utriusque juris
doct. et prof. primicerii". Cachets : Donation Crozel-Donnat; Bibliothèque universitaire de
Lyon.- Empreinte: r.m. t,om o.ve cuüp (3) M.D.LVHI.

lEi:at de cox1senatiŒm dlll(des) volmne(s)
La reliure est très endommagée. Le volume est épais (11 cm). Les nerfs sont à nu. La peau
du dos et des plats se décolle.
H faut refaire la couvrure du dos.
Localisation
BN : 2 ex. fïg. coloriés.
BML : plusieurs éditions des différents livres.
Commentaires
Conrad Gesner (Zürich 1516-1565), médecin, naturaliste, professeur de lettres grecques à
Berne, puis Bâle.
Il s'agit du quatrième livre de la première édition de l'Histoire des poissons, sur la faune
marine. L'histoire des animaux de Gesner, monument de documentation et d'érudition, est
resté l'ouvrage le meilleur et le plus complet sur la zoologie générale pendant deux siècles.
Cette édition est la plus belle et la plus estimée mais il est difficile d'en trouver des
exemplaires bien complets, en 5 vol.
DSB V, 378-379. Poggendorff I, 887-888.
Brunet Il, 1564-1565. Graesse III, p. 67.
Argus (1988··1989), livres 2 et 3 : 6.000 F. (1988). Argus (1987-1988), livres 1, 3 et 4:
66.600 F. (1987); livre 3 : 4.400 F. (1988).
Matières
Zoologie.
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ALDROVANDI, Ulisse, 1041, 132214.
ALEXANDRE D'APHROD!SIAS, 760, 761.
AMONTONS, Guillaume, 46149.
ARGOLI, Andrea, 46131.
ARISTOTE, 759, 760, 761, 767, 768.
AUZOLES, Jacques d', 1967.
BARLET, Annibal, 37066.
BAUHIN, Gaspard. Éd., 947, 11079.
BAUHIN, Jérôme. Éd., 947.
BOYLE, Robert, 36329.
BRAUN, Nicolas. Éd., 947
BUCCAFERREA, Ludovicus, 769.
CAMOZZI, Giambattista. Comment., 767, 768.
CHALES, Claude François Milliet de, voir MILLIET DECHALES, Claude François.
CHARAS, Moyse, 34429.
CLAVIUS, Christophe. Comment., 46155.
CROLL, Oswald, 35848, 41305.
DANGLES, Johannes, 46139.
DECHALES, Claude François Milliet, voir MILLIET DECHALES, Claude François.
DEDU, N., 36329.
DORN, Gérard, 36392.
EUCLIDE, 371, 763, 46112.
FABRl, Honoré, 10366.
FERRARI, Giovanni Battista, 1055.
FOURNIER, Georges, 323, 1680.
FUCHS, Léonard, 1646.
GAZA, Théodore. Trad., 760.
GESNER, Conrad, 132215.
G!UNTINl, Francesco. Comment., 46125.
GREW, Nehemias, 36329.
GRYNAEUS, Simon. Ed., 371.
JOHANNES PHILOPONUS, voir PHILOPONUS, Johannes.
JOHANNES DE SACRO BOSCO, 46125.
JUNCTINUS, Franciscus, voir GIUNTINI, Francesco.
KEPLER, Johannes, 46127.
KIRCHER, Athanase, 45107.
KYPER, Albert, 46141.
LA HIRE, Philippe de, 45249.
LAMY, Bernard, 46100, 46117, 52182.
LAPEYRE, Jacques d' Auzoles, voir AUZOLES, Jacques d'.
LEEUWENHOEK, Antoni van voir VAN LEEUWENHOEK, Antoni.
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LEFEVRE D'ETAPLES, 759.
LE GENDRE, François, 46103.
LE MARDELE, Pierre. Trad., 46112.
LHUYD, Eduard, 46600.
LIBAV!US, Andreas Libau dit, 11075.
LUID!US, Eduardus, voir LHUYD Eduard.
MARDELE, Pierre, voir LE MARDELE, Pierre.
MAUROLYCO, Francisco, 46133, 46155.
MILLIET DECHALES, Claude François, 1053, 1659, 10415.
MOUSNIER, Pierre, 10366.
OLYMPIODORE, 767, 768.
OZANAM, Jacques, 10409, 46096.
PARDIES, Ignace Gaston, 50818.
PASCAL, Blaise, 46151.
PHILOPONUS, Johannes, 768.
RANTZAU, Heinrich, 21894.
ROHAULT, Jacques, 10379, 46142.
RONDELET, Guillaume, 10446.
SACRO BOSCO, Johannes de, voir JOHANNES DE SACRO BOSCO.
SCHOOTEN, Frans van, voir VAN SCHOOTEN, Frans.
SCHOTT, Gaspar, 45107.
SERRES, Olivier de, 10430.
SINIBALDI, Giovanni Benedetto, 8651.
TABERNAEMONTANUS, voir THEODORUS, Jacobus.
THEODORUS, Jacobus, dit Tabernaemontanus, 947.
THEON D'ALEXANDRIE. Comment., 763.
VAN LEEUWENHOEK, Antoni, 46173.
VAN SCHOOTEN, Frans, 46095.
VATABLE, François. Ed., 759.
ZAMBERTO, Bartholomeo. Trad., 763.
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BALE, 371, 947, 1646, 11079.
BOLOGNE, 1041, 132214.
DELFT, 46173.
FRANCFORT, 11075, 21894, 46127.
LEIPZIG, 35848, 46600.
LEYDE, 36329,46095,46141,46173.
LONDRES, 46600.
LYON, 1053, 10366, 10430, 10446, 46112, 46125, 46131, 46155, 52182.
PJ\RIS, 323, 759, 760, 761, 763, 1680, 1967, 10379, 10409, 10415, 34429, 37066,
41305, 45249,46096, 46100,46103, 46ll7, 46142,46149,46151, 50818.
PRAGUE, 46127.
ROME, 1055, 1659, 8651.
[TOURNON], 46139.
VENISE, 767, 768, 769, 46133.
WÜRBURG, 45107.
ZURICH, 132215.
S. 1., 36392.
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