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Art militaire , XVII e sCle, catalogue. 
Art militaire, XV11e siecle» iconographie. 

Etude iconographique et sociologique des 

livres d'art militaire edites au XVII6 siecle, 

en France et en Europe. 

C1est le fonds ancien de la Bibliotheque 

rnunicipale de Lyon qui a servi principalement 

de reference ; un catalogue de 100 ouvrages en 

a ete extrait, et est annexe au texte. 



"Dans la guerre, la distinction entre le heros 
et le grand homme est delicate s toutes les 
vertus militaires font 11un et 11autre. II 
semble neanmoins que le premier soit jeune, 
entreprenant, d1une haute valeur, ferme dans 
les perils, intrepide $ que 1'autre excelle 
par un grand sens, par une vaste pr6voyance, 
par une haute capaciti et par une longue ex-
perience. Peut-Stre qu1Alexandre n1Stait qu1 
un heros, et que Cesar 6tait un grand homme". 

(La tiruyere, Les Caractferes ou les moeurs 
de ce siecle.Du mirite personnel, § 31) 
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A V A N T - P R O P O S  

Desirant realiser une note de synthese en rapport 
g 

avec les livres anciens et 11iconographie du XVII siecle» 

nous avons choisi» en accord avec notre directrice de 

recherches» de delimiter un sujet assez restreint dans le 

cadre des Sciences et Arts. selon le classement methodi-

que utilise par Brunet. Le domaine des arts mSmes etont 

trop important, et par ailleurs bien etudie, c'est 11art 

militaire qui nous a retenue ; ce dernier est, par bien 

des cfites, exemplaire au regard des preoccupations du 

grand siecle, tout en offrant a 1'etude un ensemble d'illus-

trations interessant. 

Ce travail a d1abord ete elabore exclusivement a 

partir du seul instrument qui nous etait disponible dans 

le cadre d1une etude d1un fonds limite et non de 11etablis-

sement d'une bibliographie exhaustive sur le sujet s a 

savoir, le tataloque methodique manuscrit de la Biblio-

theque municipale de Lyon. Nous avons alors fait un releve 
8 

systematique des ouvrages imprimes au XVII siecle dans 

la section "Arts militaires" des volumes consacres aux 

sciences. Ces references ont ete completees par le recours 

au fichier matieres pour les acquisitions posterieures a 
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la redaction de c e  catalogue manuscrit. 

Nous avons ainsi reuni un corpus d'une centaine d1 

ouvrages» intcressant pour une bonne approche du sujet» 

mais permettant neanmoins de cataloguer et d1etudier avec 

une csrtaine precision chaque exemplaire. Nous sommes cons-

ciente des lacunes inherentes a un tel choix, et nous 

avons tente d'y remedier dans le texte de notre etude, qui 
6 

envisage 11art militaire du XVII siacle plus globalement 

et non uniquement a partir du fonds catalogue. 

Pour 1'etablissernent des notices, nous n1 avons pas 

cherche a suivre les principes de la bibliographie mate-

rielle, dont la rigueur - certes souhaitable - ne pouvait 

convenir dans le cadre de notre memoire, celui-ci ne visant 

nullement a 11exhaustivite ; mais nous avons utilise 1' 

ISBD(A ) qui permet une description assez complete dans un 

cadre neanmains normatif. 

Le probleme du classement des numeros du catalogue se 

pose toujours avec acuite pour les travaux de ce genre. Le 

cadre methodique ne s'imposait nullement, puisqu'il aurait 

repris 1'ordre du catalogue manuscrit de la bibliotheque ; 

des entrees alphabetiques ne se justifiaient pas davantage 

pour un corpus aussi reduit, d'autant qu'un index auteurs 

complete le catalogue. 

Le cadre de classement le plus interessant nous parais-

sant Stre 1'ordre chronologique, c'est celui que nous avons 

adopte : en effet, il permet d'illustrer 11evolution des 

theories et techniques militaires au cours du dix-septieme 

siecle, (Plusieurs index sont annexes au catalogue : alpha-

betiques auteurs (principaux et secondaires, illustrateurs) 

lieux d'impression et noms de libraires et d'imprimeurs ; 

possesseurs ; matieres») 

Nous avons egalement eu recours aux ouvrages de refe-

rence cites dans notre bibliographie pour presenter des 
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notices aussi completes que possib1e, et egalement poux 

la redaction du texte du memoire proprement dit. 

Dans la troisieme partie, nous nous sommes refusee 

a toute evaluatiori quantitative ou statistique des ouvra-

ges consacres a 11art militaire a partir du seul echantil-

lon de la production imprimee conserve a la Bibliotheque 

municipale de Lyon. Les chiffres que nous citerons parfois 

ne sont que le reflet du fonds etudie» dans lequel nous 

avons recense une centaine d1editions differentes, frangaises 

et etrangeres. 

Le fait» par exemple, qu'il n1y ait que cinq ouvrages 

imprimes en Italie et un seul en Angleterre qui apparais-

sent dans Is catalogue nous incite a quelque prudence dans 

le maniement des chiffres. 

Enfin, c1est sur 11illustration que nous avons mis 

1'accent, tentant de montrer parfois comment des modeles 

anciens pouvaient se perpetuer dans des ouvrages reprenant 

des textes ou des themes anterieurs, et comment les nou-

velles conquites techniques appelaient des illustrations 

a la mesure de 11evolution observee. 





cat. n° 18 z Flaminio Della Croce. - Theatro militare. 
Anvers, 1617» fig. 17 p. 270« Eau forte. 
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I N T R Q D U C T I O N  

0 
Au XVII siScle, la guerre est h la fois affaire d1Etat 

et affaire de societi. Cette epoque de guerres quasi inces-

santes, au cours desquelles s1illustrent de grands chefs mili-

taires, tels Gustave—Adolphe de 5u6de, Wallenstein, CondS, 

Turenne, Cromwell, Vauban, voit la naissance d'armSes perma— 

nentes dans toute 1'Europe, la plus puissante etant celle du 

roi de France, dont elle sert 11absolutisme conquirant. 

Cette epoaue vit 6galement le point d1aboutissement de 

la fortification bastionnee, cette derni&re etant la reponse 

de 1'architecture militaire & 1'efficacite grandissante des 

armes a feu, introduites en Europe vers le milieu du XVe siecle. 

La guerre est aussi affaire de socis§te, car la noblesse 

et d'autres couches sociales donnent & 1!armSe ses forces 

en potentiel humain, qu1il s1agisse des officiers, de la cava— 

lerie ou de 1'infanterie. Mais 1'homme de guerre est estimi 

et bien vu a la Cour. 

Les figures guerrieres alimentent les m6taphores, qu' 

elles soient litteraires, amoureudes ou sacrSes. La conquSte 

de la dame inaccessible dans 11Astree. le jeu galant et pr§— 

cieux dans la C161ie. les Canti querrieri e amorosi de Monte-

verdi - en particulier 1'admirable "Combattimento di Tancredi 

e Clorinda" ou la guerre et 1'amour se mSlent avec une force 
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dSchirante les soldats mystiques de Dieu, ou lea §tres 

solitaires de Port-Royal, sur le "chemin de la perfection", 

autant d 1 illustrations d 1 un cornbat pour la vertu, qu ' elle 

soit "romaine", personnelle ou religieuse, On peut mesurer 

ainsi 1'atmosphdre du siBcle de Corneille, ou la grandeur 

6tait le lot (commun) des §mes nobles. 

Un des exemples les plus connus et les plus signifi-

catifs de cette reference sociale h l'art militaire, est 

la "Carte de la bataille des romans", qui illustre avec fan-

taisie la Nouvelle alleqorique« ou Histoire des derniers 

troubles au rovaume d^Eloauence d'Antoine de FuretiSre, pu-
(1 ) 

bli6e en 1659 chez Guillaume de Luyne. 

C1est sur cette toile de fond portant des marques d1 

h6roisme et de misere, de cruaut§ et de grandeur, que s'ins-

crivent les livres que nous allons 6tudier. Beaucoup s1atta-

chent avant tout au c6te prestigieux de la guerre, a la parade 

militaire, et il faudrait se tourner vers Jacques Callot 

pauxjeri lire les misires, le livre militaire 6tant ici plus 

lettr§ que sociologique. 
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I .  L  '  A  R  T  M I L I T A I R E  A  U  X V I I 6  S I E C L E  

(1) 11aspect technique. 

Plusieurs auteurs ont montre qu'avec 1'apparition des 

armes b feu, de la poudre et de 1'artillerie, vers 1450, une 

nouvelle 6poque s'ouvrait dans l*art de la guerre. Cependant, 

la transformation des techniques de defense, et m6me celles 

d1armement, ne fut pas instantanee, et il se passa environ 

un siecle pendant lequel les armes utilisees restaient extr8-

mement dangereuses - elles pouvaient facilement exploser -

et ou 11on se contenta d'adapter et de modifier les fortifi-

cations anciennes. 

Neanmoins, la fortification medievale, qui faisait ; 

reposer la d6fense des chSteaux forts sur 11epaisseur et 

la hauteur des murailles crenelSes, avait v6cu et devait 

ceder la place a des bastions avances, reunis par un "bolvert". 

Ce furent d'abord les ingenieurs italiens, en particulier 

Sanmicheli (1484-1559)(2}, qui au XVI® siecle, Stablirent 

les bases de la fortification moderne, puis en concurrence, 

les architectes et ingSnieurs hollandais, espagnols et fran— 

gais, apportirent des solutions originales aux problfemes 

souleves. 
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Antoine de Ville 6voque les circonstances de ces per— 

fectionnements techniques ; parlant de la fortification 

ancienne, il dit que "cette sorte de fortifier a duri tout 

autant, que celle d1attaquer a subsiste de mesmes ; jusques 

& ce que Bertold trouva la poudre, L d'autres apres luy 

le Canon, la plus furieuse & espouvantable machine qui ait 

esti jamais au monde, laquelle agissant entierement par le 

feu, il est ndcessaire qu'elle soit la plus violente de 

toutes, ainsi qu1il est le plus subtil de tous les Elemens $ 

aussi rien de ce qui servoit autres fois a se defendre ne 

peut resister & sa furie, &. ce qui estoit tenu pour fort, 

est facilement mis en poudre par sa violence. Le seul 

remede qu1on a trouvi contre cette force a este de faire 

de grandes levies de terre qu'on a disposS en forme pointue 

avec ses flancs & faces, & a ces corps on a donne le nom 
(i) 

de Bastion" 

La fortification des places reposait maintenant sur 

ses ouvrages avances et dehors, des places d1armes etant 

itablies sur les ouvrages pour permettre la riposte. 

Le systfeme fut perfectionne par les differents theori-

ciens qui etablirent en systemes leurs m6thodes de fortifier, 

mais 11on peut dire qu1d 1'aube du grand siScle, presque tou— 

tes les riponses avaient deji et§ trouvees. C'est en 1594 

que paralt pour la premiere fois la Fortification demonstr6e 
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et reduicte en art de Jean Errard, ingenieur du roi Henri IV.: 

elle sera rieditee en 1604 puis plusieurs fois au d6but du 

XVII6 siicle. Les ecrits d1autres theoriciens des fortifica-

tions, comme Antoine de Vilie ou Blaise de Pagan, n'appor— 

tSrent pas de modifications fondamentales aux principes de 

la fortification moderne et c'est au g6nie de Vauban qu'il 

appartiendra de mener h son apogie cette technique. 

Voici d'ailleurs ce qu1en dit Furetifere, dans son Bic-

tionnaire universel. contenant aeneralement tous les mots 

francois tant vieux gue modernes. et ies terraes de toutes 

les sciences et des arts... : " FORTIFICATION. subst. fem. 

La science ou 1'art de fortifier. Cet Ingenieur entend fort 

bien la Fortification. II y a des fortifications regulieres, 

&. d ' autres irregulieres, les f ortifications a 11 antique ne 

valoient rien, parce qu'elles n'estoient point flanquees. 

Ceux qui ont escrit des fortifications modernes, sont Jean 

Errard, Anthoine de Ville, Marolois, Marchi, Sardi, le Comte 

de Pagan, Dogen, Futach, Stevin, Mallet, Blondel, le Pere 

Deschalles, Mr. de Vauban qui a fait un livre intitu!6, le 

Directeur General des Fortifications, &c. Quelques-uns ont 

fait plusieurs ordres de Fortification h 1'imitation de 11 

Architecture, &. en ont appellfi les unes a la Frangoise, les 

autres h la Hollandoise, les autres a 1'Italienne, &c. La 

Fortification a este inventee, afin qu'un petit nombre resis— 

tSt h un plus grand. Le premier fondement de la Fortification, 

est que toutes les parties d'une place soient bien flanquies. 

(...)" (4) 

En ce qui concerne la poliorcStique(5^, l'6volution 

fut lente egalement. Des premiers veuglaires et canons en 

lames de bois cerclees de fer, on passa aux canons fondus 

en bronze, puis en fonte. La fonte des pieces d'artillerie 



I 

entraina 1'uniformisation des calibres ; en France, en 1520-

1 530, puis en 1552, ou un edit de Charles IX determina les 

"six calibres de France"^ \ dont herita le XVII8 siiscle. Ce 

n'est qu'en 1698 que Louis XIV ordonna une nouvelle classi-

fication. 

Des progris scientifiques furent surtout accomplis dans 

le domaxne des armes legeres, bien que Xes decouvertes tech— 

niques n1aient pas ete immediatement adoptSes par les armSes. 

Au ddbut du XVII6 siecle, on utilisait 11arquebuse h croc, 

peu maniable - il fallait presque deux hommes pour la porter, 

et le militaire devait 1'appuyer sur une fourche pour tirer -

et 11arquebuse 6 m&che, ameliorSe par 11invention du bassinet 

et qui donna naissance au mousquet, mais tous deux tris lents 

S charger et h tirer^^. Les mfeches soufr6es furent ensuite 

remplacees par le rouet d'acier ; quant au fusil h pierre ^, 

invente par 1'armurier frangais Le Bourgeoys en 1615, il ne 

fut neanmoins en usage dans les arm6es frangaises que vers 

1670, puis en 1699 dans toutes les armees europSennes'^. 

Les ouvrages consacres & 1'art militaire traitent de 

1'ensemble des techniques de guerre, ou bien, plus generalement, 

d'un domaine specifique - artillerie, cavalerie, tactique -

et 6ventuellement d1activitis connexes (fortifications, d6fen-

se et attaque des places)^1 . Ainsi, & 1'occasion d1 "un dis-

cours de deux personnes, l'une Musan, 1'aultre Martin, de la 

dignite, excellSce &. preeminence de l'art militaire, par 

dessus toutes les aultres sciences & arts tant liberales que 

mechaniques, exceptee la theologie, demonstrSe & soustenue 

par plusieurs justes raisons", l'on apprend de l'un d1eux : 

"Et pour te dire, combien il y & des diversitez & especes en 

l'art militaire ou en la milice, qui est le genus, comme on 

le nomme es escholes ; sache qu'il y a six diversitez comme 

especes. 

La premiere, l'art militaire ou milice a pied, ou de 
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11infanterie. 

La seconde, 11art de la cavallerie. 

La troisiesme, la science ou art des batailles. 

La quatriesme, 1'art de 11artillerie. 

La cinquiesme, l'art de fortification. 

La sixiesme, 11 art de combatre a batteau." ̂  ̂ 

Parmi les auteurs militaires importants 6dites au cours 

du XVII sifecle, il convient de citer : les r6editions de 

textes anciens d1Elien, VegSce, Frontin, Constantin Porphy— 

roginfete ; les theoriciens de la fortification moderne $ 

Jean Errard, Simon Stevin, Samuel Marolois, Blaise de Pagan, 

Adam Freitag, Antoine de Ville, Bonaiuto Lorini, S6bastien 

Le Prestre de Vauban ; pour les armes h feu : Jacques Collom-

bon, Jacques de Gheyn ; la cavalerie ' Johann Jacobi von Wall-

hausen, George Basta, 11artillerieDiego Ufano, Kazimierz 

Siemienowicz, Pierre Surirey de Saint Remy ; pour la pyro-

technie s Jean Appier Hanzelet, Francis Malthus,• Frangois 

Blondel, les manuels du blason s Nicolas Upton, le P. Claude 

Frangois Menestrier, Charles d1Hozier. 

(2) 1'aspect sociologique. 

Le XVII siScle est une epoque de guerres pratiquement 

incessantes et la defense est devenue affaire d1Etat. Le roi 

ne permet plus aux seigneurs et nobles, ni aux villes - surtout 

lorqu'elles sont rebelles ou appartiennent i la *religion 

pr6tendue r6form6e" - d1entretenir des fortifications contre 

son gr6. Cest en fonction de la volont6 royale que sera 

itabli le programme de fortification du royaume,, voire de 

demantSlement des places, et particulierement sous Louis XIV 

ce que l'on a appele la "ceinture de fer" au Nord-Est de la 
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France. La guerre est alors un malheur quotidien pour le 

peuple, mais egalement le lot des gens d'6p6e. En effet, 

c'est a cette pression politique, h cette emprise de 1'actua-

liti, S cette sensibilite exacerbee du temps que repondent 

les ouvrages militaires, qui s1adressent d'abord avant tout 
(12) 

aux nobles , en glorifiant le metier des armes et en valo-

risant le rdle du guerrier. 

L'education des enfants de France Stait un enjeu poli-

tique et tous les soins etaient apportes i celle d'un futur 

roi, a travers, en particulier, 1'apprentissage du metier de 

la guerre. N'oublions pas que le roi etait alors le "g6n§ral 

des armSes". Aussi, »tr6s t6t le petit prince commande a des 

armees de figurines ; ainsi le Grand Dauphin dispose de vingt 

escadrons, de dix bataillons et d'une artillerie d'argent 

manoeuvr6s par d1anciens officiers. Les petits soldats du jeu 

royal deviennent vite de chair et d'os : les jeunes seigneurs 

qui composent la compagnie de mousquetaires de Louis XIV pren-

nent ou defendent le petit fort construit dans le Palais-

Royal (..'.) Pour le duc de Bourgogne, le simulacre passe du 

modfele reduit h la grandeur nature : en 1698, il est g6nera-

lissime lors d'une bataille fictive qui oppose a Compiegne 

deux armies de vingt-cinq mille hommes chacune". 

Des princes du sang, on attendait egalement la fougue 

guerriSre et le pouvoir de commander. Bien que les princes 

n'aient pas toujours regu une Sducation particuliSre au XVII® 

siBcle (ainsi, Henry de Bourbon s'attacha h donner au prince 

de Conde, son fils, 1'education normale d'un jeune noble), un 

prSjuge tenace s' exprimait dans un, 6crit de Jacques d'Auzoles 

Lapeyre : "Nos Princes descendent d'une race saincte et 

sacr6e, que s'il se peut il ne les faut jamais mesler avec 

le commun ; lors que nous sommes nourris de viandes ordinaires, 

les dieux se repaissent de 1'ambroisie et du nectar ; et quant 

aux classes, on apprend a decliner rnusa. et 6 joindre 1'adjec-
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tif avec le substantif, les grands Princes comme Monseigneur 

le duc d1Anguien, doivent en mesme temps apprendre & gouver— 

ner les Empires, et h faire choses dignes de leur neissance"!^^ 

Les livres vehiculent d"ailleurs S loisir le prestige 

de 11art militaire, et soulignent leur destination presque ex— 

clusive pour 11aristocratie , en laissant d d'autres le soin 

d'evoquer la technique. Courtilz de Sandras, pour sa part, 

dit $ "les gens qui sont du mStier trouveront peut-6tre que 

c1est plutQt une instruction pour la cavalerie, que pour 

11 infanterie, &. que si je voulois que cela fut utile aux uns 

&, aux autres, il faloit que je m'6tendisse sur beaucoup de 

choses que j'ai passees sous silence. (...) il eQt et§ besoin 

que j' eusse parle de la tranchee, &. des sieges, mais (...) 

c'Qt ete faire 1 'ingenieur, mais assez de gens l'ont fait &. 
z 1 5 x 

il n'est pas besoin que je m'en mSle".x 

Cest en gen6ral apr6s un passage dans un college, que 

les jeunes nobles entraient a 1'acad6mie, ou ils s'initaient 

Maux subtilites de la haute ecole sous la direction des 6cuyers, 

mais aussi a tous les autres exercices du corps (escrime, 

danse et m8me natation), aux arts d'agrement (dessin, musique) 

et aux notions qui peuvent 6tre utiles h la guerre telles la 
(1 6) 

giographie et la fortification". j De m§me, dans les coll§-

ges j6suites, 1'enseignement des mathematiques ne se bornait 

Pas aux mathematiques pures, mais incluait 6galement "les 

math6matiques appliqu6es ou mixtes dont les principales sub-

divisions 6taient i 1'astronomie, 11optique et la perspective, 

la musique, la mecanique et 1'hydraulique, la geom6trie appli-

qu6e (arpentage et topographie), l'art des fortifications". ̂1 

Les jeunes gens embrassaient tr§s t8t la carriere des 

armes, et le pere Fournier, jesuite, pr6conisait : "Environ 

les 14. ans, parce qu1on ne se rebute jamais des travaux es— 

quels on s'est exerce de jeunesse. La quantite de sang qu'on 

a en cet Sge, fait qu'on n' apprehende aucun peril, &. 1'expe-
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rience, qui seule peut donner la science de la guerre, &. la 

perfection h un homme d «armes, ne peut 8tre, n'y pleine n'y 

consommee, si 1'on n1est entre de bonne heure dans le mestier, 

si 11on n'y demeure long-temps, si l'on n'y a veu un grand 

nombre, &. grande variete dloccasions, &. si 11 on n'y exerce 

quantit6 de fonctions fort differentes, h toutes lesquelles 

etant requis beaucoup de temps, il faut s'y ranger de bonne 
,  „ ( 1 8 )  heure1,'. 

(3) la symbolique de 1'homme de guerre. 

Cet accent mis dans 11 education et dans la vie en soci<§-

t6 sur les techniques militaires est sous-tendu par toute 

une symbolique guerri&re, qui s'exprime dans les textes lit-

t§raires, les manifestations officielles, les fStes eph6m8res, 

les oeuvres d'art. Tout concourt, pendant ce que l'on a appe-

16 le premier dix-septi§me siiscle, h la glorification du 

h6ros guerrier : c'est un militaire valeureux, 16onin(19 *, 

parfois rustre, mal digrossi, mais dont le courage et la 

vaillance sont invincibles et h la vertu duquel tout cSde ; 

son zBle par ailleurs, est sans defaut.(2° ̂ 

Cest bien a ce modele que font ref6rence les prefaces 

surtout, mais aussi le contenu (qui n1est pas toujours uni— 

quement technique) des ouvrages que nous avons examines. Didier 

Henrion, s'adressant au comte de Roucy, affirme s "J!ay es-

tim6 que ce petit traict6 (...) ne pourroit estre que bien 

receu de la Noblesse Frangoise, qui a vostre exemple s'adonne 

a toutes sortes d1exercices vertueux, si elle trouvoit en son 

frontispice vostre nom glorieux". ^ De m§me, Du Praissac, 

dans sa dedicace au roi rappelle le propos de "ce Discours 

Militaire, qui traicte briefvement le plus relev6, le plus 

hasardeux, &. le plus difficile suject du monde, le mestier 

des Nobles, la practique des courageux &. 1'exercice des 
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des Princes & des Roys". (22 ̂ 

L'on sait par ailleurs ce que pouvaient avoir d1outr6 

et de convenu de telles louanges, le moindre chef militaire 

devenant aisement un nouvel Alexandre, mais elles t6moignent 

d'un etat d'esprit qui envahissait tous les ecrits du d6but 

du siBcle. 

A mesure que X1on avance dans ceXui—ci, X'emphase 

baroque cfede devant une symboXique pXus poXicde, qui ne gio-

rifie pXus Xe heros guerrier h travers ses muXtipXes facettes, 

mais Xa figure royaXe au service de XaqueXXe chaque nobXe 

doit apporter sa personne et son epee. Le modSXe n'est plus 
( ? 1 ) 

AXexandre, C6sar ou HercuXe^ , mais bien Xe Roi-5oleil. 

Et comme le dit Hubert Methivier, "Louis XIV n'est pas un 

roi—soidat, comme ses p6re et grand—pire, mais un roi guer— 

rier, dont Xa passion dominante est Xa gXoire miiitaire, Xa 

guerre etant Xa vocation natureXXe d«un grand roi, dont Xa 

couronne "est Xa premiere de Xa chretiente"'. (24) 

La guerre d'aiXXeurs se fait moins meurtriire et Xa 

vaXeur d'un chef miXitaire correspond davantage aXors h Xa 

finesse d'un Vauban qu'a Xa fougue d1un Cond6. Un nobXe an-

gXa is a pu alors dire $ "Nous faisons Xa guerre pXutSt comme 

des renards que comme des Xions et vous avez vinqt sibces 

pour une bataiXXe". 

Le chef de guerre cede Xa pXace a X'ing6nieur. Les 

offxciers perdent d'axXXeurs de Xeurs pr6rogatives — Louis 

XIV cherche h Xes discipliner en operant une "concentration 

d'autorit6", en supprimant certains offices et en uniformi-

sant Xes corps d'armee — et Xes miXitaires nobXes ressem— 
( 7 f\ ) 

bXent pXus & des courtisans qu'a des reltres insoumis# 

IX convient cependant de temperer ce que cette oppo— 

sition baroque / cXassique pourrait avoir de force et d'arti-

ficieX. IX est certain que Xa mythologie (reference constante 
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sous les risgnes de Henri IV et de Louis XIII) est moins pr6-

sente dans la seconde moitie du siicle ; neanmoins, on trouve 

encore en 1685 ou 1693 des titres tels que les Travaux de 
(27 ) 

Mgjcs, ou la Conduite de Mars , temoignant que 1'architype 

mythologique joue toujours son rSle d•identification glorieuse, 

et que la mStaphore sert encore, mSme si elie est moins forte. 

Ce n1est plus Henri IV en Hercule ou Louis XIII en Apollon, 

mais Louis XIV, en tant que roi, vivante effigie du dieu Mars 

au frontispice de 1'ouvrage de Manesson Mallet. 

Parallelement, on observe une ouverture des corps d1 

armee aux autres classes que la noblesse : ainsi, la cava— 

lerie devient accessible a tout homme sachant monter 6 che— 

val, les ing6nieurs militaires sont souvent des fils de 

hobereaux i^ 

Le prestige du metier des armes en pStit sans doute un 

peu, encore que les armees devinssent plus r6guli6res et que 

le Port de 1'uniforme se gen6ralisSt ; mais par ailleurs la 

guerre est mangeuse d'hommes, et Louis XIV ne cessa d'augmen— 

ter les effectifs de ses troupes, son arroee passant de 72 000 

hommes h pr6s de 300 000 en 1703(29), date 6 laquelle elle 

est alors la plus importante d'Europe. 

0n notera enfin, au cours du XVII® siicle, en contre-

point aux livres precedemment citSs qui magnifiaient un 

archStype militaire noble, 11existence d'ouvrages, souvent 

modestes, destinSs a 1'instruction des simples soldats. Le 

Petit traict6 de 1'exercice militaire de Jacques Collombon^30^ 

en est un bon exemple. II est d'ailleurs dediS 6 l1 "honorable 

jeunesse de 11Acad6mie lyonnoise", qui n'etait certainement 

pas uniquement r6serv6e aux jeunes nobles. Du mSrae auteur, 

Trophee d ' armes . destine aussi bien aux g6n6raux qu 1 aux 

simples soldats, est un ouvrage sans pretention, tris didac-

tique, enseignant le maniement des armes.^3^ 
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II. L' ILLUSTRATION DES OUVRAGES 

D  '  A  R  T  M I L I T A I R E  A  U  X V I I  S I E C L E 

(1) spicificiti. 

Les ouvrages consacres h 1'art militaire ne sont pas 

tous illustris } certains textes, en effet, n'appellent pas 

forc6ment une illustration, par exemple les ouvrages de tac-

tique ou de stratigie, les maximes ou principes d'art mili-

taire, et souvent les textes d'auteurs de l»antiquiti (ou ce 

qui en est parvenu) que 1'on edite volontiers. Les contrefa-

gons sont rarement illustrees. 

D'un autre c8t6, on imagine mal un livre traitant de 

l'art du blason non illustrS# m@me de gravures grossiSres j 

ainsi le Tesoro militar de cavalleria de Micheli y Marquez 

utilise trois personnagee-types (1' un en costume militaire 

de fantaisie, un autre mi-saint, mi-antique, un troisi&me en 

costume plus ou moins espagnol), servant a pr6senter, & plu— 

sieurs reprises, les armes des diffSrents ordres de chevale-

rie. Le 4 livre tire du De Studio militari de Nicolas Upton 

comprend des ecus graves sur cuivre, qui sont repris dans le 

Tractatus de armis de Joannes de Bado Aureo, imprim6 en mSme 

Par ailleurs, les ouvrages peuvent egalement ceder k 

la vogue du frontispice qui revSt le texte d'une livr6e bril-

lante, symbolique, pouvant n'avoir qu'un rapport assez loin-
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tain avec celui-ci. C'est le cas du titre gravd de L1Art 

wilitaire d'Onosander. orne des figures de la Prudence et 

de la Force, et qui est a?eutilise pour les psaumes de David(34 ̂ 

ou encoreel'encadrement architectural avec les figures de 

la victoire, de la guerre et de la paix, qui est utilisd 

indiff6remment par 1'imprimeur rouennais Jean Berthelin pour 

un livre consacr6 § la cavalerie 16g6re et un autre a l'ar-

tillerie.(35) 

Le frontispice peut egalement tenter de donner la quin— 

tessence de l'ouvrage, ou du moins un apergu assez complet ; 

ce sont souvent alors des scines repr^sentant une action 

caract6ristique (attaque d'une forteresse, construction de 
(36) 

fortifications) , les details ajoutes h 1'arri6re-plan 

pouvant preciser davantage le sujet, comme dans Polvaeni 

Strateqematum libri octo : au centre, un general grec, -

assis sous une tente, surmontee de sa cuirasse et de ses armes, 

est couronne de lauriers par Minerve. Sur une borne h gauche 

se lit le titre ; au premier plan, & droite, une procession 

bachique, h gauche, deux officiers dont l'un porte une statue 

de Pallas Ath§nS ; a 11arriere-plan le Cheval de Troie devant 

la ville, un camp militaire et au loin les vaisseaux des Grecs 

prSs de la c6te(3^ 

L'illustration du titre peut egalement repousser 1'anec-

dote pour privil6gier 1'aspect symbolique, plus synth6tique, 

ainsi dans Otia reqia Ludovicx XIV oCi l'on voit le jeune roi 

entoure de livres et de troph6es, ou encore dans Sexti Julii 
(38) x 

quae extant ou sont rassembles, autour d'un cippe, les 

representations de la Victoire et de la RenommSe, un mur 

Perc6 d1arcades pour la conduite de 1'eau, et au premier plan, 

le Tibre et la louve romaine. 

Les connotations mythologiques ou symboliques sont plus 

rares dans les illustrations placees a 1'intSrieur du texte, 

et participant de ce m8me souci de resumer, on rencontrera 

egalement des ouvrages avec une seule ou seulement quelques 

illustrations. Cest le cas pour la planche illustrant 1'art 
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militaire dans Les Arts de 1'homme d'epge de Guillet de Saint 

George, 0C1 sont* r6unis un plan de ville fortifiee, avec ses 

differentes parties (courtine, orillons, corne, demi-lune), 

les lignes de contrevallation et de circumvallation et le 
(39 ) 

camp des assiSgeants. 

II convient egalement de noter que, si on rencontre tout 

au long du siiscle des ouvrages somptueusement illustris (cf. 

ceux de Perret, Lorini, de Ville, Meynier, Manesson Mallet), 

d'autres ne semblent illustres que grSce a une sorte de aou-

mission aux necessites du sujet, ce dernier appelant un com-

mentaire figuratif pour Stre lu avec profit, appr6ci6 et com-

pris s ainsi de nombreux traitis de fortifications sont uni-

quement illustres, un peu sBchement, de gravures au trait. 

Parfois, le propos initial etait plus ambitieux, mais 

il a ete abandonne» Dans 11ouvrage de Kaspar Schott, Mathesis 

Caesarea. le frontispice et la planche 1 sont agrement6s de 

petits amours qui disparaissent sur les planches suivantes.^4® ̂ 

De mSme, la planche inachevee de l'ouvrage Hvoini Gromatici 

Sjfe Polybii Megalopolitani de Castris romanis. trfes finement 

gravee S 1'eau-forte, nous fait regretter que 1'artiste n'ait 

pas poursuivi son travail.(41 ̂  

Dans certains textes ou 1'auteur indique 1'ordre des 

diffSrentes compagnies, 1'imprimeur a utilisi des signes 

typographiques pour les diff6rencier. Dell' Orgio suit le 

mSme parti d'utilisation de lettres symboles, mais en ajou— 

tant de petits personnages miniatures, fiereroent campis et 

gravis d'une main habile.(42) L'eraploi original de trois 

couleurs pour diffirencier mousquetaires, piquiers et cava-

lerie, introduit dans le Mareschal de bataille de Lostelneau, 

ne semble, en revanche, pas avoir §t§ repris par la suite 

dans d 'autres ouvragesi43^ 
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(2) typologie. 

Dans les frontispices, toutes les variantes sont repr6-

sentees, telles qu1elles ont ete etudiees et decrites par 

divers auteurs. 

Le frontispice en arc de triomphe a doubles colonnes 

corinthiennes, au centre duquel s'inscrit le titre, est uti— 

lise pour Des Fortifications et artifices. architecture et 

perspective de Jacques Perret^grave par Thomas de Leu. En 

haut, le roi Henri IV en imperator. montS sur P6gase j il 

tient 1'ep6e et la balance. De chaque c8t6, deux anges tenant 

chacun un bouclier aux armes de France et un autre aux armes 

de Navarre, qui, une palme, qui, une branche de laurier, et 

des philactBres. 5ur le socle de l'arc de triomphe, des tro-

ph6es d'armes, en bas, la prise de Paris. 

Dans lfArt militaire a cheval de J. de Wallhausen, il 

est composite et combine un arc de triomphe et des cartouches. 

Le titre est dans un rectangle au centre4$ en haut, dans un 

cartouche, une scene de bataille, avec au premier plan, un 

officier & cheval tendant son bSton de commandement ; en bas, 

un autre cartouche presente un affrontement sur un champ de 

bataille avec, en parallile, les quatre corps etudiSs. Les 

quatre cavaliers sont presentes aux quatre angles du titre, 

devant les arcades de l'arc : le lancier, le cuirassier, 

11arquebusier et le dragon. 

La Description L breve declaration des reales qenerales 
<41-) 

de la fortification de Henry Hondius presente Sgalement un 

portique architectural avec un fronton rompu, ornS de volutes 

et de mascarons ; a u sommet, un casque ou sont fichSes des 

lances ornees de fanions. Deux cariatides ornent les pilastres 

de chaque c8te du titre et des troph6es d'armes jaillissent 

des flancs du portique. Cest un titre grav6 6 motifs mili-

taires mais sans caracterisation tres forte. 
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En revanche, on rencontre d'autres frontispicea dans 

lesquels les procedes en usage sont reutilis6s h 1'aide d'une 

gramroaire iconographique nourrie d1 eldments militaires. 

Et, en premier lieu, le flamboyant titre, absent d notre 

catalogue, de La Pyrotechnie de Hanzelet lorrain. ou sont 

representez les plus rares & plus appreuvez secrets des 

roachines &, des feux a rtif iciels. propres pour assieqer battre 
/ A Q \ 

surprendre &. deffendre toutes places1 ; s il s 'inscrit sur 

le brasier jailli d'un pot a feu, les colonnes du portique 

sont remplacSes par des canons, au fronton bris6 comme il 

se doit - se dressent canons, couleuvrines, bStardeaux j on y 

voit Sgalement des pStards et bombes fumantes, et cette sphdre 

enflammSe dont Appier Hanzelet est peut-Stre 11inventeur. Au 

premier plan, deux pieces d^artillerie sur leurs affOts, des 

barils de poudre et boulets. 

De la m§me veine, mais avec moins d1originaliti, on peut 

citer le titre des diverses editions de Jean Errard, ou celui 

de 1'Artis maqnae artilleriae de Kazimierz Siemienowicz ^ . 

Le frontispice de la Pratigue de la querre de Francis Malthus 

est tout entier occup6 par les armes du Marquis de La Meille-

raye, mises en scine avec des canons et armes au premier 
, (50) 
plan. 

Le parti observtS par Antoine de Ville pour le frontis-
(51 ) 

pice de ses Fortifications qu'il a grav6 lui-mSme est tiga-

lement trBs int6ressant : 1'arc de triomphe se mue ici en 

une porte monumentale, dans 1'ouverture de laquelle descend 

une herse. A cette derniBre est accrochee une draperie portant 

le titre. Au centre du fronton brise, Mars est assis et, sur 

les pans, Jupiter et le Temps. A 1'entablement, deux bucranes 

mais aussi maints instruments et armes nScessaires h la for-

tification, et a 1'attaque et defense des places : casque, 

bouclier, fusee, grenade, petard, gabion, pique, pelle, pioche, 

boulet herisse de pointes, compas, hache d'armes. Devant les 

doubles colonnes a bossages, les figures Ae 11ing6nieur mili-
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taire et du terrassier (ou du sapeur) qui concourent - "Inge-

nio et labore" - & 1'exScution des fortifications. Sur les 

socles, deux devises adaptees a ces personnages. En bas au 

centre, une pi6ce de batterie sur son affOt et autres ins-

truments d1artillerie. 

Parmi les frontispices a cippe, nous citerons ceux des 

ouvrages suivants ; Maniement d^armes d1arquebuses. mousquetz 
(52) 

et piques de Jaques de Gheyn , Le Maniement d'armes de 

Nassau. avec rondelles. pigues. espees &. taraes d1 Adam Van 
(53) er 

Breen , le tome I des Travaux de Mars d1Alain Manesson 

Malletj^Sl une variante dans L1Architecture militaire d1Adam 
Freitag. Dans ce dernier ouvrage, le titre est entour6 d'une 

couronne de lauriers ovale, appuyee contre un muret ; au-

dessus Mars ou un chef militaire tenant le bdton de comman-

dement est figure devant un trophSe d'armes somptueux. A gau-

che et d droite du titre, les statues fdminines de "Labore 

et industria", la premifere tragant un plan de fortification 

avec un compas, la seconde tenant a la main un plan sommaire 

d6roul6 et une equerre mobile. A leurs pieds, des outils d' 

architecte et une chaine d1arpenteur, et de 11autre cQte des 

outils de terrassement. 5ous le titre, un mascaron tient une 

bani&re diroulee ou 11on voit un plan de ville fortifiee et 
___ (55) son siege. 

Dn a plusieurs exemples de frontispices 6 cartouche cen-

tral, par exemple pour Les Principes de l'art militaire de 

J6r6mie de Billon ^ , ie Trait6 des armes de Louis de Gaya^"^ 
Z cp \ 

°u les Discours militaires de Du Praissac , oD il est 

accompagn6 des figures d'Henri IV en Mars et de Bellone. Le 
( cg j 

frontispice des Guerres de Nassau de Guillaume Baudaert 

utilise aussi un cartouche central ou s'inscrit le titre. De 

chaque c8t6, les figures nues de Mars et Mercure, accompagn6s 

des termes "Arma, Industria". Au-dessus du titre sont riunies 



22 

1® Foi» 11Esperance et la Chariti. On trouve un titre inscrit 

sur une draperie au frontispice des planches du Traiti des 

fortifications du pere Fournier!^ 

Les frontispices presentant une scene, risuraant 1'argu-

raent de 1'ouvrage, sont assez nombreux, le titre 6tant alors 

inscrit sur un petit cartouche, une draperie peu importante, 

un phylactfere. Citons comme exeroples 1'Architectura militaris 

de Mathias DHgen, le Traitg des feux artificiels de Malthus, 

les superbes frontispices de Le Pautre pour L'Art universel 

des fortifications. 1 caractere encore mythologique, Le Dixec-

teur qeniral des fortifications de Vauban, L1Inq6nieur fran-

coia de Naudin. 

Celui de L'Art militaire francois de Pierre Giffart ̂ ̂ 2 ̂ 

permet de mesurer le chemin parcouru depuis le debut du sii-

cle i le frontispice s1est desolidarise du titre imprime, qui 

reprend maintenant tous 1es elements bibliographiques qui se 

trouvaient a 11origine uniquement sur le titre grave, et est 

devenu le double esthetique qui ouvre le livre. Dans cet ou-

vrage, le titre se trouve au haut de la planche, dans un car— 

touche contourni flanque de tgtes d1aigle. On y dicouvre un 

camp militaire qui semble reunir, avec la plus grande civi-

lit6, de nobles personnages, presque des courtisans, dans un 

dicor de tentes,. toujours h la romaine. En bas, un troph6e 

d'armes sur lequel est appuye 1'ecu aux armes du marechal de 

Boufflers. 

Certains frontispices ont une connotation mythologico-

politique, toujours liie a un souci de propagande monarchi-

que ou princifere, a une valoriqation du personnage reprSsen-

t6 ou du dedicateire du livre. C1est le cas pour 1'ouvrage 

de Jean-Baptiste Beau, Otia reqia Ludovi XIV^. mais plus 

encore pour celui de Johannes Scheffer, De Militia navali 
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C 6 4 1 
veteruiH libri auatuor : on y voit represent6e une embar-

cation ou est assise la reine Christine de Su§de en Minerve 

(& ses cfitis la chouette, des lauriers et des livres), tenant 

la barre et a demi—abritee par une tente au sommet de laquelle 

se dresse un icu a ses armes. Rr6s d'elle, 11Occasion, debout, 

nue, tient la voile qui se gonfle au vent favorable. Neptune, 

h la proue, dirige ses chevaux marins. Au premier plan h 

droite, une naiade, assise sur un dauphin, souffle dans une 

conque et montre du doigt le titre inscrit dans un ovale et 

accrochi a 1'avant du bateau. Pour les conteroporains, cette 

m6taphore mythologique, evoquant le sage gouvernement d'une 

reine conduisant fermement son pays sous les auspices les 

plus favorables, etait parfaitement limpide. Cette gravure 

assez lourde et disgracieuse tSmoigne ainsi du succfes de la 

formule herolque tard dans le si&cle. 

Enfin, nous aimerions signaler un ouvrage ou la volonte 

de louange donne naissance a une illustration d la limite du 

mauvais goOt : le frontispice de Mathesis Caesarea. sive 

Amussis Ferdinandea. ouvrage de Kaspar Schott, prisente en 

effet un socle portant une monstrueuse lettre "F", autour de 

laquelle volettent des angelots embarassds par des guirlandes, 

d'autres au sol font une ronde. L1emphase de la Xettre est 

heureusement peu accentuee et en partie cachie par les gra-

cieuses figures enfantines. 

A 11int6rieur des livres, divers types d«illustrations 

sont utilisis : les illustrations typographiques dont nous 

avons deja parlS, mais egalement des gravures sur bois ou en 

taille douce. 

Les gravures sur bois sont moins nombreuses au cours de 

ce XVII siicle qui vit affirmee la suprematie de la gravure 

sur cuivre. Quelques ouvrages graves sur bois sont assez 

r6ussis, mais surtout au debut du sifecle, alors que les for-
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mules du XVI6 siicle etaient encore vivaces, par exemple 

dans la Prattica roanuale dell* artiqlieria de Luis Collado, 
(66) 

ou Le Fortificatidni de Buonaiuto Lorini. Plus tard, on 

conservera des gravures sur bois h 11interieur de 11ouvrage, 

mais & condition de 1'agrementer d1un titre grav6 sur cuivre, 

comme dans les ouvrages de Du Praissac Jean Fabre 
(67) 

$ 1'abbe Du Fay en 16g1 utilise encore concurem-

ment le bois et le cuivre^8^ 

Le type des illustrations varie bien entendu suivant 

1'ouvrage. On peut remarquer que les ouvrages peu illustrSs 

cherchent un peu h jouer le r81e du frontispice et sont alors 

figuratives d1Spisodes marquants, comme dans La Guerre des 

Suisses de C6sar^9^, ou tres synthetiques, comme dans Les 

Arts de 1'homme d'^p6e de Guillet de Saint Georgeil^ 

Les planches gravSes sur cuivre constituent la majeure 

partie du corpus. On notera que certaines sont trfes simples, 

raSme si elles sont neanmoins parlantes, alors que d'autres 

peuvent Btre d'une tr§s grande technicite, par exemple dans 

1'ouvrage d'artillerie de Siemienowicz. Ainsi, la fig. 29 

montre en detail une ceinture avec un crochet permettant 

h un artificier de lier solidement une roquette. Le texte 

explique : "Figura N° 29 monstrat cingulum coriaceum cum fibu-

la, vel acu transversa in annulo aereo, quae transadigit cin-

gulum, &. claro uncinato ferreo mobili. Hoc Pyrobolista (ut 

apparet in fig# 31) se precingit dum Rochetae collum compri-
(71 ) 

mere &. ligare cupit".' 

Un phenomfcne particulier est celui des illustrations 

ajoutSes aux livres traitant du maniement des armes 16g6res. 

L'action, elle-m§me decompos6e dans le texte, se presente 

sous la forme de planches successives qui, mises bout a bout, 

et toutes proportions gardees, pourraieht evoquer la moderne 

bande dessinee, ou plut8t 11animation des images qui prec^da 

1'invention du cinematographe. 
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Voici 1'exercice du mousquet, tel que 11enseigne le 
(72) 

capitaine Collombon : " 1.Portez la main droite sur le 

mousquet 2.Haut le mousquet 3.Joignez la main gaucha au 

mousquet 4.Prenez la mesche S.Soufflez la mesche 6.Mettez 

la sur le Serpentin 7.Mesurez la mesche S.Mettez les deux 

doigts sur le Bassinet 9.5oufflez la mesche 10.0uvrez le 

Bassinet 11. En joue, &. tirez 1 2. Retirez vos armes 1 3 .Prenez 

la mesche 14.Remettez la en son lieu 1S.Soufflez au Bassinet 

16.Prenez le pouverin 17.Amorcez 18.Fermez le bassinet 

19.Soufflaz au Bassinet 20.Passez le mousquet du costi de 1* 

6p6e 21.Prenez la charge 22.Ouvrez la avec les dents 23.Met-

tez la dans le canon 24.Tirez la baguette 25.Haut la baguet-

te 26.Poussez la contre 1'estomach 27.Mettez la dans le 

canon 28.Bourr6s 29.Tir6s la baguette 30,Haut la baguette 

31 .Pouss6s-la contre 1'estomach 32.Remett6s-la en son lieu 

33.Pren6s le mousquet de la main droite 34.Haut le mousquet 

35.Mousquet sur l'6paule". A partir de ce sch6ma rigoureuse-

ment m6canique, les images suivent en parallSle ; nous en 

avons un somptueux exemple dans le Maniement d1armes de Jaques 
(73) 

de Gheyn. Nous penserions volontiers que cette serie (elle-

m6me peut-6tre congue h partir d1illustrations plus anciennes) 

a servi de modBle, ou du moins a inspir6 les ouvrages post6-

rieurs traitant du mSme sujet, dOs a Jacques Collombon, De 
/ -J JL X 

Lostelneau ou Pierre Giffart. 

Les emprunts ne sont pas toujours faits directement, il 

peut exister un modele commun, ou des relais, parfois non 

rep§r6s, copies & des degr6s divers. IMous en avons un exem-

ple dans la figure du scaphanairier, qui est repr6sentee dans 
(75) 

1'Artillerie de Diego Ufano. Cette planche illustre "la 

maniere et trace des instruments pour tirer une piece noiee 

de l'eau" ; on y voit un scaphandrier surr6aliste qui arrime 

la pi&ce h 1'aide de cordes, il porte un immense capuchon 

rappelant les p6nitents s6villans ou les membrea du Ku-Klux-

Klan, dont 1'extremite est maintenue au-dessus de la surface 



cat. n° 28 : Diego Ufano. - Artillerie. Zutphen, 1621, 
pl. 14 P face p. 82. Eau forte. 
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de 1'eau. Ufano donne une description tris pricise de tout 

11attirail i "Et au defaut de plongeon, ou afin que cestuy-la 

soit plus a son aise soubs 1'eau pour faire ces besoignes d' 

hevement les anciens ont inventS un capuchon singulierement 

propre : fait de bonne vacquette oincte, &. si bien consu, que 

l'eau n'y puisse entrer par aucune de ses coustures. La fagon 

en est telle, que des la teste il descend jusques h la cein-

ture, ayant & 11endroit des espaulles ses manches courtes 

descendentes jusques au coude du bras. &. en ces extremitez 

il doit estre bien li6 &. serre que l'eau n'y puisse entrer. 

A 1'endroit des yeux y sont bien enchassSes des lunettes de 

corne bien menui &. claire, pour avoir la veue sans aucun ern-

peschement ; Et au sommet de la teste il y a une longue trom-

pe, faite aussi de mesme cuir & cousue avec mesme diligence, 

de la longueur telle, que celuy qui 11a en teste, estant au 

fond elle aye le bout sur 11eau, ou aussi il faut attacher 

des vessies de boeuf ou de pourceau pour la tenir haute, qui 

est le moyen de donner air &. respiration b celuy qui est au 

fond de l'eau. Qui pourveu de contrepoids suffisant au pied, 

afin que l'eau ne 1'esleve, aura en l'une main une corde at-

tachSe en certain lieu du basteau, tant pour donner signe de 

ce qu'il aura fait, que pour se guinder en haut appres l'ac-

complissement de 1'oeuvre". 

Le texte parle d'une invention des anciens, mais d'ou 

d6coule la gravure? Bertrand Gille reproduit un dessin d1un 
i76) 

manuscrit anonyme, date c. 1430, dit "de.la guerre hussite", 

mais le modBle est sans doute posterieur. II existe un dessin 

de L6onard de Vinci sur le m§me sujet, mais moins precis. 

Ce point nous am§ne a evoquer, parallfelement au problirae 

des originaux et des copies, le rdle joui par les graveurs 

de renom dans les ouvrages militaires du XVIIe si&cle. L'on 

notera, mais cela est une constante pour 1'ensemble des 

ouvrages illustres, que bien peu de planches sont signees i 

on releve seulement quelques noms : Leonard Gaultier, Thomas 





cat. n° 38 ; Antoine de Ville. - Les Fortifications, Lyon, 
1628, pl. 22 p. 147. Eau forte et burin. 
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de Leu, Crispin de Passe, Jean Le Pautre, Nicolas de Fer, 

Pierre Giffart, M. Kussel, ... 

(3) evolution de 11iconographie militaire, 

Nous avons prScSdemment not6 combien le souci d1h6roisa-

tion guerriBre marquait les ouvrages militaires du XVIIe 

siBcle baroque. Ce caractBre se retrouve au niveau de l'ico-

nographie, la ref6rence aux dieux (Mars, Bellone, Sventuel-

lement Jupiter) et attributs guerriers est quasi constante 

dans les planches -avec parfois en contrepoint la Paix ou 

Mercure -, du moins au niveau des frontispices. Les exem-

ples abondent, nous en avons d£ja evoqu6 pluaieurs. Parfois 

m§me la mise en sc^ne guerriere envahit 11int6rieur de l'ou-

vrage et^seme des putti guerriers charges de prisenter les 

plans et motifs graves : ainsi dans les Fortifications d1An— 

toine de Ville, ou sur la premiire planche de Mathesis Caesa-

rea de K. Schott. 

Les planches qui ne se veulent pas uniquement siches 

et descriptives font souvent appel a 1'anecdote, individua-

lisant soudain dans une bataille quelques silhouettes, privi-

ligiant les scfenes de camp, donnant d la vie quotidienne 

la possibiliti de faire irruption dans 1'ordonnance rigou-

reuse de 11arm6e. 

Les grandes illustrations pour La Charqe du mareschal 

des loois de David de Solemne sont, de ce point de vue, extri-

mement rSussies. La premiire montre le plan du rigiment d'in-

fanterie, vu h" vol d'oiseau, et installe aux abords d1une 

ville, elle-m§me dessinee en perspective cavaliere. Le pitto-
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resque est tres prisent s on remarque des feux de camp avec 

la marmite fumante, un gibet en haut a gauche, la maison 

d1un paysan avec un enclos et des cochons, un duel et un 

militaire caracolant en bas a droite, de nombreux chiens. 

Dn voit aussi 1'interieur du camp, avec une revue de troupe, 

le quartier des officiers avec leurs ordonnances, quelques 

femmes, dent certaines intro^duites dans un char. On^ yoit 

aussi a 11exterieur un attroupement et une ronde autour d1un 

mSt de cocagne. La ville elle~m6me est entour6e de remparts 

et certains bStiments sont en ruines. Les autres planches 

sont de la m§me veine, un peu moins fouillSes cependant, 

mais interviennent encore quelques "beaux" militaires et 
(77) 

un smistre gibet. 

Cependant, au cours du siecle, 11illustration se dipouille 

de ces connotations pour evoluer en direction d'une plus 

grande technicite. Cest le cas pour nombre de traites d1 ar-

chitecture militaire, qui sont de plus en plus pricis. Le 

traite du p6re Fournier -propose une sSrie de petites planches 

tr6s fines qui en font un veritable vade-mecum. 

A la fin du siBcle, Alain Manesson Mallet prisente un 

ensemble d1illustrations trfes soignees pour les Travaux de 

Mars. et s'il agremente les dessins techniques de paysages, 

sc6nes de batailles ou encadrements dScoratifs, c1est dans 

un but i la fois esthetique et didactique j "comme j'ay 

remarque que les Figures instruisent merveilleusement dans 

les livres de Mathematiques, quand il s1agit d'expliquer les 

difficultez qui s'y rencontrent, principaleraent dans les 

Fortifications ; je me suis attache dans cette seconde Impres-

sion h donner quantit6 de nouvelles Planches gravees tres-

proprement. J'y ay adjoQt6 quantitS de Desseins corrects pour 

servir de regles 6 ceux qui veulent apprendre d1eux-mesmes 

h dessiner. Les Maximes de la Perspective y sont observSes 

autant que 11 on pQ permettre la petitesse des Planches &. la 



cat. n° 8 7 : Alain Manesson Mallet. - Les Travaux de Mars; 
Paris» 1 684, t. III, fig. LXXV p. 201. Eau forte. 
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conduite de mon 5ujet". ̂ 8) 

5i le frontispice de 1'Homme de Cour de Balthasar Gra-

cian (Paris, 1684) montre encore un prince en costume d'impe-

rator romain, c'est en vertu d'une convention extrfimement 

forte qui se maintiendra tres longtemps, mais le personnage 

est un contemporain i sa force, son assurance ne doivent 

rien h une quelconque identification hirolque h une divinit§ 

de la mythologie. 

La realitS reprend ainsi ses droits. Dans la pl. 103 

des Merooirea d'artillerie de Surirey de Saint Remy, on voit 

le "Magazin royal des Armes a Paris, appel6 vulgairement de 

la Bastille" ; ce n'est nullement 1'antre de Vulcain, on y 

voit toutes les pieces dans un superbe arrangement, et c'est 

un lieu que 11on visite : des enfants, des chiens s'y pro-

mdnent, un groupe de dignitaires etrangers (orientaux et eu-
(79) 

ropiens) s'extasie. 

Le discours sur 1'image a peu h  peu disparu, la symbo-

lique Sgalement et l'on n'est plus tres loin de la qualite 

et de la precision des planches de 1'Encvclopidie. II con-

vient cependant de rappeler que cette derniire fut precedee 

par 1'entreprise de l'Academie des Sciences, a la demande 

de Colbert, iotitulee Description et perfectionnement des 

arts et metiers. Mais les tables consultees ne signalent pas de 

description consacree aux differentes techniques militaires. 
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I I I .  L '  E D I  T  I  0  N 
R  E  S  A  U  X V I I 8  

l y o n n a i s  

D E L I  V R E  S  
S  I  E  C L  E  i  

M I  L  I  T  A I  -
L E  F  0  N D  5  

Notre propos n1est pas de tirer dea enseignements ayant 

valeur absolue d1un echantillon qui ne peut avoir de valeur 

statistique, mais d'evoquer, a travers les ouvrages que nous 

avons pu examiner, la situation de 11Sdition dans ce domaine 

particulier. 

Si le fonds de la Biblioth&que municipale de Lyon est 

assez reprisentatif dans son ensemble de 11edition de livres 

militaires dans les pays occidentaux, puisqu'un grand norabre 

de villes est represente (une vingtaine, de Metz h Uppsala), 

la France et les Pays-Bas sont neanmoins majoritaires. Mais 

on relfevera par exemple quelques absences parmi les textes 

frangais importants : Pagan, Blondel, Appier Hanzelet. 

II est difficile d1evaluer quantitativement la produc-

tion ginirale, sinon imprim6e, du moins conservie, de livres 

militaires au XVII6 siBcle. Si l'on dispose parfois de biblio— 

graphies recensant les livres imprimes dans un pays pendant 

le sidcle (Ripertoire biblioaraohique des livres imprim6s en 

France au XVIIe sifecle. en cours ; Rgpertoire des ouvraqes 

imprimes en lanque italienne au XVII6 sifecle conservSs dans 

les bibliothfeques de France ; Short-titie catalooue des livres 

frangais, 1601-1700), la periode consid6r6e est genSralement 
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beaucoup plus vaste dans les catalogues de grandes biblio-

thSques, les bibliographies sp6cialisees, quant 6 elles, en-

globent plusieurs siScles (Cockle, Pohler). II n'est donc 

pas possible d'avancer un chiffre quelconque, qu'il soit 

frangais ou europeen, en 1'absence de pointages Bxtrfimement 

roinutieux et rigoureux a partir des ouvrages de r6f6rence 

disponibles. 

Nous donnerons nSanmoins quelques points de repere en 

ce qui concerne le fonds lyonnais : 86 ouvragea illustres, 

14 non illustris $ 69 en frangais, 24 en latin dont 2 en 

latin et grec, 4 en italien, 1 en allemand, 2 en espagnol j 

34 Sdites h Paris, 10 6 Amsterdam, 9 6 Leyde et Lyon, 8 & 

La Haye, 4 h Francfort, 2 a Rouen, Anvers et Zutphen et 1 i 

Milan, Naples, Venise, Reims, Rome, Madrid, Uppsala, Metz, 

Londres, WUrzburg, Bruxelles, Vienne, Vesalia Clivorum. 

Nous signalerons cependant un point qui, semble-t-il, 

est caract6ristique : 11Sdition de livres militaires est 

constante tout au long du siecle. M. Henri-Jean Martin indi-

que d'ailleurs 1'importance que l'on accordait au temps de 
[on\ 

Louis XIV aux "arts de 1'homme d'epee". Ce furent cepen-

dant sans doute les livres d1architecture militaire qui fu-

rent les plus apprecies et imprimis au cours de ce siicle 

de longues et incessantes guerres. 

II faut noter egalement que les autaurs 6taient presque 

toujours des specialistes des questions trait6es. II y a 

peu d'amateurs ou de po&tes parmi ceux-ci, il n1est que de 

voir les titres qui suivent les noms des auteurs et les ex-

plications donnSes dans les prefaces et avertissements au 

lecteur. Ce que dit le sieur Poullet dans la priface de 
(81) 

L'Inqenieur en abreqg est caract6ristique de ce point 

de vue : "Mon cher Lecteur, j'ay long temps et6 embarassS, 
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entre 11 envie que j 1 avois de servir h  la Noblesse, &. 1 'ap-

prehension que quelques barbouilleurs de papier, ne se ser-

vissent de mes instructions pour mettre en credit leur crayon 

(...) je me suis resolu de publier en faveur des Gentils 

hommes, ces trois petits traittes cy, touchant les principes 

de la Geometrie, des Sinus &. de la Fortification (...) 

Sur tout tu remarqueras Lecteur, que je ne pretens pas avoir 

dit de nouveau beaucoup de choses ; mais seulement d1avoir 

lev6 11obscuritS, dans laquelle nous ont jettSs ceux qui ont 

voulu s'expliquer au sujet des matiires dont j'ay cy dessus 

traittS (...) 

car je te confesse fort ingenuement (...) que mon intention 

en 6crivant, n'8t pas d16tre eprise de la demangaison de 

publier mon nom, ny de me faire relier en veau ; comme beau-

coup se sont ordinairement ; je n16cris jamais que par obeis-

sance, ou pour ma justification, &. pour me vanger (...)11 

Le point le plus interessant de cette 6tude du fonds 

de la Bibliothique municipale de Lyon nous semble cependant 

le rep6rage des differents possesseurs,,ce qui permet d1es-

quisser une reponse ci la question : quels livres pour quels 

lecteurs ? 

La quasi totalite des ouvrages consid6r6s sont entres 

dans les collections de la bibliotheque avant 1900. Une tr6s 

grande partie des livres provient, comme dana les autres 

bibliotheques municipales class6es frangaises, des saisies 

r6volutionnaires. La moitie des livres, ou presque, a appar-

tenu aux J6suites du CollSge de la Trinit6. Les ex-libris 

manuscrits dat6s montrent que les ouvrages entraien;t parfois 

dans'les collections du colldge tr8s peu de temps aprSs leur 

parution : un ouvrage de Wallhausen, imprimd en 1621, est 

inscrit en 1624 ; un autre, de J. Du Breuil, dat6 de 1665, 

y entre deux ans plus tard $ celui de l'abb6 Du Fay, 1'annee 

m6me de sa parution, 1691. 
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Quelques livres proviennent d'autres Stablissements 

religieux : Capucins, Carmes, Recollets, CongrSgation de la 

Mission. On relBve egalement les noms de plusieurs biblio-

philes lyonnais qui ont souvent orn§ de leurs armes les plats 

des reliures : Perachon, Neufville, Adamoli, Foy de Saint 

Maurice, Guidi, Menestrier. On ne s'etonnera pas de trouver 

parmi les livres possedes par le theoricien de 1'art du 

blason les titres suivants : Theatro militare de Flaminio 

Della Croce, Petit traictg de 1'exercice militaire de Collora-

bon, Tesoro militar de cavalleria de Micheli y Marquez et 

Nicolai Uptoni de Studio militari. 



Traittc des Bombcs. 

* 



cat. n° 57 : Francis Malthus. - Pratique de la guerre. Paris, 
1650, pl. p. 135» Burin. 
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C O N C L U S I O N  

Les limites de cette etude apparaissent nettement alors 

que nous arrivons S son terme. Nous avons ete tributaire, 

pour le choix des ouvrages, en premier lieu, d'un fonds exis-

tant, puis du classement systematique adoptS dans 11ancien 

catalogue manuscrit de la BibliothBque municipale de Lyon. 

Pour avoir une vision complBte de l'art militaire au 
6 

XVII sifecle, d'autres domaines annexes, et non plus unique-

ment techniques, eussent pu avoir et6 evoqu6s : les arts du 

blason, les recits de batailles et de victoires ainsi que les 

livrets politiques correspondant aux guerres religieuses 

sous Louis XIII, ainsi que les festivitSs ou panSgyriques 

glorifiant les militaires. Jacques Morel citait avec raison 

1'Oraison fun&bre du prince de Conde par Bossuet, et il est 

certain que les ramifications apparaissent nombreuses a par-

tir d'un th6me donne. 

Nous aimerions neanmoins citer quelques lignes d1un 

auteur du dibut du grand si6cle qui souhaitait placer Bellone 

a u  m i l i e u  d e s  M u s e s ,  l a i s s a n t  a l o r s  s u r  t e r r e  l a  p l a c e  h  

son double radieux. 

"Ainsi donc tout abatu des susdits edifices, &. travaillS 

de la fonte, affusts, &. ferrure des pieces, &. trop eschauff6 

du marcher, je m'en vay reposer sur 1'Helicon, 16 oti je me 

recrSe avec Sculpture, es bois &. bocages, monts &. vaux, pres 

les belles Fonteines &. courrant ruisseaux, avec leurs ani-

maux divers, esperant pour ce coup n'avoir perdu la faveur 
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de Painture, selon que l'une de ses Nymphes m'en a adverty 

secretement, touchant ce qu'elle ignoroit du service faict 

§ Bellone, car elle s1estoit cependant ( h  cause du foudre 

&. esclair du tonnant Canon) un peu retirSe h 1' escart loing 

des limites de Mars, lors que j'estois empeschS en cette 

oeuvre, parquoy si quelqu1un me veut, il luy plaira me venir 
(8?) 

cercher sur 1'Helicon. A Dieu." ' 
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N 0 T E 5 

(1* Cf• 1'article de E.P. Mayberry Senter, "Les Cartes alle-
goriques romanesques du XVIIe siecle : apergu des gravures 
creies autour de 1'apparition de la "Carte de Tendre" de la 
"Clelie" en 1654", in : Gazette des Beaux-Arts. avril 1977. 
p. 1 33-144. 

(2) 
Le r81e de L6onard de Vinci ne doit pas, a cause de sa 

cilebrite-, 8tre surestime. 5a curiosite le poussa a traiter 
de ce sujet, mais ses recherches participaient d'un courant 
qui domina toute la Renaissance, et d1autres architectes 
eurent un apport plus original. 
Le traitS d1Albrecht Durer, Etliche Underricht zu Befestiqunq 
d.er^ Stett. Schloss und Fiecken (Nuremberg, 1527 ; trad. latine, 
Paris, 1635), est en comparaison plus important : il amorce 
1'evolution des principes de la fortification qui auront accom-
pli leur mutation h la date de 15 9 7, avec 11ouvrage de Jean 
Errard. (Bertrand Gille, Les Inqenieurs de la Renaiasance. 1978, 
particulierement p. 201) 

(3) 
A. de Ville, Les Fortifications.... avant-propos . Cf. cat. 

n° 38 . 

(4 ) 
Antoine Furetiere, Dictionnaire universel... 1694, art. 

"Fortification", tome II. 
On remarquera que presque tous les auteurs cites eont des 
ingenieurs du XVIIe siecle, Vauban etant m8me evoque a travexs 
le titre d'un ouvrage. 

(5) 
Poliorcetique : technique du si6ge des villes. 

D'apres le^colonel Rocolle, la poliorcetique est "1'antidote 
da la f ortif icat ion. (...) (J-llej a toujours reflete 1' a rme-
ment du moment. Elle s'est ingeniee a tirer de cet armement 
le meilleur parti pour triompher des organisations d6fensives, 
si possible^ en les detruisant, sinon en les neutralisant. Elle 
s'est ingeniee aussi a decouvrir les proced6s d'assaut les 
plus efficaces et les moins sanglants ; elle s' e s t appliquee 
enfin a couper les defenseurs de tout secours extgrieur". 
(2000 ans de fortification francaise, 1973, p. XX ) 

(6) 
"Canon, grande couleuvrine, couleuvrine bStarde, couleuvri-

ne moyenne, faucon, fauconneau", pesant de 5400 a 450 livres. 
(E. Buat, L'A rtille rie de campaqne. 1911, p. 18) 
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(7) 
C1est ainsi que les compagnies de piquiers, munis d1armes 

blanches, furent maintenues tard dans le siecle ; ils etaient 
charges de couvrir les soldats portant des armes a feu, desar-
mSs entre deux coups. La balonnette pouvait ggalement servir 
d'arme defensive, mais , enfoncie dans le canon, elle emp§-
chait le mousquetaire ou le fusilier de tirer, jusqu1a ce que 
Vauban fit adopter en 1687 la baionnette a douille creuse, 
qui permettait de concilier les deux actions. 

(8 ) 
On trouvera de nombreuses illustrations des armes en usage 

au XVIIe siecle dans le livre de Joseph G. Rosa et Robin May, 
La Passion des armes a feu. 1 976. Dn peut en voir au Musee 
de la chasse et de la nature, Hfitel de Guenegaud, Paris. 

(9) 
R. Ernest et Trevor N. Dupuy, The Encvclopedia of militarv 

history. 1970, p. 523. 

( 1 0 )  „  .  
cf. en annexe 1'xndex matxeres des ouvrages catalogu6s. 

Johann Jacobi von Wallhausen, Art militaire a cheval. 
1616, p. 132 (cat. n° 16). —— 

^12 ̂ Les dedicaces des ouvrages sont assez significatives 
d cet egard. 

(13) 
Roger Chartier (et al.), L1Education en France du XVIe 

au XVI11e siecle, 1 976 » p. 177~ 

(14) 
Ce passage est tire de ; Le Berger chronologiaue. Paris, 

Alliot, 1 633 , cite d * apres H. Cherot, Trois educations prin-
cieres au dix-septieme siecle. 1896, p. 42. 

(15) 
Gatien de Courtilz de Sandras, La Conduite de Mars. 1693, 

prgface. (cat. n° 94). 

(16) R. Chartier, Q P .  cit.. p. 181. cf. 1'exposition LfEnfant 
au XVIIe siecle a travers les collections de la Bibliothfegue 
Mazarine. 1980, f. 24-25. 

(17) 
Frangois de Dainville, L1Education des iesuites. 1978 , 

p. 323 . 

( 1 8 ) ,  „  r  
Le P. heorges Fournier, f raite des fortifications. 1668, 

preface. (cat. n° 73). 

(19) 
Le recours a la figure du lion est extrSmement fr6quent 

dans les devises, en particulier dans les portraits des geni-
raux d'armee inclus dans Les Triomphes de Louis le Juste 
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(Paris,^ Antoine Estiene, 1 649 ), ouvrage panegyrique de Jean 
Valdor^a la gloire de Louis XIII et presentant les conquStes 
militaires du roi, les portraits des hommes illustres — sur— 
tout des militaires — de son temps et sa "vie triomphante". 

cf. J. Morel, "L'herolsation des grands chefs de guerre.. 
in : Revue des sciences humaines. janvier-mars 1966, p. 5-11. 

( 2 1  )  
D. Henrion, Briefve instruction pour construire les 

fortifications..», 1621, dedicace (cat. n° 27). 

(22) , 
Du Praissac, Les Discours militaires. 1623, dedicace (cat. 

n° 33). 

(23) r, , . . 
__L est amsx qu' avec raison Frangoise Bardon a arrSte 

son etude sur le portrait mythologique aux rfegnes de Henri 
IV et Louis XIII, car apres cette epoque le phenomene n1est 
plus aussi vivace et 11on voit apparaitre un tout autre type 
dd portrait de cour dans les salons de Mlle de Montpensier 
et de la duchesse de Chevreuse. 

(24 ) 
Hubert Methivier, L'Ancien reaime en France. 1981, p. 338 . 

(25) jj-cndr- s , '• c~? J c 1 5 ̂ 
Roger, Earl of Orrery, A Treatise of the art o-f" war^rFTti ' 

par John U. Nef, La Guerre et le proor^s humain. 19 54 ̂ o.213j 

(26) 
cf. le frontispice de L'Art militaire francois. 1 696 (cat_ 

n° 97). 

(27) 
cat. n0S 87, 94 et 98. 

(28) 
cf. 1'etude d'Anne Blanchard, Les Ingenieurs du "Roy*. .. , 

1 9 79 . 

(29) 
H . Methivier, op. cit.. p.343. 

(30) cat. n0} 32, 56. 

(31 * cat. n° 71. 

(32 ) v cat. n° 49. 

(33) cat. n° 61. 

(34 ) 0 , , 
cat. n 4. (cf. illustration) 
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(35) cat. n°M 4 et 37. 

(36) Par exemple, pour Viri iliustris Flavii Veoetii Renati 
—£l§ Re militari. 1 644 et Vauban, Le Directeur gendirai des 

fortifications. 1685 s cat. n° 51 et 88. 

(37) cat. n° 92. 

( 38 ) cat. noi 63 , 67. 

(39) cat. n° 84. 

(40) cat. n° 68. 

(41) cat. n° 65. (cf. illustration) 

(42) cat. n° 13. (cf. illustration) 

(43) cat. n° 53. 

(44) En particulier : Jeanne Duportal, Etude aur les livres^ 
fiqures.... 1914; Therese M. Moyne, Les Livres illustres a 
Lyon..., 1979; et Diane Canivet, L1Illustration de la poisie 
et du roman francais au XVIIe siecle. Paris, PUF, 1957. 

(45) cat. n° 1 . 

(46 ) cat. n° 16. 

(47) cat. n° 27. 

(48 ) Au Pont a Mousson : par I. L G. Bernard, 1630 
(49) cat. n" 58 . 

(50) cat. n° 57. 

(51 ) cat. n° 38. (cf. illustration) 

(52) (53 ) (54) cat. n°* 6, 24, 87. 

(55 ) cat. n° 45. 

(56) (57) 
tration) 

(58) cat. noi 12, 83 (cf. illustration) , : 

(59) cat. n° 15. 

(60) cat. n° 73. 

(61 ) cat. noi 53, 55, 46, 70, 78, 88, 99. 

(62) cat. n° 97. 

(63 ) (64) cat . noi 63, 60 (cf. illustration) 

(65) cat. n° 68 . 
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(66) cat. n° 5, 9. 

(67) cat. n° 33» 43, 

(68) cat. n° 93. 

(69) (70) cat. n° 59, 84. 

(710 K. Siemienowicz, Artis maqnae artilleriae. 1650, o. 99 
(cat. n° 58). 

(72) J. Collombon, Trophee d'armes. 1 667, p. 36 sq (cat. n° 71). 

(73 ) cat. n0 6 (cf. illustration) 

(74) cat. n° 56, 53, 97 (cf. illustrations) 

(75) Biego: Ufano, Artillerie.... 1621, p.,84, pl. 14 fae? p. 
82 (cf. illustration) : cat. n° 28. 

(76) Bertrand Gille, Les Inqenieurs de la Renaissance. 1978, 
P. 73, 172, 174. 

(77) cat. n° 40. 

(78) Alain Manesson-Mallet, Les Travaux de Mars. 1685, aver-
tissement (cat. n° 67. 

(79) cat. n° 100. 

(80) Henri-Jean Martin, Livre. pouvoirs et soci£te a Paris 
au XVIIe siecle, 1969, p. 8 56. 

(81) cat. n° 77. 

(82) Hendrik Hondius, Description L breve declaration des 
reqles qenerales de la fortification.... 1625, preface. (cat. 
n° 34 ) 



C A T A L O E U E  

11 a ste Stabli en suivant les principes de 1115BD(A ) . 

Les titres longs ont ete conserves, la graphie des mots a 

ete respectee (les i/j et u/v sont modernises). 

Le terme frontispice est employe comme un terme gen6-

rique et recouvre egalement les titres graves tenant lieu 

de page de titre et les titres imprimes dans un encadrement 

gravB. 

Ne sont donnees en note que les references bibliogra-

phiques correspondant a 1'edition cataloguee, meme si 1'ou-

vrage de reference consulte cite une ou plusieurs editions 

differentes. 

Les notes sur 11exemplaire s'appliquent h la premiere 
cote donnee, qui correspond a 11exemplaire decrit (faisant 

toujours partie du fonds de la Bibliotheque munieipale de 

Lyon). 

Les abreviations utilisees dans les notices sont norma-

lisees, Les references bibliographiques donnees en abrege 

se retrouvent in extenso dans la bibliographie annexee en 

fin de volume. 

BN Bibliotheque nationale, Paris 

BML Bibliotheque municipale, Lyon 

BM Lilie Bibliotheque municipale, Lille 

Maz Bibliotbfeque Mazarine, Paris 

Br, Mus. British Museum Library, Londres 

NUC National Union catalog f pre-1956 imprints 
c T r 1 L Short title catalogue 

** Les differents index qui suivent le catalogue sont parti-
culiers a celui-ci et renvoient a ses numeros. 
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PERRET (Jacques). 

- Des Fortifications et artifices, architecture et pers-

pective / de Jaques Perret, gentilhomme savoysien ; £gra-

vures de Thomas de Leij , - P̂arisJ : ĵ s.n.J , [1601J. - [11] 
f•- (223f. de pl. : ill. g.s.c., front. ; 2° (442 ramj. 

Cockle p. 207, note au n° 799. Fohler III, p. 693. Dupor-

tal n° 3. - Lieu d1impression et date d'apr6s Brunet. -

Sig. A-L (texte), A-L (planches). Les gravures occupent 

la double page centrale de chaque cahier et sont gravSes 

au burin par T. de Leu d'apres des dessins de J. Perret. 

- Reliure peau retournee verte, plats ornes des armes du 

College de la Trinite de Lyon. Ex-libris ms : "Collegii 

Lugdunensis ss. Trinitatis Societatis Jesu. Catalogo ins-

criptus M DC XXIX. Cachets : College de la Trinite, Lyon ; 

Bibl. Ville de Lyon 1 89 7 ; Bibl. Ville de Lyon (armes) . 

Empreinte : e.au e.on x.ie s.m- (C) 1601 Q 

BML 22870 Res. 

BN Res. 

Ouvrage important par ses planches tres soignees et preci-
ses, le texte de Jacques Perret, arc-»hitecte de Chambery, 
n1etant guBre qu'un commentaire, Le frontispice prend la 
forme d'un arc de triomphe accompagne de figures a!16gori-
ques et de symboles guerriers. 
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2 
ERRARD (Jean). 

- La Fortification demonstree et reduicte en art / par J, 

Errard de Bar-le-Duc, Ingenieur du Treschrestien Roy de 



France et de Navarre ... - Edition seconde reveue et aug-

mentee. - A Paris : Le Noir}, a la rose blanche rue 

5* Jaques, 1604. - ̂ 2^-130 p. : ill. g.s.c., front. ; 2° 

(367 mm)e 

Cockle n° B02. Pohler III, p. 694. STC. - Nom du libraire 

d'apr§s Duportal. Mention de privilSge. - 5ig. a^, A-Z^ Aa-
. 2 
Ii . - Dedicace au roi Henri IV et & Maximilien de Bethune 

pour le second livre. - Reliure usag6e contemporaine de 

l'6dition. Ex-libris impr. : "Ex libris Bibliothecae quam 

Illustrissimus Archiepiscopus &. Prorex Lugdunensis Camillus 

de Neufville Collegio S.5. Trinitatis Patrum Societatis 

Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 1693." ; ms * "Colle-

gii Lugd. 55a® Trinitatis Soc jesu Catalog insc. an. 173B". 

Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1897 ; Bibl. Ville de Lyon 

(arraes). 

Empreinte : e.vn t.a- c.y- enPo (3) 1604 

BML 22865 

Ce livre de Jean Errard (1554-1610), 6crivain militaire 
lorrain, ing6nieur du roi Henri IV et thioricien des for-
tifications, codifie les r&gles de la fortification moderne ; 
la premi&re edition date de 1594. II comporte de nombreuses 
illustrations, encore placees dans le texte, et un titre 
grav6 h 1'interieur d1un portique. 
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3  

LIP5E (Juste). 

- Ivsti Lipsi Poliorcetitiin sive de Machinis, tormentis, 

telis, libri quinque, ad historiarum lucem. - Editio ter-

tia, correcta &. aucta. - Antverpiae : ex officina Planti-

niana, apud Ioannem Moretum, 1605 (1606). - ,219-{j-1 bljj p. 

: ill. g.s.c. ; 4° (258 mm)e. 
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cat. n0 3 : Juste Lipse« - Poliorceticon, Anvers, 1 605, pl. 
p. 142. Burin. 



Cockle p. 173, note au n° 672. Bibl. Belgica III, p. 1039-

1040 n° 426. - PrivilBges accordes par Rodolphe II, empe-

reur germanique le 1er aoQt 1592, Philippe II d1Espagne le 

14 fSvrier 1597 et Henri IV le 13 juillet 1605. Acheve d1 

4 4 
imprimer, 1606. - Sig. A-Z , a-e . - Dedicace a Ernest de 

BaviBre. - Reliure parchemin moderne. Ex-libris ms : "Biblio 

thecae conventus Lugdunensis ff Capucinorum catalogue as-

criptus 86". Cachets : Bibl. Palais des arts, Lyon ; Bibl. 

Ville de Lyon. 

Empreinte : <&vs i-id o-e, Imce (3) M.DC.V. 

BML 132891 

BN J. 4060 

Z. 3799(2) 

Juste Lipse, c616bre humaniste et philologue flamand (1547-
1606) prisente son traite de poliorcetique sous forme de 
dialogues et Studie successivement 11attaque des places, 
la circonvallation, les camps des assiigeants, les machines 
de guerre et differentes armes. 
cf. par exemple p. 76 le siege d'A16sia et p. 139-142, une 
serie de planches tres pr6cises sur des machines de guerre, 
lTune d'entre elles faite pour aller sur l'eau. 

4 

0N05ANDER. 

- L'Art militaire d1Onosander, autheur grec : ou il est 

traicte de 1'office et devoir d'un bon chef de guerre / mis 

en langue frangoise et illustre d'anotations par B. de 

Vigenere bourbonnois. - A Paris : chez Abel Langellier, 

1 605. - ̂ 5^-734 f. : ill., front g.s.c., aumes ; 4° (230 mm) 

Cockle n° 598. Duportal n° 69. Tchemerzine, p. 485. - Le 

manuscrit de Blaise de Vigenere a eti achev6 "d Nevers le 

xv. jour de septembre l'an CI3.13.XCIII. - Extrait de 

privilege a Abel 1'Angelier, 8 juin 1605. - Sig. t^ 



4 A p 
A-ZZZzzzz , AAAAaaaa-YYYYyyyy# ZZZZzzzz . - Dedicace a 

Maximilien de Bethune. - Reliure parchemin souple contem-

poraine de 1'edition, amorce de rabats, traces de liens, 

titre ms au dos, a 1'encre (peu lisible), estampage a froid 

sur les plats : "Recollets de Lyon". Ex-libris ms : "A 

L1usage des Recollets a Lyon". Cachets : Bibl. Ville de 

Lyon 1892 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : m-de lant ,&me mosi (3) M^DC.V. 

BML 304841 

BN *E. 657 

Res. *E. 227-228 

Onesandre, tacticien de Byzance, vivait au 1er siScle. 
Le titre grave, non signe, mais que 1'on peut attribuer 6 
l'un de ces graveurs flamands installes a Paris qui mar— 
querent 1'illustration du debut du XVIIe siecle, a egale-
ment ete utilise par A. Langelier pour 1'ouvrage d1Antoine 
de Laval. — Paraphrase des CL Pseaumes de David (deux 6di— 
tions : 1 605 et 1613). C' est un portique accompagne des 
statues de la Prudence et de Bellone ; sur les socles, des 
trophees d'armes. 
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C0LLAD0 (Luis). 

- Prattica manuale dell' artiglieria, dove si tratta dell' 

eccellenza, &. origine dell1 arte militare, e delle machine 

usate da gli antichi ; dell1 inventione della polvere, &, 

artiglieria, del modo di condurla per acqua, e per terra, 

e piantarla in qual si voglia impresa, di fabricar le mine 

per mandar' in aria fortezze, e montagne, di fuochi arti-

ficiali ; e di varii secreti, & importantissimi avverti— 

menti all' uso della Guerra utilissimi, e necessarii, e 

nel fine d' un molto copioso, &. importante Essamine di Bom— 

bardiero : opera di grandissimo giovamento ad ogni officiale, 





Cat. n° 5 ! Luis Collado, - Prattica n ' 11* artiqlie 
ria. Milan» 1606, pl. p. 250. Bois. 



e Soldato, che seguiti la guerra, & S chi si diletta di 

saper quanto convenga alla professione soldatesca / cora-

posta da Luigi Colliado Ingegrtero del Real' Essercito di 

5. Maestd Catolica in Italia. - In Milano : per Girolamo 

Bordoni, e Pietromartire Locarni, 1606. - j^20*]-387-(l blfj p. 

-[j^lf. de pl. depl. : ill. g.s.b. ; 4° (273 mm). 

Cockle p. 172, note au n° 668. - Approbation. - Sig. a^. b^, 
4 4 6 

A-Zz , Aaa , Bbb . - Dedicace 6i "Don Federico Landi, prin-

cipe del sacro romano Imperio, e di Val di Tarro quarto, 

Marchese di Bardi ...". - Reliure peau retourn6e verte con-

temporaine de l'6dition. Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1895, 

Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : i,i- 25ma tata prMa (3) 1606. 

BML 105657 

BN Res. V. 1394 

Cet ouvrage dO a un ing6nieur espagnol vivant durant la 
deuxieme moitie du XVIe si6cle et attache a 1'armSe espa-
gnole en Italie, fut edit6 d'abord § Venise en 1586 et a 
Milan en 1592. II est illustrS de trBs nombreuses planches 
et figures gravees sur bois, montrant les b61iers, canons, 
portee des armes, tir de mortier, attaque d'une place (face 
p. 164 : assez statique, sans aucune perspective). On y 
voit expliqu6es egalement les machineries et techniques de 
transport des lourdes piSces (par exemple cap. 20 et 23). 
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6 
GHEYN ( Jaques d.e) , 

- Maniement d'armes d'arquebuses, mousquetz, et piques, 

en conformite de 1'ordre de Monseigneur le Prince Maurice, 

Prince d'0range, Comte de Nassau &.c Gouverneur et Capitaine 

general de Geldres, Hollande, Zeelande, Utrecht, Overpssel 

6.c, representS par figures, par Jaques de Ghepn : ensemble 



les enseignemens par escrit a 1'utilite de tous capitaines 

et comandeurs, pour par cecy, pouvoir plus facillement 

enseigner a leurs soldatz inexperimentez 11entree et par-

fait maniement dicelles armes. - Imprime a la Hfiye : [s.n.J, 

1 607. - [s-1bl.]f.-[lQ7]f. de pl. : ill. g.s.c. ; 2° (346;; 
mffi) » 

Expositioru Lyoru 1 964^ n° 84 
Cockle p. 64 — 65, note au n0 79 Les planches ne sont pas 

signees du nom de J. de Gheyn, sauf la 1re de la 3® serie. 

— Extrait de privilege de " 1' enipereur, du roi de France et 

des Etats generaux des Provinces unies. - Sig. (***)» A, B, 

A» S» a» ^* £ 1• (les planches gravees ne sont pas signees). 
— Dedicace latine a yaurice de Nassau. —. 

Heliure veau marore contemporame de 1' edition, plats 

frappes aux armes de la Compagnie de Jesus, tranches dorees, 

contregardes papier peigne. Ex—libris gr. : "Ex Museo Steph. 

Albanel", recouvert par un autre gr. : "Ex BibliothecS San 

Mauritiana" ^Nicolas Foy, seigneur de Saint-MauriceJ. Cachets 

: College de la Trinite, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1896 ; 

Bibl. Ville de Lyon (armes) ; Bibl. publique, Lyon. 

Empreinte : e.my e.t. t-.e. e.t. (C) 1607 

BML 22775 Res. 

BN Ris. V. 424 

L'on a ici un tableau des armes a feu hollandaises au debut 
du siecle, alors cjue 11 on maintenait conj ointement les com— 
pagnies d'arquebusiers, de mousquetaires et de piquiers, 
ces derniers etant charges de couvrir les precedents provi-
soirement desarmes entre deux cpups, les armes se chargeant 
tres lentement. 4M.9) 
Les planches de J. de GheynY*sont extremement raffin§es et 
precises et s'enchainent en decomposant 1' action de chaque 
compagnie. Le titre grave est inscrit sur un cippe, les 
armes des corps militaires etudiees s1organisant en trophees 
sur les cStes. 



»E R.EBVS BBll CilS, 

Cwrrodrtpmus clipmuj. 

Sxpofiiio Currodrepam clipeatk 

M ACHiNit huiusaclmiratiohabctnoaitatis aliquid,eilenim 
ifuperioribus Curribus quaclam parre diflimilis. Hic enim pofte-
rior Vehiculi pars verbcribus fpontaneis ad incitandos equos, & cli-
3eis acuto ferro circumdatis, velut m propugnaculo poiitis,com-
aiunitur. Et eft priori quidem Currui hac ratione diiTiimlis, qudd-
aicnon vc ibidem duosequos duorum ctiam hominum, fcd vnius 
ântum fagackas regit. A fecundo vcrd Curru hac diucriitatc 
eccmitur, quod in lllo vnus equus &; pondus bellatorjs iubit,dum 
pfum equitem portat, Sc occuko temonc iugtmi trahcntc miniis 
impledicur. Hic etiam licct conuertcre Jaxacis funibus explicatas 
alces}&adpemicieni hoftium-longiusabaxe ponettas.Funisverd4 
luolaxatoautexplicantur falccs,aut rcpreiTofupcrcofdem axcseri-
iunturjigaturcirculo Iiajrcnti catafrado in potierioris latciis parte 
>netion»%pcr quod veihti cqui ad omncs tclorii mumutur incurfus. 

fhora~ 



cat. n6 7 t Anonvmi de Rebus bellicia. in t V. Inl. Fl. 
Veqetii Renati comitis. aliorumque aliquot 
veteruw de re militari libri. Leyde, 1607, 
p. 95. Bois. 



7 

VEGETIUS (Flavius Vegetius Reriatus). 

- V. Inl. Fl. Vegetii Renati comitis, aliorumque aliquot 

veterum de re militari libri , Accedunt Frontini Stratege-

matibus eiusdem auctoris alia opuscula / omnia emendatius, 

quaedam nunc primCim edita a Petro Scriverio ; cum commen-

tariis aut notis God. Stewechii &. Fr. Modii. - Lugduni 

Batavorum : ex officina Plantiniana Raphelengi, 160^^606^ -

Pagination diverse : ill. g.s.b. ; 4° (237 mtt). 

II existe une p. de titre particuliere pour l'une des par-

ties de 1'ouvrage : "Godeschalci Stewechii commentarius 

ad Flavi Vegeti Renati de Re militari libros. - Ex officina 

Plantiniana Raphelengi, 1606". - Sig. A-O^, aa-pp^, 
4  .  4 4 4 4 4  

qq (qq1 , B2, B3, qq4), Aa-Zz , Aaa-Ccc , a-z , aa-yy -Y , 
4 

Aa-Dd . - Contient : "Flavi Vegeti Renati .... Institutorum 

rei militaris". "Claudii AEliani Tactica, seu de Instruen-

dis aciebus more Graecorum / ex interpretatione Theodori 

Gazae Thessalonicensis". "M. Porcii Catonis ex libro de Re 

militari fragmenta". "I. Cincii Alimenti ex libris de Re 

militari fragmenta". "Polybii Tractatio de militia et cas-

trametatione Romanorum / ex interpretatione Andreae Iani 

Lascaris Rhyndacei". "Hygini Gromaticus sive de Castrame-

tatione liber". "Anonymi de Rebus bellicis liber..." 

"Modesti Libellus de vocabulis rei militaris, ad Tacitum 

Augustum". "Ruffi Leges militares / ex interpretatione 

Johannis Leunclavii Amelburni". "Sexti Iulii Frontini ... 

Strategematicon sive de Solertibus ducum factis et dictis 

libri quatuor ; ... de Aquaeductibus urbis Romae commenta-

rius ; ... de Re agraria, id est, de Agrorum qualitatibus 

et eorumdem controversis liber unus / cum Aggeni Urbici 

commentario ; ... de Coloniis Italiae ; item Balbi et forte 

aloirum quae ad colonias pertinent fragmenta". "Godeschalci 



Stewechii Commentarius ad Flavi Vegeti Renati de Re mili-

tari libros ; ... Coniectanea ad Sexti Iulii Frontini libros 

strategematon". "Francisci Modii Notae in Flavi Vegetii 

Renati de Re militari libros". Dedicace de G. Stewechius 

1 "Principi Carolo, Calabriae, Lotharingiae, Barri ac Gel-

driae Duci". - Reliure basane contemporaine de 1'edition, 

plats orn6s d1 un monogramme. Ex-libris : " [annee illisiblej 

Ex bibliotheca Matthaei Galliat Cat. Inscrit." Cachets : 

College de la Trinite, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1898 ; 

Bibl. publique, Lyon. 

Empreinte : ose- usum s.e- igla (3) M.D.CVII. 

BML 341517 

BN R. 6415 

Une grande partie des textes anciens concernant 11art mili-
taire sont rassembles dans ce recueil, certains accompagnes 
de commentaires et d'illustrations anonymes, qui seront 
parfois copi6es dans d'autres editions. 
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DELLA PORTA (Giambattista). 

- Ioan. Baptistae Portae neapolitani de Munitione libri III. -

Neapoli : apud Io. Iacobum Carlinum, &. CSstantinum Vitalem, 

1608. - [4]-149-[l-2bl.] p. : ill. g.s.b. ; 4° (205 mm). 

Cockle n° 804. - Acheve d'imprimer, 1608. Imprimatur : Rome, 

5 octobre 1606. - Sig.^]^, A-T^. - Reliure parchemin sou-

ple, contemporaine de 1'edition, traces de liens, titre ms 

au dos. Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1893, Bibl. Ville 

de Lyon (armes). 

Empreinte : u,u- rte- amr. tein (3) 1608. 

BML 306110 

BN V. 9258 



Cet ouvrage du celebre physicien italien Giambattista 
Della Porta (1535-1615) n'est illustr6 que de gravures 
sur bois assez grossiSres. 
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LORINI (Buonaiuto). 

- Le Fortificationi di Buonaiuto Lorini, nobile fiorentino, 

nuovamente ristampata, corrette &. ampliate di tutto quello 

che mancava per la lor compita perfettione, con 1'aggiunta 

del sesto libro, dove si mostra con la scienza e con la 

pratica, 1'ordine di fortificare le Citt6, &. altri luoghi, 

con tutti gli avvertimenti che piCi possono apportar benefi-

cio per la sicurta delle fortezze : cioe, nel primo libro, 

si tratta della acienza intorno alle regole da formare le 

piante delle fortezze, con le sue misure ; nel secondo, si 

mostra la pratica con la quale si debbe fabricare la fortez-

za in opera reale ; nel terzo, si descrivono la diversita 

delle piante, con 1'elettione delle miglior difese ; nel 

quarto, si dichiara la diversita de siti, &. come si debbono 

fortificare ; nel quinto, si tratta delle scienze mecaniche, 

&. 1'ordine facilissimo del fabricare tutti gli strumenti & 

machine artificiose che possono fare dibisogno, si in tempo 

di pace come di guerra, e come si possono con poca forza 

dominare grandissimi pesi ; nel sesto &. ultimo, si tratta 

della difesa delle fortezze, & si mostrano tutti quegli 

avvertimenti & inventionx con le quali i difensori si possono 

difendere, con quel maggior vantaggio che si puo desiderare, 

per la sicurtBi della fortezza, &. oltre a cio si mostra 

1'ordine del misurare le distanze & levare le piante, con 

altri particolari necessari per effettuare quanto s'e pro-

posto. - In Venetia : .presso Francesco Rampazetto, 1609. -

£l0^-303 p. : ill. g.s.b., portr. g.s.c. ; 2° (343 mm). 



Pohler III, p. 693. Michel V, p. 60. - Portrait de B. Lorini 

gr. au burin par W. Kilian. - Acheve d'imprimer, 1609. Men-

tion de privilege. - Sig. a6, A4, B2, C8, D2, E6, F-H2, I8, 

K6, L^, M-P8, Q6, R8, 56, T-Z8, Aa8, Bb4 (registre des si-

gnatures § la fin de 1'ouvrage). - Dedicace "alli serenissi-

mi principi d'Italia, signori et padroni sempre colendissimi 

... Venetia 25 Februaro 1609". - Reliure maroquin rouge, 

variante du type & la Du Seuil, double filet sur les plats, 

monogramme dans les coins et armes au centre, non identi-

fies (OHR 2480-1 et 2), tranches dorees, contregardes papier 

peigne. Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1895 ; Bibl. Ville 

de Lyon (armes). 

Empreinte : i-ze 3735 rSidi muci (3) MDCIX. 

BML 105671 

BN V. 2274 

Trait6 de fortifications d'un architecte italien important, 
Buonaiuto Lorini (c. 1540-c. 1611), dont il existe une edi-
tion a Venise en 1597. Celle-ci est illustree de tres nom-
breuses gravures sur bois, pratiquement toutes au trait. 

LE0 VI, le Sage, empereur byzantin. 

- Leonis Imp. Tactica, sive de Re militari liber / loannes 

Meursius graece primus vulgavit notas adiecit. - Lugduni 

Batavorum : apud Joannero Balduinum, impensis Ludovici El-

zevirii, 1612. - 447-[lbl.]-7 p. ; 4° (200 mm). 

Willems 73. Rahir 55. - Texte grec et traduction latine en 

regard sur deux colonnes, les notes sont en latin. - Achevd 
4 44 

d'imprimer, 12 mars 1612. - Sig. A-Zz , Aaa-Iii , a . - Le 

dernier cahier comprend le texte suivant i "Modesti libellus 



de vocabulis rei militaris, ad Tacitum Augustum". - Cachet 

Bibl. Ville de Lyon 1896. Exemplaire incomplet de la page 

de titre et des piices liminaires. Relie 5 la suite de : 

AElianus (Claudius} - Claudii AEliani Tactica ... -• Lugduni 

Batavorum, 1613, 

Empreinte : ++++ ++++ @%£0wodi (3) cls.Isc.xii. 

BML 342840(2) 

BN R. 6406 

R6s. R. 1453 

Cet ouvrage de tactique, non illustre, reprend les textes 
dQs a L6on VI le Sage, empereur byzantin, de la dynastie 
macedonienne (866-912). 

16 13 
11 

AELIANU5 (Claudius). 

- Claudii AEliani Tactica, sive de Instruendis aciebus, 

graece et latine : cum notis & animadversionibus Sixti 

Arcerii : accedunt praeliorum aliquot descriptiones, &. non-

nulla alia, additis tabulis aeneis. - Lugduni Batavorum : 

apud Ludovicum Elzevirium, 1613. - Jja] -214 p.- [sjf. de pl. 

ill. g.s.c., fig, typegy. ; 4° (200 mm). 

Willems 76. Rahir 59.  Pieters, p. 43 n° 15. - Texte grec 

et traduction latine en regard sur deux colonnes, les notes 

sont en latin. - Sig. **, AA-ZZ^, aa-cc^, dd^. - Reliure 

peau retournSe verte, contemporaine de 1'edition, tranches 

rouges. Ex-libris ms : "Collegii Lugdun. Soc. 55. Trini-

tatis Jesu cat. Inscr. 1645". Cachets : CollSge de la Trini 

t6, Lyon $ Bibl. Ville de Lyon 1896 ; Bibl. Ville de Lyon 

(armes). 



Empreinte s u-n- Ty*}' T8tn<f (i) cls.Iscxiii. 

BML 342840(1) 

BN R. 6407 

Elien, technicien d1art militeire, etait un ecrivain grec 
fix6 h Rome sous Trajan et Adrien (Ier-IIe s.) } sa Tacti-
que. prisentee ici, est illustrSe dans le texte a 1'aide 
de signes typographiqins donnant 1'ordre de formation des 
armies sur le champ de bataille. Trois planches a 1'eau-
forte rappellent des batailles c616bres d'aprBs les t6moi-
gnages d'auteurs anciens. 

16 15 
1 2  

BILLON (Jer6mie de), sieur de La Prugne. 

- Les Principes de 11art militaire, ou il est sommairement 

traict6 de la plus part des charges & devoirs des hommes 

qui sont en une armee, easemble du mot & preeminences des 

charges : de la charge et consideration du general d'armee, 

de 1'ordre & motions militaires, qui sont maintenant obser-

vees en Holande, par le Prince Maurice, avec les figures de 

chaque chose : en apres de la conduitte d1un Regiment a 

pied, & quelque trouppes de cavalerie, tant au loger, mar-

cher, que pour combattre, & de plusieurs divisions sur cha-

que chose separee : divisez en trois livres / par J. de 

Billon escuier Sr de la Prugne, Lieutenant de Monsieur de 

Chappes. - A Lyon : par Barthelemy Ancelin, 1615. - fctl-

145-£2l-71 -[3l-20f.- o] f. de pl. depl. : ill. g.s.b. ; 4° 

242 mm). 

Duportal n° 307. Moyne n° 413 . - La 2e partie a un 

titre particulier dans un encadrement g.s.b. : "Suite des 

principes de l*art militaire, ou il est amplement traicte 

des devoirs du Sergent Major : en quoy consistent les ordres 

qui ne sont qu'une partie de la guerre, & comme doivent 



estre composez & coupez les grands bataillons, aussi comme 

1'on peut prompteraent couper, &. doubler en marchant la 

file des armees ; avec quelques ordres de marcher &. de com-

batre infanterie &. cavalerie ensemble, et un petit abrege 

des poincts plus necessairas aux mareschaux de camp ..."e 

- Achev6 d'imprimer de la premiare impression, 10 septem-

bre 1614. PrivilBge : 11 mars 1611 (Principes) ; 7 mai 1614 

(Suite des principes). - Sig. a4, A-0o4, A-M4, N2, 0-R4, 

54 (51 + y1 .2,54), *-5*4. - Dedicace "a la Jeunesse frangoise 

suivant les armes". - Reliure parchemin souple contempo-

raine de 1'edition, traces de liens, titre ms au dos, & 

1'encre (illisible). Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1893 ; 

Bibl. Ville de Lyon. 

Empreinte : rsut t.ns e.r- popl (3) M.DC.XV. 

BML 341520 

Les ouvrages de Jer6mie de Billon, marSchal de camp, sei-
gneur da La Prugne et de Biard (c. 1600-1662) connurent 
plusieurs editions au XVIIe si&cle, la pluvpart a Lyon. II 
indique ici "comme l'on peut mettre en usage tous les 
points de cestuy-cy, qui n'est qu'une grammaire" ; c'est 
un petit manuel d'instruction militaire accompagne d'illus-
trations didactiques. 

13 

DELL1 0RGI0 (Marc1 Antonio). 

- Discorsi militari del sig. Marc' Antonio Dell* Orgio 

melfitano, ne1 quali si tratta del vero modo di discipli-

nare i soldati al costume moderno, di far ordinanze e batta-

glie, e di quello che da gl' offitiali convien farsi, per 

il felice governo d'un reggimento de soldati, communemente 

chiamato terzo : il che dall' autore si mostra, non solo 
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oocoo1 

00000 
ocooo 

v. 

% 
OOOOQ, 
OCCOO 
OCOOO. 
OCOOO 
C0030 
CCCOO 

p>4h 
ppp 

grfL 
-ppp 

o 
p b bcocco 
pppooooo 

c- y1 p. p p pCCCOO 
^ hBi.^Ppcccco 
p p p4 • X$? P pocccc 
Ppbt™^<>pcocoo 

hpppbpfbp pp̂ V̂p pcococ 
fe p p 6 prp  ̂p* h P occoc 

b r>p h p p p bcoccc 
h p h n4p h ocooo 
^ P:" p.ppcccoo 
>p; ̂hibpccccc 
* i 1 i J. 

•- • ; 

.  « .*  

1.' i 
,1 k 
=4-»iV 

r.ii i 
m mr i-r 
mmrrrr 
m.mnrr. ti 

mmrrrrr 
mnimrr rr> 
mrr.rrmm 
m m PTTn 

rn mrr.mm 

mmmmm 
mmmmm 
m m m.m.m 
nmmmm 
mmmmm 
mmmmm 
mmmritm 
mmmmm 
mmmmm 
m m m m m 

mmnmm 
mmmmm 
nm mnm 

iTi mrr.inm 
•"nrr.mmm. 
mm-"m/Ti 
m m mrrm 
rrfinmmm 
m mmmm 
minmmm 
m » 
<1 
S-e 1 

<,. i 

m * ^ mm m 
ynolc dctta forma di battaglia quadra, & cquale pcrognifacda^ 

c fianco, conforme al difcgno > pcr fua piaua, pafii 60. 



cat. n° 13 i Marc' Antonio Dell' Orgio. - Discorsi militari. 
Lucques, 1615, quinta figura, p. 93. Burin. 



per theorica, md anco per pratica di molto tempo, fatta 

da esso in Fiandra ne' servitii di S.M. Catholica. - In 

Lucca s appresso Ottaviano Guidoboni, 1615. - [32^-202-

[l-1bl.]p. s ill. g.s.c. ; 4° (213 mm). 

Michel VI, p. 37. - Acheve d 'imprimer, 1615. - Sig. "t-4"^4, 

A-Z4, Aa4, Bb6. - D6dicace au Sinat'xde le R&publiqti« ~d®' 

Lucques, 8 dScembre 1615. - Reliure parchemin soupla, con-

temporaine de 1'edition, titra ms au dos. Ex-libris ms : 

"Hic liberes est Joanes Batista Celli de S. Januario Anno 

domini milesimo segenvesimo nonagesimo secundo &c.n (rSpStS 

plusieurs fois). Cachet : Bibl. Ville de Eyen» 

Empreinte : n-io e.i; e,el esco (3) MDCXV 

Autre ouvrage d1instruction militaire, dO & un auteur ita-
lien qui v#cut au cours des XVIe et XVIIe sifecles, Marc' 
Antonio Dell' Crgio, de Melfi (Potanza). Ouvrage rare, illus-
tr§ de fines gravuren sur cuivre. 

BASTA (George). 

- Le Gouvernement de la cavallerie legere : traictS qui 

comprend mesme ce qui concerne la grave, pour 1'intelli-

gence des capitaines, reduite en art par plusieurs excellans 

preceptes &. repr6sent6 par figures / par George Basta, Comte 

du S. Empire romain en Hust &. Marmaros, libre Baron &. Sei-

gneur de Tropavie en Silese &. Sultz en Flandre, Gouverneur 

general en Ungrie &. Transilvanie pour feu 11 invictissime 

Empereur Rodolphe II. de glorieuse memoire, &. Lieutenant 

general des armes de sa Majeste. - A Rouen : Chez Jean Ber-

BML A 507900 

BN V. 9381 

thelin, 1616 : de 11 imprimerie de S,alomon Jumelin). 



[l o] -76- p.-12 f. de pl. dgpl. : ill, g.s.c., titre impr. 

dans encadrement gr. ; 2° (298 mm). 

Cockle, note au n° 724. Tchemerzine, p. 18. STC. - Achev6 

d impra.mer, 3 mars 1616. — Sig. *8 , A—G . — D6dicace I Her— 

cule de Rohan. - Cachet : Bibl. Ville de Lyon 1895. Reli6 

& la suite de : Wallhausen (Johann Jacob^T - Art militaire 

h cheval ... - Francfort, 1616. 

Empreinte : ute. f.es ntne cudi (3) 1616. 

BML 106158 

BN V. 2354 

George Basta (T en 1607), originaire de l*Epire et n6 pr6s 
de Tarente, fut au service des Pays—Bas puis de 1'empereur 
germanique Rodolphe II. Son Gouvernement de la cavalerie 
lfigfere aborde tous les sujets n6cessaires (diff6rents corps 
de cavalerie, logement, marche, rang de bataille), mais en 
omettant "quelques exploits qui ne sont, ou bien peu mili-
taires, comme d'aller a la piccoree, au fourrage, au convoy, 
&. semblables, avec quelques autres communs, &. entendus 
mesme des novices, m'arrestant seulement & l'utilit6, clartS, 
& propret6 des temps, des situations, des exploits, avec 
toutes les diligences &. cautelles, qui de tous Capitaines, 
Officiers &. soldats doivent estre observees". 
Le titre est entoure d'un encadrement passe-partout grav6 
au burin, a doniinante militaire. Les planches & l'eau—forte 
montrent des cavaliers ou des actions en campagne, avec un 
paysage frustre et une figuration plane. 

15 

BAUDAERT (Guillaume). 

- Les Guerres de Nassau / descriptes par Guillaume Baudart 

de Deinse en Flandre. - A Amsterdam : chez Michel Colin ; 

on les vend a Paris : chez Melchior Tavernier, 1616. -

466-[4] -493- jl2^ p. : ill. g.s.c., front. ; 4" oblong (185 

x 240 mm). 



Le frontispice porte le titre imprime suivant : "Pourtraits 

en taille douce, et Descriptions des sieges, batailles, ren— 

contres &. autres choses advenues durant les guerres des 

Pays bas, sous le commandement des hauts &. puissants sei— 

gneurs les Estats generaux des Provinces unies, & la conduite 

des tresillustres princes Guillaume prince d'Orange &. Maurice 

de Nassau son fils". 2e p. de titre : "Second tome du livre 

intitu!6 les Guerres de Nassau, au quel sont descripts et 

representez en taille douce les exploits militaires plus 

memorables advenus aux Pais Bas, depuis le trespas de feu 

Monseigneur le Prince d1Oranges de glorieuse memoire jusques 

a ls fin de 11an 1614". — Extrait de privilfege des Etats 

g6n6raux des Pays Bas h Michel Colin pour 5 ans (s.d.). -

Sig. *^, A-Mmm^, Nnn^, A-Zz^, Aaa-Sss^. - Dedicace au roi 

Jacques Ier de Grande-Bretagne. PrSface au lecteur, 16 aoOt 

1616 ; lettre de 1'imprimeur, second tome, 1er f6vrier 1616. 

- Reliure maroquin rouge, variante du type S la Du Seuil, 

plats frappes aux armes de Camille de Neufville (OHR 174-1), 

dots h nerfs seulement orne de filets, titre au dos, tran-
ches dor6es. Ex—libris impr. : "Ex libris Bibliothecae quam 

Illustrissimus Archiepiscopus & Prorex Lugdunensis Camillus 

de Neufville Collegio S.S. Trinitatis Patrum Societatis 

Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 1693." Cachets : 

College de la Trinite, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1894 ; 

Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : o-n- n-at m-de pofr (C) 1616. 

BML 314113 

BN M. 8263-8264 

R6s. M. 546-547 

Ce livre orne de 28 5 planches au burin ou & 1'eau-forte 
est dO au po6te et theologien calviniste Guillaume Baudaert 
(1565-1640). Le frontispice & cartouche est accompagn6 des 
trois vertus theologales, en haut, et a gauche et & droite, 



des figures nues de Mars et de Mercure avec les mots : "Arma" 
et "Industria". Les illustrations, qui couvrent les 6v6ne-
ments de 1559 6 1614, comportent aussi bien des cartes, que 
des portraits, et des scSnes politiques ou militaires : si6-
ges, decapitations et autres sxicutions, mise h sac de villes, 
sc6nes de cruautS, batailles navales, ... Les gravures sont 
trBs animfies et jouent le r81e d'une vSritable chronique ; 
les noms des personnages importants sont not6s sur la plancha 
elle-m8me. On dfiscerne plusieurs mains dans l'ex6cution, 
en particulier une assez sfeche, une autre fine, pr6cise, 
fouill6e, et une troisi&me qui affectionne les personnages 
en premier plan, avec le reste de la scdne h une 6chelle 
beaucoup plus r6duite (cf. p. 100, 118, 173, 186, 251, 280). 

16  
WALLHAUSEN (Johann Jacobi von). 

- Art militaire a cheval : instruction des principes et 

fondements de la cavallerie, &. de ses quatre especes, 

ascevoir lances, corrasses, arquebus &. drageons, avec tout 

ce qui est de leur charge &. exercice : evec quelques nou-

velles inventions de batailles ordonnees de cavallerie, et 

demonstrations de la necessite, utilite et excellence de 

l'art militaire sur toutes aultres arts &. sciances / expe-

rimente, descript et represente par plusieurs belles figu-

res entaillees en cuivre, par Jean Jaques de Wallhausen, 

principal Capitaine des gardes, et Capitaine de la louable 

ville de Danzick. - Imprim6 S Francfort : par Paul Jaques, 

aux frais de Jean Theodore de Bry, 1616. - [14^-135 p.-[82]f. 

de pl. : ill. g.s.c., front. ; 2° (298 mm). 

Cockle, note au n° 735. - Mention de privildge. - Sig. (:)4, 

)(:)(4, A-R4. - "Dedication au tres-illustre ... Frideric 

cinquiesme, conte palatin du Rhin, Electeur du S. Empire 

romain" sign6e Jean Theodore de Bry. — Reliure veau usag6e 

contemporaine de 1'edition, tranches mouchet6es rouges. 

Cechets : Bibl. Ville de Lyon 1895, Bibl. Ville de Lyon 

(armes). 

r 



Empreinte i r.es t.ur ezt. prse (3) MDCXVI. 

BML 106157 

BN V. 2364 

L1ouvrage de Johann Jacobi Wallhausen, 6crivain militaire 
allemand du debut du XVIIe sidcle, presente les armes, la 
cavalerie, les batailles et une dispute entre deux person— 
nages sur la pr66minence de 1'art militaire. 
L1encadrement grave combine arc de triomphe et cartouches ; 
les planches , nombreuses, detaillent les diffSrentes par— 
ties des costumes, representent les cavaliers en action, com-'r 
battant, et les compagnies en ordre de marche. 

16 17 

17 

C0N5TANTINUS VII, Porphyrogenitus, empereur byzantin. 

- Constantini porphyrogennetae imperatoris opera : in quibus 

Tactica nunc primCim procieunt / loannes Meursius collegit, 

coniunxit, edidit. - Lugduni Batavorum : ex officinS Elze-

viriana, 1617'(Lugduni Batavorum : typis Johannis Balduini, 

impensis vero Ludovici Elzevirii) (Lugduni Batavorum : typis 

Isaaci Elzevirii). - [l 6]-230-{2blj -4 5-[2-1bl J -58-[e1-307-

[l]p. ; 8° (182 mm) 

Willems 125. Rahlr 102. Pieters, p. 55 n° 157. — Le texte 

da la deuxi&me partie est en grec : "Constantini Porphyro-

gannataa. Imp. Libar tactucus ...". - Les mentions d'impri-

meur sont prises, la premiere, apr&s la p, 45 (2e s6quence 

de pagination), la seccnde, & la fin ds 1'ouvrage. - Sig. 

t8, A-D8, p\ a-c8, «B, (P, X8', 4<, 6, A-T8, V4, X2. - Re— 

liure parchemin souple contemporaine de 1'idition. Ex-libris 

ms : 11A.C. Coll. (?)" ; gr. : Johannes Bigot. Annotations mss 

en grec, gp.rde superieure. Cachet : Bibl. Ville de Lyon 1896. 

Empreinte : R0T0 t.ie iswv esma (3) clslscxvii. 

i 

BML 342752 

BN J. 11751bis 

R. 24326 



Ouvrage non illustr6, rassemblant les textes de 1'empereur 
et ecrivain byzantin Constantin VII Porphyrog6nBte (905-959)e 

18 
DELLA CROCE (Flaminio). 

- Theatro militare del capitano Flaminio Della Croce, gen-

til1huomo milanese. - La seconda volta dato all' impreesione 

con 1'aggiunta di molte figure, molti capitoli nuovi, &. gli 

altri tutti ampliati. - In Anversa : appresso Henrico . 

Aertssio, 1617. - ̂ 23^-343 p. : ill. g.s.c. ; 4° (257 mm). 

Cockle, note au n° 617. Pohler III, p. 583. - Achevd d'im-

primer, 1617. Approbation, 26 septembre 1616. Privil&ge 6 

H. Aerts, 10 octobre 1616. - Sig. a-c4, A-Vv4. - Dedicace 

"all1 ill Sig. Gio. Jacomo Conte di Bronchorst, Barone 

di Bateborch &. Anholt &,c.". - Reliure veau restaurSe, aux 

armes de Lionor d'Estampes de Valencay (OHR 1.663-3). Ex-

libris impr. : "R.P. Claudius Franciscus Menestrier Socie-

tatis Jesu Bibliothecam Collegii Lugdunensis SS. Trinitatis 

pio hoc munere locupletavit" ; ms : "Colleg. Lugd. SS. 

Trinit. Soc. Jesu Catal. Inscr." Cachets : CollSge de la 

Trinite, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon. 

Empreinte : rai. leio e.i, dech (3) M.DC.XVII. 

BML 3 57079 

BN R6s. *E. 229 

i 
Ce "th68treM militaire, divise en quatre "discorsi", est 
dQ & 1'italien Flaminio Della Croce, et est illustr6 de 
nombreuses gravures : les figures dans le texte prficisent 
des d6tails, les planches a pleine pages sont plus fines 
et montrent diff6rentes scenes a l'interieur d'un camp, ou tmto* 
une escarmouche, 1'attaque d'un bastion, la mani6re de mon-
ter & cheval, le maniement de 1'arquebuse ... 



19 

ERRARD (Jean)• 

- La Fortification reduicte en art et demonstree / par J. 

Errard de Bar-le-Duc» Ingenieur du treschrestien Roy de 

France & de Navarre. - Edition seconde, augmentee de plusieurs 

desseins, declarez par belles figures entaill^es en cuyvre. -

Imprime a Francfort sur le Mein : de 1'impression de Paul 

Jacobi, aux frais de Jean Theodore de Bry, 1617. - [l -1bl.-
5-1bl.^-98 p,- [47] f. de pl. : ill. g.s.c., front. ; 2° (303mm), 

Sig. ): (4, A-M4,£ ] . - Dedicace a Wolffgang Ernst de Isen-

burg, Conte a Budigen par Jean Theodore de Bry, 30 mars 

1517 sic pour 1617 . - Reliure parchemin contemporaine de 

11edition, tranches mouchetees rouges. Cachets : Bibl. Ville 

de Lyon 1897 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : o-rs 6.nu utse true (3) 1617. 

BML 107528 

16 18 
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VEEETIU5 (Flavius Vegetius Renatus). 

- Flavi Vegeti Renati viri illustris de Re militari libri 

quatuor. - Remis : ex officina Nicolai Constant, 1618. -

^BB^jf. : ill. typogr. ; 16° (112 mm). 

8 
Sig. A-L . - Reliure basane contemporaine de 1'6dition, tran-

ches mouchet6es rouges. Cachet : Bibl. Ville de Lyon 1898. 

Empreinte : o-or a-ge re^, seli (C) 1618. 

BML 803577 
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STEVIN (Simon). 

- La Castrametation, descrite par Symon Stevin de Bruges, 

selon 1*ordonnance &, usage de tres-illustre, tres-excellent 

Prince et Seigneur Maurice, par la grace Dieu Prince d'Oran-

ge, Com]te de Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Diets, Moers, 

Bure, Leerdam, Marquis de la Vere &, de Flissingues, Sei— 

gneur &. Baron de Breda, de la ville de Grave &. du pals de 

Cuyck, Diest, Grimbergues, Arlay, Noseroy, &.c Vicomte here-

ditaire d'Anvers, &. Besangon, Gouverneur & Capitaine gene-

ral de Gueldres, Hollande, Zelande, Westfrise, Zutphen, 

Utrecht, & Overyssel &.c Admiral general &.c. - A Leyden : 

chez Matthieu & Bonaventure Elzevier, 1618. - [b ™]-54-jzbl.^ 

P• : iH» 9»s.b. et s.c., portr., armaa f -2e (296 mm), 

Cockle, note au n° 703. Pohler III, p. 648. Rahir 120. 

Berghmann 664. Russo, p. 97. Brunet. - Sig. []4, A-G4. -

Dedicace "aux tite-puissants seigneurs les estats generaux 

des provinces unies", 12 mars 1618. — Reliure basane mou— 

chet6e, contemporaine de 1'edition, tranches mouchet6es 

rouges, contregardes et gardes papier tourniquet. Note ms : 

"AcheptS a Paris. 3* ce 22 Aoust 1618 Pau de Rostaing. 
M 

Ex-libris ms : Inscr. Cat. Conv. Lugdun. ff. Eremitar. 
I • 

Discalceatorum ord. 5 t Augustini." Cachets : Bibl. Ville 

de Lyon 1894 ; Bibl. Vi.lle de Lyon (armes). 

Empreinte : E.S. its, t.i- diau (3) 1618. 

BML 103834 

BN V. 2322 

Cet ouvrage sur la castramStation, ou art de choisir et 
de disposer 1'emplacement d'un camp, a St6 6crit par le 
math6maticien et ingenieur hollandais Simon Stevin (1548-
1620). Un joli portrait en buste de Maurice de Nassau, 



au burin, dans un encadrement al!6gorique, est plac6 aprSs 
la d6dicace, et fait face h une autre planche grav6e sur 
cuivre, 06 quatre enfants pr6sentent ses armes et devises, 
accompagnies des mots : "Prudentia, Justitia, Fortitudo, 
Sapientia". Les figures sur bois sont en revanche trds sim-
ples et uniquement explicatives. 

22 
5TEVIN (Simon). 

— La Castrametation, descrite par Symon Stevin de Bruges, 

selon 1'ordonnance & usage de tres-illustre, tres-excellent 

Prince et Seigneur Maurice, par la grace de Dieu Prince d* 

Orange, Comte de Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Diets, 

Lingen, Moers, Bure, Leerdam, Marquis de la Vere &. de Flis-

singues, Seigneur &. Baron de Breda, de la ville de Grave &. 

du pals de Cuyck, Diest, Grimbergues, Arlay, Noseroy &,c. 

Vicomte hereditaire d'Anvers &. Besangon, Gouverneur, Capi-

taine general &. admirael des Provinces unies, Chevalier de 

1'ordre de la Jartiere, &,c. - Seconde edition reveue &. 

corrig6e. — A Leyden : chez Matthieu &. Bonaventure Elzevier, 

1618. - L43 —54 P* : ill. g.s.b. et s.c., portr. ; 2° (317 mm). 

Willems 149. Rahir 121. Pieters, p. 58 n° 176. - Sig. []2, 

A -F , G . — D6dicace. — Reliure basane .contemporaine de 1' 

6dition. Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1895 ? Bibl. Ville 

de Lyon (armes). 

Empreinte : it'a dete t.i- diau (3) 1618. 

BML 106145 

BN V. 2324 
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5TEVIN (Simon). 

- Nouvelle maniere de fortification par escluses / descrite 

par Symon Stevin de Bruges. - A Leyden : chez Matthieu &. 



Bonaventure Elzevier, 1610. - fdj-61 p. : ill. g.s.b. ; 2° 

(296 mm). 

Pohler III, p. 694. Brunet. - Sig. [.I2, A-H4, I2. - D6dicace 
Maux tres-puissants seigneurs les Estats generaux des pro— 

vinces unies',' 12 mars 1618. - Cachet : Bibl. Ville de Lyon 

1894. Relie h la suite de : Stevin (Simon). - La Castram6ta-

tion... - Leyden, 1618. 

Empreinte : t:e- r.ut x.du vada (3) 1618. 

BML 103834(2) 

BN V. 2322(2) 

- Id. - [2e iditionj. - A Leyden : chez Matthieu & Bonaven-

ture Elzevier, 1618. 

Empreinte : t:e- r.le x.re vada (3) 1618. 

BML 106145(2) 

BN V. 2324(2) 

Autre ouvrage de Simon Stevin, qui s1est rendu celebre dans 
le domaine de 11architecture pour avoir fait construire les 
digues de Hollande, et applique ici ses theories h l'art 
de la fortification. Les illustrations sont simplement gra-
v6es sur bpis. 

24 

VAN BREEN (Adam). 

- Le Maniement d'armes de Nassau, avecq rondelles, piques, 

espees & targes : representez par figures, selon le nouveau 

ordre du tresillustre Prince Maurice de Nassau, Gouverneur, 

Admiral &. Cappitanie ^sic^ general des Provinces unies du 

pays bas, &,c., par Adam van Breen -: avecq in,struction par 



escript pour tons cappitaines &. commandeurs, nouvellement 

mis en lumiere. - Imprime Anno 1618, e la Haye en Hollande : 

[s.n.] , [161S]. - [4]f.-[5l]f • de pl. : ill. g.s.c., front. 

2° (346 mm). 

La premi&re planche seulement est sign6e : "A.V. Breen 

Inventor." - Extrait de privilege de sa "Ma* imperiale & du 

Roy treschristien de France, aussi des Hault &. puissans 

seigneurs les Estats generaulx des Provinces unies du pays 

bas". ~ Sig. *, A, B, C (les planches grav6es ne sont pas 

signies). - Reli6 & la suite de : Gheyn (Jaquea de). - Manie 

ment d'armes d^arquebuses... - La Haye, 1607. 

Empreinte : t,m- ++++ ++++ ++++ 1618 

BML 22775(2) R6s. 

BN R6s. V. 425 

Congu selon le mSme principe que 11ouvrage de J. de Gheyn, 
ce recueil de planches est grave par un anonyme d'apr6s des 
dessins de 1'artiste hollandais Adam Van Breen. 
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ERRARD (Jean). 

- La Fortification demonstree et reduicte en art / par feu J. 

Errard de Bar le Duc, Ingenieur du Tres chrestien Roy de 

France et de Navarre. - Reveue, corrigee et augmentee par 

A. Errard son nepveu, aussi Ingenieur ordinaire du Roy, sui-

vant les memoires de 11aucteur, contre les grandes erreurs 

de 1'impression contrefaicte en Allemaigne dedi6e a sa majes-

t6. - [S.l.] : [s.n.] , 1619. - [6]-70-[lbl.] f.-47 f. de pl. 

d6pl. : ill. g.s.c. et sib., front. ; 2° (306 mm). 



Deuxifeme p. de titre, impr. t 11 Le Second livre de la forti-

fication demontree et reduicte en art par'feu J. Errard, de 

Bar-le-Duc, Ingenieur ordinaire du Roy : auquel est traictS 

tant de la construction que demonstration des figures regu-

lieres, avec une table methodique qui enseigne &. faict voir 

le project de tout ce livre. - Reveu, corrigS & augmentS 

par A. Errard, son nepveu, aussi ingenieur ordinaire du 

Roy, suivant les memoires laissez par 1'Autheur". - Date de 

publication prise a la 2e p. de titre. Contrefagon ? (cf. 

les sig. et les reclames a chaque page). Le titre grav6,est 

une copie en contre-partie de celui de Francfort, 1'aigle 

Si deux tStes et les armes de Henri IV sont conserv6es, le 

nom "M.D, BETUNE." a 6t6 rajout6 sur les fOts de canon, les 

planches sont semblables S celles de l'6dition de Francfort, 

1617. Absence de privilfege. - Sig. )(^, A-S^. - D6dicace au 

roi Louis XIII. Avertissement au lecteur sur la r6impression. 

- Reliure parchemin contemporaine de l'6dition, titre ms. 

Ex-libris ms : "Ce livre est de Ant. du Lieu de L-3" • 
impr. : "Pium munus, curante R.P. Carolo du Lieu, Collegio 

Lugdunensi Sanctissimoe Trinitatis Soc. Iesu, collatum." ; 

ms : "Collegii Lugd. 55. Trinitatis Soc. Jesu catal. inscrip-

tus 1667". Cachets : College de la Trinit6, Lyon ; Bibl. 

Ville de Lyon 1B94 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : D.el u.de a,a- Flju (3) M.DC.XIX. 

BML 104001 

1  6  2  0 '  
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ERRARD (Jean). 

- La Fortification demonstree et reduicte en art / par feu 

J. Errard de Bar le Duc, Ingenieur du Tres chrestien Roy de 

france et de Navarre. - Reveue, corrigee &. augmentee par A. 

Errard, son nepveu, aussi inge nieur ordinaire du Roy, sui-

vant les memoires de 1'Autheur, contre les grandes erreurs 



de 1'impression contrefaicte en Allemaigne dediSe a sa Majes-

te. - A Paris : [s.n^ , 1620. - -175-[l bl.-3-1 blfj p. : 

ill. g.s.c., front. ; 2° (362 mm). 

Pohler III, p. 694. Duportal n°< 398. Duportal, Etude..., 

p. 211. Brunet. STC. Exposition, Lyon, 1964, n° 81. - II 
6 6 6 

existe une 2,3 et 4 p. de titre impr. pour chaque par-

tie. Frontispice sian£ "i. Briot. fecit"(=Isaac Briot), cf. 

Inv. fonds frangais, BN, t. 1, p. 148. - Privilege li Alexis 

Errard, 25 mai 1615. - Sig. a2, e^, A4, B-Xx2, §2. - D6di-

cace au roi par J. Errard. Dedicace au roi par A. Errard. 

Avertissement au lecteur. - Reliure maroquin rouge h la Du 

Seuil, dos restaure, plats aux armes de Camille de Neufville 

(OHR 174-2), tranches dorSes. Ex-libris impr. ; "Ex libris 

Bibliothecae quam Illustrissimus Archiepiscopus &. Prorex 

Lugdunensis Camillus de Neufville Collegio 5.5. Trinitatis 

Patrum Societatis Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 

1693." Cachets : Colldge de la Trinite, Lyon ; Bibl. Ville 

de Lyon 1897 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : D.el laoy uses mivo (3) 1620. 

BML 22866 

BN R6s. V. 413 

1 6  2  1  
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HENRION (Didier). 

- Briefve instruction pour construire les fortifications 

pratiquees aux Pays Bas / par D. Henrion, professeur 6s 

mathematiques. - A Paris : £s.n.^ , 1621. - £l -1 bl.-2^-54 p. 

: ill. g.s.b. ; 4° (223 mm). 



Sig. [12, A-F4, G~ '. - Dedicace a Messire Frangois de Roye 

de La Rochefoucault, chevalier, comte de Roucy. - Reliure 

veau reatauree, contemporaine de 1'idition, titre au dos : 

"Collection. De. Henrion", tranches mouchet6es rouges. Cachet : 

Bibl. Palais de arts, Lyon. 

Empreinte : e,ie ,&.o- ,&.RL nodu (3) M.DC.XXI. 

BML 398925 

Petit traitel tr6s didactique, dQ & Didier Henrion, n6 en 
France a la fin du XVIe siecle (T c.1640), mathSmaticien, 
ingSnieur au service des Provinces unies. Illustri de gra-
vures sur bois et de tables, c1est un ouvrage de vulgari-
sation, donnant des exemples de problfemes & rSaoudre s "Es-
tant donnee une ligne droicte, construire deux bastions, sn 
sorte qu1icelle ligne donnee serve de ligne de deffence 
razante a 1'un d'iceux". 

28 

UFANO (Diego). 

- Artillerie, c1est a dire Vraye instruction de 1'artillerie 

et de toutes ses appartenances : avec une declaration de 

tout ce qui est de 1'office d1un general d1icelle, tant en 

un siege, qu1en un lieu assiegi : item des batteries, contre-

batteries, ponts, mines &. galleries, &. de toutes sortes des 

machines requises au train : avec un enseignement de pre-

parer toutes sortes des feux artificiels, tant pour resjouyr 

les amis, que pour roolester &. endommager, & par eau & par 

terre les ennemis / le tout recueilly de 11experience es 

guerres du Pays-bas &. publii en langue espagnolle par Diego 

Ufano, capitaine de 11artillerie au chasteau d'Anvers ; mais 

maintenant traduit en langue frangoise &. orn6 de belles &, 

necessaires figures. - A Zutphen : chez Andre d'Aelst, 1621. 

- [«]- 144-6-[2bl.l-[44] f. de pl. : ill. y e S • G e S*t 8»b« | 2" 

(306 mm)e 



Cockle, note au n° 684. Pohler III, p. 668. Brunet. - Les 

illustrations sont la reproduction partielle des planches de 

Jean Th6odore de Bry pour l'ed. de Francfort, 1614, d'apr6s 

le catalogue de la BN. - Sig.f]2, A-S4, (a)4. - Reliure par-

chemin, contemporaine de 11edition, traces de liens, titre 

ms au dos et sur le plat superieur (effac6). Ex-libria ms i 

"Jaques Gras" [biff. Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1895 $ 

Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : urdu e.s. fl.b. teme (3) 1621. 

BML 106162 

BN V. 2328 

BM Lille 43729 

Les illustrations de cet ouvrage technique sur 11artillerie 
par 1'espagnol Diego Ufano, sont fines, non signies, et pres-
que toutes legend6es en frangais et en neerlandais. Certaines 
sont peut-§tre inspirees de 11ouvrage de L. Collado. - Prattica 
manuale dell1 artiqlieria. ou derivent d1un modile commun 
plus ancien. 

29 

WALLHAU5EN (Johann Jacobi von). 

- Art militaire a cheval : instruction des principes et fon-

dements de la cavallerie et de ses quatre especes, ascavoir 

lances, corrasses, arquebus & drageons, avec tout ce qui est 

de leur charge &. exercice : avec quelques nouvelles inventions 

de batailles ordonnees de cavallerie, et demonstrations de 

la necessite, utilite et excellence de 1'art militaire, sur 

toutes aultres arts et sciences / experimente, descript & 

represente par plusieurs belles figures entaillees en cuivre, 

par Jean Jacques de Wallhausen, principal capitaine des gar-

des, &. capitaine de la louable ville de Danzick. - A Zutphen : 



chez Andre d'Aelst, 1621. - [6] -13 5 p.-48 f. de pl. d6pl. : 

ill. g.s.c. ; 2° (319 mm). 

Cockle, note au n° 735. Pohler III, p. 660. Brunet. - Sig. 
. , \ / 4 4 
)(i)( , A-R . - Reliure peau retourn§e verte, dos us6, plats 

ornes des armes du Coll£ge de la TrinitS de Lyon, pi6ce de 

titre ms, tranches mouchetSes rouges. Ex-libris ms $ "Colle-

gii Lugdunensis 55. Trinitatis Societatis Jesu. Catalogo. 

inscriptus. an. 1624." Cachets : College de la TrinitS, 

Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1895 $ Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Erapreinte r o-n- a-o- ezt. d1na (3) 1621. 

BML 106170 

BN 5. 521 

1 6  2  2  
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BILLON (J6r6mie de), sieur de La Prugne. 

- Suite des principes de l'art militaire, ou il est ample-

ment traict6 des devoirs du sergent-major : et quoy consis-

tent les ordres qui ne sont qu'une partie de la guerre, &. com-

me doivent estre composez &. coupez les grands bataillons, aussi 

comme l'on peut promptement couper & doubler en marchant la file 

des armees : avec quelques ordres de marcher &. de combatre in-

fanterie L cavalerie ensemble, et un petit abreg6 des poincts 

plus necessaires aux mareschaux de camp / par J. de Billon 

escuyer, sieur de La Prugne, lieutenant de M. de Chappes. - A 

Lyon 8 par Antoine Soubron, 1 622. - 148-[9-1bl.j p.-[li]f. de 

pl. d6pl. s ill. typogr. ; 8° (170 mro). 

Contrefagon ? (marque au compas, reclame & chaque page paire, 

puis i chaque page § partir de la page sans signature, pagi-

nation commengant avec la p. de titre, absence de privilfege). 
8 

- Sig. A-K (f. K8 mutile). - Reliure parchemin,.contempo-

raine de 1'edition, fragments de veau orn6 coll6s sur le 



dos avec pi&ce de titre : "L!Art milit". Notes mss : "Le 

Meur 500F". Cachet : Bibl. Ville de Lyon. 

Empreinte : ,&.i- r,re irus poll (3) M.DC.XXII. 

BML B 509347 

BN R. 5449B 

31 

LA VALLEE (Antoine de). 

- Parentheaes et documents militeires : traictens parfeicte-

ment des fortifications, sieges, tranchees, bateries, poin— 

ter les canons, tirer plans des pays, provinces &. royaumes, 

faire toutes sortes de bataillons, du devoir des rondes &. 

sentinelles, d' exercer, faire loger, marcher &. combattre 

les gens de guerre : aussi du moyen de mettre promptement en 

ordre de bataille, tel nombre d'hommes qu1on voudra, avec 

toutes les reigles pour ce necessaires / par Antoine de la 

Vallee, sieur de Montisauc. - A Lyon : par Pierre Drobet, 

1622. - [6-2bl.-6-2bl.-16]-l64-77-[2-1bl f. de pl. 

d6pl. : ill. g.s.c. et s.b. ; 8° (172 mm) 

Achevd d'imprimer de la 1re impression, 19 f6vrier 1622. 

Privilfege h BarthelSmy Ancelin, 4 avril 1619. - Sig. *8„ 
4* S 8 6 
^') » 3*—4* , A-Kk . — DSdicace & d'Halincourt, Marquis 

de Villeroy, 18 mai 1619. — Reliure parchemin contemporaine 

de 1'fidition, titre ms au dos. Notes mss. Ex—libris ma : 

"Carolus de Ricaldono / Ricaldonus". Cachet : Bibl. Ville 

de Lyon. 

Empreinte : e-e, reis yela ltJco (3) M.DC.XXII. 

BML B 509686 



Dans sa prfiface au lecteur, Antoine de La Vall6e annonce t 
1j1entreprends de cotter les deffauts, erreurs & mauvaises 
instructions qu'il y a dans les livres du Sieur I. de 
Billon, Sieur de la Prugne [sous peine d'6tre3 eccus6 d' 
ignorance". 

16 2 3 
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COLLOMBON (Jacques). 

- Petit traictfi de 1'exercice militaire t contenant les 

mouvements et passages du jeu de la picque, du mousquet, 

de la hallebarde, pertusanne &, 1'enseigne t ensemble 1'exer-

cice des gens de pied, picquiers &. mousquetaires, en com-

battant ou apprenant a bien combattre, composS, reduict 

& enseigni paaf le Capitaine Collombon, commissaire de 1' 

artillerie de France, pour 1'honnestetg & utilit6 publique. 

A Lyon : pour Vincent de Coeursilly, 1623. - 106- (j -3bl.] p. t 

ill. g.s.c., front. ; 8° (162 mm). 

Moyne n° 416. - L'intitule du titre gr. est different de 

celui de la p. de titre : "Le Trophee d'armes, dedi6 a Mon-

seigneur d'Halincourt par le Capitaine Collombon, commissaire 

de 1'artillerie de France". - Extraits de consentement et 

de permission, 27 fevrier 1623. - Sig. A-N4. - Dedicace a 

Cherles de Neufville, seigneur d'Halincourt, marquis de 

Villeroy. Lettre h "11honorable jeunesse de 1'Academie 

lyonnoise". - Fait partie d1un recueil, dit "Recueil mathe-

matique", t.3 : reliure basane contemporaine de l*6dition, 

tranches mouchetfies rouges, contregardes et gardes papier 

tourniquet. Ex-libris mss : "Meneetrier" ; "Colleg. Lugdun. 

SS. Trinit. Societ. Jesu catalogo inscr. 1710" (1er ouvrage 

du recueil). Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1897 ; Bibl. 

Ville de Lyon (armes) (sur 1er ouvrage). 

Empreinte : s,r, s-e. le,8. Pupr (7) M.DC.XXIII. 

i 

BML 356630 
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cat, n° 33 : Sieur Du Praissac. - Les Discours militaires. 
Paris, 1623, frontispice. Burin sign. Lionard 
Gaultier. 



Cet ouvrage d'un autre ecrivain militaire lyonnais, Jacques 
Collombon, connaltra plusieurs Sditions au cours du XVIIe 
si6cle. C'est un petit trait6 de rfegles pour 11infanterie, 
assorti Sventuellement de maximes et sentences tir6es des 
livres de VSgSce et d'autres auteurs anciens, traduites en 
"distiques & quatrains frangois". Le titre gravS s'inscrit 
dans un encadrement architectural, orn6 au fronton en arc 
de cercle d'une bataille d'infanterie ; d gauche et d droite 
du titre, un piquier et un mousquetaire, en. bas, des 6cus 
avec des trophees d'armes et au centre, un 6cu orn6 d' 
une colombe avec chef chargS de trois Stoiles, sans doute 
les armes de 1'auteur. 

33 

DU PRAISSAC. 

- Les Discours militaires du sieur du Praissac. - A Paris : 

chez la veufve Matthieu Guillemot et Samuel Thiboust, 1623. -

£63-228-124 p. : 111. g.s.b., front. g.s.c. ; 8° (182 mm). 

Titre grave par Leonard Gaultier. - Extrait de privilSge, 

16 juin 1614, "au sieur du Praissac pour Les Discours mili-

taires, ensemble les Questions militaireq, Brefve methode 
4 8 

&. quelques EpiStres". - 5ig. a , A—Y . — Dedicace au roi 

Louis XIII. - Reliure parchemin souple contemporaine de 

1'edition, titre ms au dos. Ex-libris impr. : "Ex Biblio-

thecS Clarissimi, nec non Doctissimi Domini Pauli de Cohade, 

Doctoris &. Socii Sorbonici, in Archiepiscopatu Lugdunensi 

Officialis Ketropolitani, Vicarii Generalis ... quam pro 

suo ... amore ac Studio, FF. Praedicatoribus Lugdunensis 

dedit." ; ms :"De la Bibliotheque des ff Precheurs de Lyon", 

Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1898 ; Bibl. Ville de Lyon 

(armes). 

Empreinte : reut s.u- e.ne IPHP (3) M.DC.XXIII» 

BML 342780 

BIM V. 37410 
l 



"Le suject de ce livre", d1 un auteur peu conriu, Du Praissac, 
Hc'est le mestier de la guerre, il a deux principalles par-
ties, 1'Appareil, &. 1'Action. L'Appareil se doit faire d1 

hommes, d'argent, d1instrumens, &. de vivres. L'action se faict 
en la campagne, ou nux forteresses. Celle qui se faict en la 
campagne, considere le marcher, le loger, &. le combattre de 
1'armSe. Et celle des forteresses, considere leur fabrique, 
garde, prise, deffence, & secours". 
Le titre grav6 6 cartouche, avec les figures de Henri IV en 
Mars et de Bellone, est typique de l'art de Leonard Gaultier. 
Les autres illustrations gravees sur bois traitent de l'in-
fanterie, de la marche et du campement, donnent quelques 
dessins au trait de fortifications et quelques plans de siB-
ges, ainsi que des planches didactiques de materiels et de 
machines S lancer les feux d'artifice. 
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34 

HONDIUS (Hendrik). 

- Description &. breve declaration des regles generales de 

la fortification, de 11 artillerie, des amunitions &. vivres, 

des officiers & de leurs commissions, des retranchemens de 

camp, des approches, avec la maniere de se deffendre &. des 

feux artificiels / par Henry Hondius ; le tout traduit du 

flamend en langue frangoise par A.G.S. - Hagae-Comit. : ex 

officina Henr. Hondii, 1625. - M-i 08- [2]p.-[2l f. de pl. 
dSpl. ; ill. g.s.c., titre impr. dans encadrement gr. ; 2° 

(355 mm). 

Cockle n° 816. Pohler III, p. 694. - Chaque partie a son 
propre titre dans un encadrement gr. : "La Seconde partie, 

contenant tant la description que les pourtraicts de quatre 

sortes de pieces d'artilleries, assavoir de 1'entier &. demy 

canon, de la piece de campagne &i du fauconneau, selon 1'usage 

d'icelles en campagne 6s Provinces unies" } "La Troisiesme 

partie, traictant des officiers du train, de 1'artillerie, 

amunition &. vivres, item de leurs commissions &. du marcher 

par le pays, avec les figures &. pourtraicts des mesmes" ; 



"La Quatriesme partie, contenant la description des retran-

chemens de camp, des approches & des deffences qui se font 

par eau &. par terre, avec les figures des mesmes, et des 

constructions des feux artificiels, avec les adjoints des 

materianx & ce appartenans". Les planches, anonymes, sont 

grav6es d'apr§s H. Hondius. - Mention de privilfcge. — Sig. 

quatriesme Roy de Denemercque.. , 15 ma£'7TjS25e - Reliujre 

peau $etoiirn§e verte, contemporaine de 1'Sdition, tranches 

mouchet6es rouges. Ex-libris impr. : "Ex libris Bibliothe-

cae quam Illustrissimus Archiepiscopus & Prorex Lugdunensis 

Camillus de Neufville Collegio 5.5« Trinitatis Patrum Socie— 

tatis Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 1693." ? ms : 

11 Collegii Lugd. 55. Trinitatis soc jesu catalog. insc. an. 

1748." Cachets : College de la TrinitS, Lyon ; Bibl. Ville 

de Lyon 1895 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). Exemplaire incom-
plet de certaines illustrations. 

Empreinte : rece itn- ileu pego (3) 1625. 

Ce livre dQ a Hendrik Hondius, dit le Vieux (1573-c.1649), 
dessinateur et graveur hollandais, traite principalement 
de 1'architecture militaire et de la poliorcStique alors 
en usage en Hollande. L1encadrement grav6 du titre est un 
portique § attributs guerriers, trac6 au burin. 

MEYNIER (Honorat de). 

- Les Nouvelles inventions de fortifier les places contre 

la puissance d'assaillir par traverses, galleries, mines, 

canons & autres machines de guerre / present6es au Roy par 

Honorat de Meynier, provengal ; le tout represente par fi-

0. - Dedicace a "Christien, de ce nom le 

BML 106199 

BN V. 2302(1) 
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gures gravees en taille douce par Crispin de Pae le jeune. 

- A Paris : chez Nicolas Rousset et Julien Jacquin, 1626. -

-44 p.-22[sic pour 23]f. de pl. g.s.c.-[2]f. de pl. dou-

bles g.s.b. : 2 portr. $ 2° (365 ram). 

P. de titre impr. en noir et rouge. -

Privil6ge accorde S Julien Jacquin, 4 janvier 1626, partag6 

avec Nicolas Rousset. - Sig.[3^,C3^, e^, A-L^. - DSdicace 

au roi Louis XIII. - Reliure peau retourn6e verte, contem-

poraine de l'6dition, tranches mouchetees rouges. Ex—libris 

impr. : "Ex libris Bibliothecae quam Illustrissimus Archie-

piscopus &- Prorex Lugdunensis Camillus de Neufville Colle-

gio 5.5. Trinitatis Patrum Societatis Jesu Testamenti tabu— 

lis attribuit anno 1693." Cachets : Coll&ge de la TrinitS, 

Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1B97 ? Bibl. Ville de Lyon (armes 

Empreinte : i-es r.ra r-es ped' (3) M.DC.XXVI. 

BML 22869 

BN V. 2277(1) 

Honorat de Meynier (c.1570-c.1638) est un ingSnieur fran-
gais qui, apres avoir servi dans 1'armSe, se retirdVeft 
Provence pour developper ses theories sur les fortifioations 
L'ouvrage est orne de deux beaux portraits au burin par' 
Crispin de Passe : le premier, Louis XIII jeune entouri 
de figures symboliques ; le second, Meynier, en buste, 
main appuyee sur un plan, lui-m8me pos6 sur une table OLI 
figurent les instruments de 1'architecte. Parmi les plan-
ches, on trouve une majorite de plans fortifiSs, avec 
quelques d6tails de fortifications. 
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MAROLOIS (Samuel). 

- Fortification ou Architecture militaire tant offensive 

que deffensive / supputee et dessignSe par Samuel Marolois. 



- Reveue, augmentge et corrig6e par Albert Girard mathema-

ticien. - A Amsterdam : chez Jan Janssen, 1627. - M -42-
t^bl.3 —46—^2blp. — [2 Jf. de tables—40 f# de pl. doubles : 
ill. g.s.c., front. f 2° (310 mm). 

Frontispice signi W. Akersloot. - Extrait de privilBge, 

22 mai 1627. - Sig. [ ]2, A -E4, F2, Aa-Ff4 (les planches ne 

sont pas signees) * — Dedicace & Fr.' Henry, prince d' Orange, 
par Albert Girard. - Reliure parchemin souple, contemporaine 

de 116dition, traces de liens sur les plats, tranches mou— 

chet6es rouges. Ex-libris ms : "D. Croisant" ; ex-dono ms : 
"ex dono D. Croisant conventui FF carmel. discalc. Lugdunens." 

$ ex-libris gr. : "Ex. Bibliotheca. Carm. Disc. Conv. Lugd." 

Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1895 ; Bibl. Ville de Lyon 
(armes). 

Empreinte : m.r, aunc C.3. L'20 (3) 1627. 

BML 106161 

Samuel Marolois, mathematicien frangais, vivait durant la 
premi&re moiti6 du XVIe sifecle et resida en Hollande une 
grande partie de sa vie. C'est un des auteurs importants 
pour 1'architecture militaire, souvent cit6 dans les traites 
avec d'autres theoriciens comme J. Errard, A. de Ville, 
A. Freitag, B. de Pagan... 
Le frontispice est de type orchitectural h trois itages, 
et appelle a une lecture precise de ses nombreux symboles. 
Les plans sont presque tous au trait, il y a quelques ele-
vations en perspective, quelques plans acheves et exemples 
de villes fortifi§es (cf. Oostende), et des planches dStail-
lant des instruments ou pi&ces ^'artillerie, avec une grande 
prdcision. 

f 
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UFANO (Diego). 

- Artillerie ou Vraye instruction de 1•artillerie et de 

S8S appartenances, contenant une declaration de tout ce qui 

est de 1'office du general d1icelle, tant en un siege qu'en 

un lieu assiegi, item des batteries, contre-batteries, ponts, 

mines &. galleries, &. de toutes sortes de machines requises 

au train : avec un enseignement de preparer toutes sortes 

de feux artificiels, tant pour resjouyr les amis, que pour 

molester &. endommager & par eau &. par terre les ennemis / 

le tout recueilly de 1'expirience 6s guerrea du Pays-bas, 

&• publiS en langue espagnolle par Diego Ufano capitaine de 

11artillerie au chasteau d'Anvers ; et de nouveau traduit 

en langue frangoise, &. orni de belles & necessaires figures. 

- A Rouen : chez Jean Berthelin, 1628. - [43-144-6-[2bli] p.-

[47] f. de pl. : ill. g.s.b., front. g.s.c. ; 2° (310 mm). 

Tchemerzine, p. 479. - La plupart des planches sont sign6es 

"JBlanchin fecit". - Sig. []2, A-54, a4 (les f. de pl. ne 

portent pas de signatures). - Reliure veau restaur6e, con-

temporaine de 11Sdition, piece de titre. Ex-libris impr. : 

"Ex libris Bibliothecae quam Illustrissimus Archiepiscopus 

& Prorex Lugdunensis Camillus de Neufville Collegio 5.S. 

Trinitatis Patrum Societatis Jesu Testamenti tabulis attri-

buit anno 1693." ; ms : 11 Collegii Lugduni SSae Trinitatis 

soc jesu 1748." Cachets : Colldge de la Triniti, Lyon ; 

Bibl. Ville de Lyon 1893 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte 1 irla e.s. 0.de teme (3) M.DC.XXVIII. 

BML 102940 

BN V. 2329 



3 8  
VILLE (Antoine de). 

- Les Fortifications du Chevalier Antoine de Ville, conte-

nans la maniere de fortifier toute sorte de places tant 

regulierement qu'irregulierement, en quelle aasiette qu* 

elles soient, comme aussi les ponts, passages, entrees de 

rivieres, ports de mer, la construction de toutes sortes 

de forts &. citadelles, le moyen facile de tracer sur le 

terrain, le tout a la moderne, comme il se practique dans 

les meilleures places de 1'Europe, demonstrS &. calcul6 par 

les sinus &. logarithmes ; avec 1'ataque et les moyens de 

prendre les places par intelligence, sedition, surprise, 

stratageme, escalade, les effects de diverses sortes de 

petards, pour faire sauter les portes, murailles &. bastimens, 

plusieurs instrumens pour rompre les chaines &, paux, l'or-

dre des longs sieges, la construction des forts &. redoutes, 

les retranchemens des quartiers ; des tranchees, bateries, 

mantelets, mines &. plusieurs inventions nouvelles non jamais 

escrites ; plus la defense &. 11 instruction generale pour 

s1empescher des surprises, les remedes contre la trahison, 

sedition, revolte, pour se garantir des escalades, diverses 

inventions nouvelles contre le petard, la defense contre 

les longs sieges & contre les sieges par force, 1'ordre con-

tre les aproches, des sorties, contre—mines, retranchemens, 

capitulation &. reddition des places $ le tout represent6 

en cinquante-cinq planches, avec leurs plantes, prospecti— 

ves &. palsages, le discours est preuve par demonstrations, 

experiences, raisons communes &. physiques, avec les rapports 

des histoxres anciennes & modernes. — A Lyon $ chez Irenee 

Barlet, 1 628. - [b]-44 1 - [l 2] p. ; ill. g.s.c., 52 pl. dont 

certaines dgpl., front., portr. ; 2° (360 mm). 

Duportal n° 599. Moyne n° 417. - Le frontispice porte un 

titre diff6rent ; "Les Fortifications du Chevalier Antoine 



de Ville tholosain, avec 1'ataque &. la defence dea places". 

Frontispice et planches dessines et graves d l'eau forte 

par Antoine de Ville. Portrait d'A. de Ville gr. par Hierosme 

David d'apr6s Artemisia Gentileschi, cf. Inv. fonds frangaia, 

BN, t. 3, p. 373. - AchevS d'imprimer, 1er aoQt 1628. Rrivi-

ldge, 11 juin 1628. - Sig. "a e2, A-LLL4. - Reliure veau, 

contemporaine de l'6dition, dos arrach6, tranches mouche-

t6es rougea. Cachets : CollSge de la Trinit6, Lyon ; Bibl. 

Ville de Lyon 1897 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte i n-es s.le nta- lela (3) M.DC.XXVIII. 

BML 22872 

28196 

Antoine de Ville (1596-1657), ingenieur militaire et 6galement 
graveur, est un nom important dans 1'histoire des fortifica— 
tions frangaises. 5on ouvrage est superbement illustr6, Le 
frontispice, inspire du modSle en arc de triomphe, est une 
illustration trBs r6ussie de 11application des formules icono-
graphiques pr6conis6es et utilisees au debut du XVIIe sidcle, 
& un th6me particulier. Quant aux planches, elles sont pleines 
d'un charme dQ a la cohabitation nalve et singuli&re des 
differents 616ments que 1'auteur a voulu r6unir : "j^ay taill6 
les planches de ma main, afin qu'elles soient plus justes : 
j'ay mis la Plante pour en cognoistre plus facilement la 
forme L les mesures ; la prospective, pour s'acoustumer d 
prendre le plan des places, lesquelles font le mesme effect 
que je les represente veuBs de loin : les palsages servent 
d'ornement". 

r 
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FABRE (Jean). 

- Les Practiques du sieur Fabre, sur 1'ordre et regle de 

fortifier, garder, attaquer, et deffendre les places : avec 

un facile moyen pour lever toutes sortes de plans, tant 

des places &. des bastimens, que de la campagne pour les 



cartes. - A Paris : chez Samuel Thiboust, 1629. - 13B-{l-1bl 

-139-156- [l-1bl.]-1 57-187- [lbl.-1-1 bl.] -1 89-205-[l l] 

de pl• : xll. g.s.b. et s.c., "Tront. ; 2® (418 mm) . 

Pohler III, p. 694. - Titre gr. au buria, aiffai Taueraier 

fecit. Chacune des quatre parties a son titre impr. - Achev6 

d'imprimer, 28 mai 1629. Privilege a Jean Fabre, 20 aoOt 

1624 ; cession du priviloge S Samuel Thiboust pour cette 

impression, 1er juin 1629. - Sig. A-Mm2, [ ], Nn-Qq2, 8r? 

(Rr1 + Xl.?,Rr2), Ss-AAa2, BBb2 (BBb1+y 1 .2,BBb2), CCc-HHh2, 

IIi« ~ DSdicace au roi Louis XIII. — Reliure basane contem— 

poraine de 11edition, tranches mouchetees rouges. Cachets : 

Bibl. Ville de Lyon 1897 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : s-eu y.on s.nt popa (3) M.DCXXIX. 

BML 22867 

BN V. 2287 

Autre ouvrage de fortifications d1un ing£nieur frangais, 
Jean Fabre, illustre de nombreuses gravures sur bois. Le 
frontispice a cippe est un exemple de glorification monar— 
chique. Au dessus du titre, s1el^vent quatre piliers, orn§s 
de niches ou se logent les figures symboliques des quatre 
parties de 11univers, et surmont6s de trophSes d'armes et 
de quatre figures ailees; tendant en direction du buste de 
Louis XIII, plac6 au centre, des palmes et des couronnes de 
laurier. En haut, dans une nude, une Victoire embouchant 
ses trompes. 
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SOLEMNE (David de). 

- La Charge du mareschal des logis tant general que par-

ticulier, soit de toute une armee de cavallerie & infante-

rie en general, que d1 une brigade &. regiment de pied &. a 

cheval : oeuvre trenecessaire &. instructive pour tous ama-



teurs de la noble art militaire, &. singulierement pour 

ceulx qui desirent honnorablement parvenir a la charge / 

par David de Solemne, mareschal de logis general de la 

troisiesme partie de 1'armee de Messeigneurs les Estats 

generaulx des Rrovinces unies des Pais-bas, &. mareschal 

de logis du regiment de Monseigneur Ernest Casimir Comte 

de Nassau &.c. &. jadis mareschal de logis general de toute 

l'arm6e des princes &. villes de 1'Union d'Allemaigne au 

Palatinat. - Imprim6 a la Haye ; par Henry Hondius, 1632. 

- [,6"}-65- [2^ p.-[9] f. de.pl. d6pl. ; ill. g.s.c., front. j 

2° (440 mm). 

Cockle, n° 704. Les planches gravSes par un anonyme, sont 

signSes ; "Dauid de Solemne in; Cum privi; Hh; excudit;". -

Extrait de privilSge, valant pour les impressions "en fran-

gois, flamend, almand &. anglois". - Sig. *4, A-H4,L12. -

DSdicace aux Etets gcneraux des Provinces unies du Pays-bas 

et h Fr6d6ric-Henry, prince d'0rande, signSe David de 
Solemne et Henricus Hondius. Pr6face au lecteur, 10 f6vrier 

1632. - Reliure parchemin souple, contemporaine de l'edi-

tion, titre ms au dos. Cachets ; Bibl. Ville de Lyon 1897 } 

Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte ; s,ee e,e. e-e- dran (3) clslscxxxii. 

BML 22864 

Cet ouvrage de David de Solemne sur la charge de marSchal 
des logis est illustr6 de trBs grandes planches, finement 
graveea, certaines pr6vues pour Stre reunies et coll6es. 
Elles montrent avec precision et abondance de details les 
plans S vol d'oiseau des regiments d'infanterie, de cava-
lerie, le quartier du prince d'0range, celui des hauts 
offici ers, ceux des vivandiers et des chariots. Le quartier 
de 1'artillerie manque. 

l 
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NAUDE (Gabriel), 

- Gabrielis Naudaei Syntagma de studio militari ad illus-

trissimum juvenem Ludovicum ex comitibus Guidiis a Balneo, 

- Romae : ex typographia Jacobi Facciotti, 1 637. - [26]-

912 p. ; 4° (225 mm). 

Cockle, n°. 930. Pohler III, p, 584, Cioranescu, n° 50859, 

- Superiorum permissu, 19 juillet 1637, - 5ig. *4, a4, b6, 

A-Lll , - Mention de didicace B Xa p, de tifsce. •• Reiiure 

parchemin rigide, contemporaine de 1'6dition, titre ms 

au dos, tranches mouchet6es & 11encre noire. Ex—libris mss : 

"ex libris Luc. Antonii Portii (?) ; "Guidi" | impr. : "L6-

gu6 h la Bibliotheque de la Ville de Lyon par le Comte 

S^bastien-GaBtan-Salvador-Maxime des Guidi..." Cachet : 

Bibl, Ville de Lyon. 

Empreinte : uaa- cui- s.it tada (3) MDCXXXVII, 

BML 380450 

BN R. 6441 

R6s, R, 1193 

Dans cet ouvrage, non illustre, Gabriel Naud6 (1600-1653), 
c616bre bibliographe et bibliothicaire de Mazarin, rSalise 
une histoire de 1 • artlmilitaire depuis l'Antiquit6. II don-
nera h imprimer h nourveau sur ce sujet, une Biblioqraohia 
militaris (Ienae, 1663). 

16 3 8 

42 

BILL0N (J6r6mie de), sieur de La Prugne. 

- Les Principes de 1 'art militaire, oCi il est sommairement 

traicte de la plus part des charges & devoirs des hommes 

qui sont en une arm6e, ensemble du mot & preeminence des 



charges ; de la charge &. consideration du General de l'ar-

m6e, de 1'ordre &. motions militaires qui sont maintenant 

observSes en Holande par le prince Maurice, avec les figu-

res de chaque chose $ en apres de la conduitte d1un regi-

ment d pied, &. quelques troupes de cavalerie, tant au loger, 

marcher, que pour combattre, &. de plusieurs divisions sur 

chaque chose separ6e : divisez en trois livres / par J. de 

Billon Escuyer, Sr* de la Prugne, lieutenant de M. de 

Chappes. - Prins sur la derniere copie reveui & augment6e 

par 1'autheur. — A Lyon : de 1'imprimerie de Simon Rigaud, 

1 638 £l 63?3 • - 402-148-[l^] p,-[12] f. de pl. d6pl. $ ill. 

typogr., ill. g.s.b. ; 8° (187 mm). 

P. de titre impr, en noir et rouge. La 2e partie a un titre 

particulier, date 1637 : "Suite des principes de l'art mili-

, ou il est amplement traictS des devoirs du sergent major, 

en quoy consistent les ordres qui ne sont qu'une partie de 

la guerre, &. comme doivent estre composez &. coupez les 

grands bataillons ; aussi comme l'on peut promptement cou-

per &. doubler en marchant la file des armees, avec quel-

ques ordres de marcher & de combattre infanterie &. cavalerie 

ensemble, et un petit abrege des poincts plus necessaires 

aux mareschaux de camp / par J. de Billon ..." - Sig. a4, 

A-Aa , Bb , A-K8(cahier K mal sign6). - Demi-reliure XIX6 

sidcle, dos long. Cachet : Bibl. Ville de Lyon 1893» 

Empreinte : isns s.es ez1a ESde (3) M.DC.XXXVIII. 

BML 342778 
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DU PRAISSAC. 

- Les Discouirs et questions militaires du Sf du Praissac. -

Derniere edition, reveue et corrigee suivant' le manuscrit 



de 1'autheur, avec les figures. - A Paris : chez Nicolas 

et Jeari de La Coste, 1 638. - 352 p. : ill. g.s.b., front. 

g.s.c. ; 8° (176 mm) . 

Pohler III, p. 583. - Le titre gr. de l'ed. de 1623 a etS 

reutilis6, avec changement dans la lettre et la signature 
8 

de Leonard Gaultier effac§e. - Sig. A-Y . - Reliure basane, 

contemporaine de 11edition, tranches mouchetees. Cachets : 

Bibl. Ville de Lyon 1898 5 Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : irs& s.z. t.e. Frde (3) M.DC.XXXVIII 

BML 342781 

BN R. 24909 
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DILICH (Wilhelm Schafer, dit). 

- Peribologia oder Bericht Wilhelmi Dilichii Hist: Von 

VeftOngo gebewen, hieler orter werwahrett wie aQch mit 

geburenden grufidt und aOffrissen weisehen und PQblicirett 

durch Johannem WilhelmQm DilichiQm Geo: undt &. LBbl: Reichs 

Statt Franctfurt am Mann besteltten Ingenieur und Baumeiste 

- Francfurt am Mann : [s.n.] , 1640 (Gedruckt zu F.ranckfurt 

am Mann ben Anthonio hummen ). - 1 63- js-1 bl.-1 -1 bl.-1 -1 blf] p 

: ill. g.s.c., front. ; 2° (300 mm). 

Cockle, n° 832. Pohler III, p. 695. - Frontispice signe : 

*IW Dilich inu: S. Furck sculp:. - Sig. [a]2, B4, C2, D-Bb4 
0 X 

- DSdicace a "Johann Georgen herbogen zu Sachsen", 1 

fevrier 1640. - Reliure parchemin teinte carmin, contem-

poraine de 1'edition, amorce de retournement sur la goufc-

tiere, titre ms au dos, tranches teintees de bleu. Ex-libri 

impr. : " Ex libris Bibliothecae quam Illustrissimus Archie 



piscopus & Prorex Lugdunensis Camillus de IMeufville Collegio 

5.5. Trinitatis Patrum Societatis Jesu Testamenti tabulis 

attribuit anno 1693." Cachets ; Bibl. Ville de Lyon 1895 ; 

Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : h-e- P.a. ernin unda (9) MDCXXXX. 

BML 105653 

Cette Periboloqia est 1'oeuvre de 1'ingenieur allemand 
Wilhelm Dilich (c.1565-c. 1640), qui fut tr6s en vogue au 
XVIIe siScle. Le frontispice, tr6s allemand, combine une 
serie de cartouches, deux figures allegoriques et des 
guirlandes et mascarons, le tout se detachant sur un fond 
trBs travaill§, presque noir. Les planches, inventees par 
Dilich, ne presentent pas uniquement des plans, mais ega-
lement des details, des coupes de bStiments, portes monu-
mentales, paysages, plans de villes fortifiees - r6elles 
ou theoriques - ; sont 6galement illustres les diffSrentes 
methodes de fortification connues a cette date, 1'attaque 
des places (avec des exemples de sieges), les camps retran-
ches, la composition des troupes. 
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FREITAG (Adam). 

- L'Architecture militaire ou la Fortification nouvelle, 

augmentee et enrichie de forteresses regulieres, irregu-

lieres, et de dehors, le tout a la practique moderne / 

par Adam Fritach, mathematicien. - Jouxte la coppie impri-

mee a Leide ; a Paris : chez Toussainct Quinet, 1640 1639]. -

[«1-1 79 p.-[35]f. doubles de pl.-^ejf. doubles de tableaux : 
ill. g.s.c., front. ; 2° (300 mm). 

e e (1639 t 
Les 2 et 3 livres ont chacun une p. de titre impr.#E|atee diy 

"Second livre de 11Architecture militaire, ou de la Forti-

fication nouvelle, enrichie des forteresses irregulieres 

&. ouvrages exterieurs : ou il est enseigne le moyen &. la 



vraye methode de fortifier tous lieux irreguliers, en quel-

que lieu qu1 ils soient assis &. situez, &. comment il les 

faut rendre forts par ouvrages exterieurs, comme sont rave-

lins, derny-lunes, ouvrages & cornes, ouvrages couronnez, 

tenailles, comment les traverses se font &. comment il faut 

asseoir les citadelles aux villes" ;."Troisiesme livre de 

1'Architecture militaire, ou de la Fortification nouvelle, 

enrichie de la practique offensive &. deffensive, traitant 

de la maniere de marcher en campagne, de la mesure du camp, 

des sieges, retranchemens, forts de campagne a demy boule-

varts, redoutes, estoilles, batteries, approches, galleries, 

mines, ponts faits de joncs, pallissades, gabions, fortifi-

cations interieures &. moulins a eau". La pl. Gg (Vesalia) 

est signde : "W: Hond: fec:". - Sig. 'M4, A-Y4, Z2, et A-Mm pour 

les pl. - Dedicace a Monsieur de Monceaux, Conseiller du 

Roy, par T. Quinet. - Reliure parchemin contemporaine de 

1'edition, dos orn6 a nerfs, piece de titre, plats ornes 

des armes de Marc-Antoine Mazenod (OHR 1520). Ex-libris mss : 

"Coll. Lugd. SS. Trinitatis soc Jesu" ; "Collegii Lugdunen-

sis SSa~ Trinitatis Societatis Jesu catalogo Inscriptus 1680 

(?)". Cachets : College de la Trinite, Lyon ; Bibl. Ville 

de Lyon 1894 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : lere e.s, e.nt 10An (3) 1640 

BML 103804 

Maz 48205' 

La methode des fortifications du hollandais Adam Freitag, 
qui vecut durant la premiere moitie du XVIIe si&cle, fait 
partie des quelques theories qui furent les plus connues 
et discutges a 1'epoque. Le frontispice est finement grave 
a 1'eau forte, les planches sont en revanche assez frustres. 
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MALTHUS (Francis). 

- Trait6 des feux artificiels pour la guerre, et pour la 

recreation ; avec plusieurs belles observations, abregez 

de geometrie, fortifications, horloges solairs & exemples 

d 'arithmetique / de nouveau reveu, corrig6 &. augmente par 

1'autheur, Frangois de Malthe, commissaire des feux arti— 

ficiels du Roy &. mathematicien. - A Paris s chez Cardin 

Besongne, 1640. - [lz]-277- p. : ill. g.s.c. et s.b., 

front. g.s.c. ; 8° (160 mm). 

Le frontispice gr. au burin porte le titre suivant, date de 

1629 ; "Traiti des feux artificiels par le sf F.D.M.". -
8 3 

Sig. A-5 , T . - Dedicace au cardinal de Richelieu. - Reliure 

parchemin souple, contemporaine de 1'edition, titre ms au 

dos. Cachets s Ville de Lyon, Bibl. du Palais des arts j 

Bibl. du Palais des arts de Lyon ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : usre i-du n.x, (qqu (3) M.DC.XXXX. 

BML 424635 

BN V. 22822 

V. 25486 

Ingenieur anglais insta!16 a la cour de France, Francis 
Malthus, ou de son nom francise Frangois de Malthe, avait 
deja donn6 une premiere 6dition anglaise et frangaise de 
son trait§ en 1629, puis en 1632. Dans sa "preface apologe— 
tique", 1'auteur rappelle que son "intention n'est que de 
chercher des inventions pour prendre &. aneantir les rebelles, 
pour mieux conserver les empires, royaumes & republiques en 
repos". Le frontispice allSgorique r6unit les personnages 
de Jupiter et Minerve ; les planches suivent les details 
des differents chapitres, consacrSs aux feux de guerre, puis 
de joye (cf. p. 121 1'illustration d1un type de feu d'arti-
fice alligorique). 
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DILICH (Wilhelm Schafer, dit). 

- Peribologia seu Muniendorum loca ratio Wilhelmi Dilichii, 

edita sumptus et types suppedi tante Joanne Wilhelmo Dili-

chio F: architecto. - Frlcofurti Admoenum : typis Anthonii 

Hummen, 1641. - Pagination diverse : ill. g.s.c., front. ; 

2° (305 mm). 

o*p 
Frontispices i un gSn£ral, six secondaires. Le 1 front. 

reprend celui de l'ed. de 1640, un peu retouch6, les signa-

tures ont disparu. - Sig. A-Yy4, L. - D6dicace a "Dn. 

Joanni Georgio et Dn. Mauritio, DD. Frat. Germ. Ducibus 

Saxoniae,...", fevrier 1641. - Reliure veau, a la Du Seuil, 

tranches dorees, contregardes et gardes papier rnarbre. Ex-

libris ms : "De Louviere". Cachets : Bibl. Ville de Lyon 

1894 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : o-e- V.3. S.a. ChCo (3) MDCXLI. 

BML 104002 

BN V. 2299-2300 

16 4 2 
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BILL0N (Jer6mie de), sieur de La Prugne. 

- Discours militaire sur 1'attaque des places, et quelques 

considerations que l'on peut avoir avant que de les entre-

prendre / par le sieur de la Prugne Capitaine au regiment 

de Champagne. - A Lyon i par Michel Liberal, 1642. -

62-[2bl.]p. ; 8° (162 mm) . 

Pohler III, p. 583, 695. - Permission du Procureur du Roy 

pour 1'ouvrage "Les Formes &. maximes ordinaires dont on se 

sert aux sieges, &. prises des places" compose par le Sieur 



de la Prugne, imprime par Michel Liberal, aux frais de 

Sieur Pierre Prost, 4 janvier 1642 (autre forme du titre 

correspondant au titre de depart). - Sig. K4, , A-H4. -

Didicace au cardinal de Richelieu. - Fait partie d'un recueil, 

dit "Recueil mathematique", t.3 : reliure basane contempo-

raine de 11edition, tranches mouchetees rouges, contregar-

des et gardes papier tourniquet. Ex-libris mss : "Menestrier" 

; "Colleg. Lugdun. SS. trinit. Societ. Jesu catalogo inscr. 

1710" (1er ouvrage du recueil). Cachets : Bibl. Ville de 

Lyon 1897 ; Bibl. Ville de Lyon (armes) (sur 1er ouvrage). 

Empreinte : iee, e-s, t.ur uasu (3) M.DC.XLII. 

BML 356631 
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MICHELl y MARQUEZ (Joseph). 

- Tesoro militar de cavalleria, antiguo y moderno modo de 

armar cavalleros y professar, segun las ceremonias de qual-

quier Orden militar, regla debaxo la qual militan, orige 

que tuvieron, y a que fin, de que pontifice fueron aprova-

das, y concessiones que han tenido, assi imperiales como 

reales, ccfstituciones q guardan desde el Emperador Constan-

tino el Magno primer legislador, insignias y abito de cada 

una, maestres, y encomiendas que tienen, y las que oy lu-

zen : con un breve discurso del origen de los sumos sacer-

dotes, religiosos de la ley escrita y de gracia, assi de 

monges, como de frailes y monjas, sus fundadores y abitos, 

y de que pontifices fueron aprovados / por el Doctor don 

Joseph Micheli Marquez, Vicecancelario de la Orden militar 

de Constantino Emperador. - En Madrid : por Diego Diaz de 

la Carrera : a costa de Pedro Coello, 1642. - £5]-118 f. : 

ill. g.s.b. , vignette g.s.c. h la p. de titre ; 2° (306 mm). 



Cockle, n° 737. Palau y Dulcet,t.B p. 223. - Approbation, 

25 fevrier et 19 mars 1639. Extrait de privilege, 30 mars 

1639. - Sig. A-T^, V4. - Dedicace artDon Nicolas Cardona, 

lusigniano, maestro de la camara de Felipe IV*! - Reliure 

veau mouchete, contemporaine de 1'edition, dos orne a nerfs, 

tranches rouges. Ex-libris impr. : "R.P. Claudius Francis-

cus Menestrier Societatis Jesu Bibliothecam Collegii Lugdu-

nensis SS. Trinitatis pio hoc munere locupletavit" ; ms : 

"Cclleg. Lugdun. SS. Trinitatis societ. Jesu Cat. Insc." 

Cachets : College de la Trinite, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 

1895 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : z.a. N.7. o-n- uadi (3) 1642. 

BML 106163 

BN H. 1814 

L'auteur espagnol J. Micheli y Marquez etudie, dans son 
Tesoro militar de cavalleria. de nombreux ordres de cheva-
lerie et ordres religieux. Les illustrations sur bois sont 
assez grossi&res. L'exemplaire de Lyon comporte de nombreuses 
annotations d'une main ancienne. 

16 4 3 
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GOLDMANN (Nicolaus). 

- Elementorum architecturae militaris, liber IV, quorum : 

1. De Delineationibus. 2. De Orthographia &. ichnographia. 

3. De Stereometria &. Sciographia. 4. De Mechanico modo &. 

de offensione / ex conatu Nicolai Goldmanni Vratislaviensis 

Silesii. - Lugd. |uni} Batavor.[um] : ex officinS Elseviriana, 

[apud Bonav. et Abr. Elzevirios], 1643. - [26^ -322 — (j2^ p«-

[203 f. doubles de pl. ; [4]p.-[5B] f. doubles de tableaux et 

pl. : ill. g.s.c. ; 8° (155 mm). 



Pohler III, p. 695. Willems 553. Rahir 547. Pieters, p. 136 

n° 269. Berghmann 652. - P. de titre impr. en noir et rouge. 
8 6 

La Pars II a egalement une p. de titre. - Sig. * , ** , 

A-V8, X2, pl. sign. A-Z, (*)2, tableaux sign. A-Oo, pl. 

a-Z, aaa-ddd. - D6dicace a "Fredericum haeredem Norvegiae, 
s r 

ducem Slesvicensem...", 1 mars 1643. - Reliure basane, 

contemporaine de 1'edition, tranches mouchetees rouges. Ca-

chets : Coll6ge de la Trinit6, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 

1896 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : odia i-u- r, ©. Radi (3) clslscxliii. 

BML 342789 

BN Res. V. 2976 

Dans sa preface, Nicolaus Goldmann precise : "Divisurn est 
opusculum in tria volumina; Prius textum sive praecepto 
complectitur; alterum tabulas, tertium figuras. (...) Tyroni 
autem autor sum ut omnes figuras, quae hic exigua magnitu-
dine delineantur, in majorem formam transferat". 
Les illustrations montrent des series de triangulations au 
trait, quelques figures d1architecture avec elevation de 
bStiments, et eventuellement un soldat au premier plan pour 
donner l'echelle. 

16 4 4 
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VEGETIU5 (Flavius Vegetius Renatus). 

- Viri illustris Flavii Vegetii Renati, &. Sex. Julii Fron-

tini viri consularis, de Re militari opera / ex recensione 

Petri Scriverii ; accedunt alia ejusdem argumenti veterum 

scripta. - Editio novissima, prioribus omnibus emendatior. -

Lugduni Batavorum : ex officina Ioannis Maire, 1 644. - [32~j 

-681 p. : front. g.s.c. ; 12° (135 mm). 



Br. Museura. - Frontispice h 1'eau forte signS : CiV.D. scul;. 

Series auctorum ; Vegetius, Frontinus, AEneas, Polybius, 

AElianus. - Sig. , A-Ee^2, Ff^. - Reliure basane, 

contemporaine de 1'edition, tranches mouchetees. Ex-libris 

ms ; "Normandeau" $ gr. ; "ex. lib. Andr. Alex. normandeau 

d.m.a." ; impr. ; "Legue a la Bibliotheque de la Ville de 

Lyon par le Comte Sebastien-Eaetan-Salvador-Maxime des Gui-

di..." Cachets : Bibl. Ville de Lyon ; Bibl. Lyon. 

Empreinte : r-e- s.us tas) quro (3) clslscxliv. 

autre ex. inc 

autre ex» inc 

BML 804786 

803578 

803584 

BN R. 24815 

16 4 5 
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RENTY (Gaston Jean Baptiste, baron de). 

- Traicte ou Manuel de la fortification / par G.I.B.D.R. -

A Paris : chez Gervais Closier, 1 645. - 48-£l3-3bl^j p. ; 

8 0 (1 68 mm) 

8 
Auteur d'apres Br. Mus . - Mention de privilege. - 5ig. "a-o . 

- Fait suite a : Renty (Gaston Jean Baptiste de). - Le Cos-

mographe, ou Introduction facile a la cosmographie. - Paris, 

1645. Reliure parchemin, contemporaine de 1'Sdition. Ex-

libris gr. : "Ex. Bibliotheca Carm. Disc. Conv. Lugd." 

Cachet : Bibl. Ville de Lyon 1893. 

Empreinte : e-ns n.la s,e- lapi (3) M.DC.XLV. 

BML 309032(3) 

Trait6 non illustre dCl & Gaston Jean Baptiste de Renty 
(1611-1648), militaire et religieux frangais. 
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DOGEN (Mathias). 

- Matthiae Dogen dramburgensis Marchici Architectura mili-

taris moderna s variis historiis, tam veteribus quam novis 

confirmata, et praecipuis totius Europae munimentis, ad 

exemplum adductis exornata. - Amstelodami : apud Ludovicum 

Elzevirium, 1647. - [63 -504-[23-1 bl."] p.- [69] f. doubles de 

pl.-[20] f. de tables : ill. g.s.c., front. ; 2° (317 mm). 

Pohler III, p. 695. Willems 1047. Rahir 1049. Pieters, p. 

254 n° 79. Berghmann 644. - Frontispice au burin et a 1' 

eau forte gr. et signe par Theodor Dirck Matham. 2 p. de 

titre p. 413 : "Matthiae DBgen dramburgensis marchici Areo-

tectonica moderna, sive Architecturae militaris, pars oppu-
2 r* ™i  ̂

gnatoria &. repugnatoria." - 5ig. (*) , | J, A-Vvv (pl. non 

signees). - Didicace a "Friderico Wilhelmo Marchioni Bran-

deburg: 5. Rom. Imp. Archicamerario &. Electori". - Reliure 

veau usag6e, plats frappes aux armes de Mathieu M0I6, sei-

gneur de ChamplStreux (OHR 258-1), dos a nerfs orn6 de son 

chiffre (OHR 258-3), tranches mouchet6es rouges. Ex-libris 

impr. : "Reverendus Pater Franciscus de la Chaize Societatis 

Jesu, Ludovico XIV. Regi Christianissimo & Confessionibus 

hoc munere, ex regia munificentia, Bibliothecam Collegii 

Lugdunensis Sanctissimae Trinitatis Societatis Jesu auxit" ; 

mss : "Collegii Lugdunensis SSa® Trinitatis societatis Jesu 

catalogo inscriptus 1683" ; "Colleg. lugdun. ss. trinit. 

soc. Jesu Catal. inscr. 1708." Cachets : CollBge de la 

Trinite, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 189 5 ; Bibl. Ville de 

Lyon (armes). 

Empreinte : e-i, I.s- v.es (ate (3) 1647 

BML 105586 

BN V. 2308 

BM Lille 43728 



Ce c616bre traiti d'architecture militaire, imprimS par 
Louis Elzevir et dO a Mathias DSgen (1605-1672), est abon-
damment illustrg : 41 plans de villes fortifiees, une tren-
taine d'autres figures. Au frontispice, deux angelots ten-
dent la draperie portant le titre dans 1'encadrement d1une 
fen§tre. Dans 1'ouverture, on voit au loin les abords d'une 
ville fortifi6e assiegee, et une ligne de sape avec quatre 
batteries au bout. Au premier plan, plusieurs militaires 
sont r6unis : a gauche, le general d'armee, h ses c8t6s, 
Bellone et un sapeur ; a droite, 11ingenieur militaire, 
pr£s d1 un gentilhomme, deroule un plan sur un socle oCi se 
trouvent divers instruments. Au fond, deux hallebardiers, 
au sol, d1autres instruments (regles, equerres, boussole...). 
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L05TELNEAU (de). 

- Le Mareschal de bataille : contenant le maniement des 

armes, les evolutions, plusieurs bataillons, tant contre 

1'infanterie que contre la cavalerie, divers ordres de ba-

tailles. Avec un bref discours sur les considerations que 

doit avoir un souverain avant que de commencer la guerre, 

et un abrege des functions de generaux d'armees, de mares-

chaux de camp, &. autres principales charges d1 icelles / 

invente &. recueilly par le sieur de Lostelneau, mareschal 

de bataille des camps &, armees de sa Majeste, &. sergent 

major de ses gardes frangoises. - A Paris : de 1'imprimerie 

d 1 Estienne Migon, 1 647» - [l 2] -4 59 - jj bl.] p . : ill. g.s.c., 

fig. typogr. impr. en rouge, noir et jaune ; 2° (371 mm). 

Pohler III, p. 584, 638. Tchemerzine, p. 301-302. Brunet. 

Exposition, Lyon, 1964, n° 80. - P. de titre impr. en rouge 

et noir. - Privilege a Etienne Migon, 28 decembre 1644, qui 

y associe Antoine de Sommaville, Augustin CourbS, Toussaint 
r 0 

Quinet. Achevi d1imprimer pour la 1 fois, 31 decembre 

1646. - Sig. []6, A-Zz4, AA-LL4, MM2. - Dgdicace au roi 

Louis XIV. - Reliure maroquin rouge, & la Du Seuil, tran-

ches dor§es, contregardes et gardes papier peigne. Ex-dono 

ms : "ex Dono D. gubernatoris regis 1647". Ex-libris impr. : 



"Ex libris Bibliothecae quam Illustrissimus Archiepiscopus 

&. Prorex Lugdunensis Camillus de Neufville Collegio 5.5, 

Trinitatis Patrum Societatis Jesu Testamenti tabulis attri-

buit anno 1693." Cachets : Coll^ge de la Trinite, Lyon ; 

Bibl. Ville de Lyon 1897 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : jeay 6.ur S.t. ledr (C) MDCXLVII. 

Le privilege explique ce qui fait 1'originalite de cet 
ouvrage au niveau de 1'illustration : "Mais d'autant que 
ce Livre est tout remply de Bataillons &. Ordres de Batail-
les qu'il pretend imprimer avec des Caracteres de plomb 
comme on fait la lettre, au lieu que jusqu'a present tous 
ceux qui ont imprime de semblables figures les ont tousjours 
fait graver en bois ou en cuivre, ce qui est de la pure 
invention dudit Migon, &. qui servira grandement a l'intel-
ligence de cet Ouvrage, a cause de la diversite des cou-
leurs dont chaque figure sera imprimee, h sgavoir les Mous-
quetaires de rouge, les Picquiers de noir, &. la Cavalerie 
de jaune, ce qu'on ne pourroit jamais faire si les dites 
figures estoient gravees en cuivre". 
Les gravures reprisentant le maniement des differentes 
armes d'infanterie sont en revanche assez maladroites et 
raides. 

DOGEN (Mathias). 

- L'Architecture militaire moderne ou Fortification con-

firmSe par diverses histoires tant anciennes que nouvelles, 

&. enrichie des figures des principales forteresses qui 

sont en l'Europe / par Matthias DBgen, natif de Drambourg 

en la Marche ; mise en frangois par Helie Poirier, pari-

sien. - A Amsterdam : chez Louys Elzevier, 1648. - {VJ-547-

BML 22863 

BN V. 2365 

BM Lille 44289 

16 4 8 
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de tables ; 2° (324 mm). 



Pohler III, p. 695. Willems 1063. Rahir 1072. Pieters, p. 

256 n° 91. Berghmann 645. Brunet. - Sig. , A-Yyy4. - D6di-

cace a Guillaume, prince d1Orange, comte de Nassau. - Reliure 

veau usag6e, tranches mouchetees rouges. Ex-libris impr. : 

"Ex Biblio. Miss. S^1 Joseph. Lugdun." Cachets : Bibl. 

Ville de Lyon 1895 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : TEe, I.la 5.t& (ape (3) 1648. 

BML 106205 

BN V. 2309 

16 5 0 
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COLLOMBOIM (Jacques). 

- Traite de 1'exercice militaire, ou est 11instruction des 

jeux de toutes sortes d' armes &. celuy du drapeau, avec une 

methode tres-facile pour faire faire 1'exercice aux soldats 

&. dresser toutes sortes de bataillons ; ensemble les devoirs 

des generaux d'armee, des majors, capitaines, lieutenans, 

enseignes, sergens, caporaulx, ansepassades, des soldats 

& plusieurs autres discours de 11art militaire / compose 

&. enseigne par le capitaine Collombon, commissaire de 11 ar-

tillerie de France. - A Lyon : chez Pierre Anard, 1650. -

-116-[3-1blJ p.- [I5]f. dB pl. dont certainS depl. : ill. 

g.s.c., front., armes» portr. ; 8° (175 mm). 

Le titre gr. est celui de 11ed. de 1623, avec changement 

dans la lettre : "Les Trophees des armes dediis a messieurs 

les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Lyon 

par le capitaine Collombon commissaire de Lartillerie de 

france". Pl. gr. avec les armes de Lyon dans un cartouche. 

Une pl. signSe : "C. Audran sc." Portrait de Collombon par 



Murgallet. - Consentement et permission, 9 juillet 1650. -

Sig. , A-P4. - Dedicace a Messieurs les prevost des mar-

chands et eschevins de la ville de Lyon. - Fait partie 

d'un recueil, dit "Recueil mathematique", t.2 : reliure 

basane contemporaine de 1'edition, tranches mouchetees 

rouges, contregardes et gardes papier tourniquet. Ex-libris 

mss (sur 1er ouvrage) : "Collegii Lugd. SS Trinitatis Soc. 

Jesu catal. inscr. 1662" $ "Colleg. Lugdun. SS. Trinit. 

societ. Jesu catal. Inscr. 1710." Cachets : Bibl. Ville 

de Lyon 1897 ; Bibl. Ville de Lyon (armes) (sur 1er ouvrage 

Empreinte : ites ntn- onue pire (3) 1650. 

BML 356626 

BIM Res. p.V. 323 
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MALTHUS (Francis). 

- Pratique de la guerre : contenant 1'usage de 1'artillerie 

bombes & mortiers, feux artificiels &. petards, sappes &. 

mines, ponts &. pontons, tranch6es &. travaux, avec 1'ordre 

des assauts aux breches, ensemble un traite des feux de 

joye / par le sieur Malthus, gentilhomme anglois, commis-

saire general des feux &. artifices de 1'artillerie de 

France, capitaine general des sappes &. mines d'icelle, &. 

ingenieur es armSes du roy ; enrichie de figures. - A Paris 

chez Gervais Clousier, 1650. - -282-\V) P»-\Y] f. de pl. 

d6pl. : ill. g.s.c., front. ; 4° (237 mm). 

Pohler III, p. 668. - Front. gr. aux armes d'Armand Charles 

marquis de la Porte et de la Meilleraye. Pl. depl. a 1* 

eau forte siqnee HJacque. picart. fecith. - Extrait de pri-

vilege, 30 avril 1646. - Sig. I4, A-Nn4. - Dedicace au 



marechal de la Meilleraye. - Reliure basane, contemporaine 

de 1'edition. Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1896 ; Bibl. 

Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : e-es s-ue n.nt soca (3) M.DC.L, 

BML 341521 

BN V. 9498 

V. 12254 
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SIEMIENOWICZ (Kazimierz). 

- Artis magnae artilleriae pars prima / auctore Casimiro 

Siemienowicz equite lithuano olim arti: reg: polon: pro-

praefecto. - Amsterodami : apud Ioannem lanssonium, 1650. -

(]l 6]-284-[4J p.-[22*]f. de pl. : ill. g.s.c., front. ; 2° 

(308 mm). 

Pohler III, p. 668 . Brunet. - Frontispice signe :"Casimiro 

Siemienowicx inuent: et delineauit I.V. Meurs sculp.". -

Sig. # A-X(pl.), A-I\ln4. - Dedicace a Leopold Guillaume, 

archiduc d'Autriche. - Reliure peau retournee verte, con-

temporaine de 1'edition, tranches mouchetees rouges. Note 

ms : "M. Renaud acquis en juin 1864 (5 fr)". Cachets : Ville 

de Lyon, Bibl. du Palais des arts ; Bibl. du Palais des 

arts de Lyon. 

Empreinte : s.im e-r- esr- vel. (3) MDCL. 

BML 132551 

BN V. 2333 

Le frontispice de cet ouvrage de 1'ingenieur militaire 
Siemienowicz utilise un portique, mais integre dans une 
scene 0C1 la perspective intervient. Les planches, non 
sign6es, sont extr§mement precises et donnent le detail 
de tous instruments, mesures et plans n6cessaires pour la 
pratique de 1'artillerie et des feux d'artifice. 
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CAE5AR (Caius Julius). 

- La Guerre des Suisses, traduite du I. Livre des Commen-

taires de Jule Cesar, par Louys XIV. Dieu-donn6 Roy de 

France &. de Navarre. - A Paris : de 11 imprirnerie royale, 

1651. - 18 p.-[3jf. doubles de pl. ; 2° (373 mm) . 

Duportal, Etude, p. 287. - Pl. 1 gr. par Pierre Richer, 
4 2 

pl. 2 par N. Cochin. - 5ig. A-B , C . - Reliure basane, con-

temporaine de 1'edition, tranches rouges, contregardes et 

gardes papier tourniquet. Cachet : Bibl. Ville de Lyon (armes), 

Empreinte : ure, las, onil nene (3) M.DC.LI. 

BML 24869 

BN Res. J. 278 

BM Lille 44057 

CelBbre version latine d'un futur grand roi, illustree 
de planches tres finement gravees. 

16 5 4 
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5CHEFFER (Johannes Gerhard). 

- Ioannis Schefferi argentoratensis de Militia navali 

veterum libri quatuor, ad historiam graecam latinamque 

utiles. - Ubsaliae : excudebat Iohannes Ianssonius, 1654. -

^4^-348 p.-[3]f. de pl. dont 2 d6pl. : ill. g.s.c. et s.b. ; 

4° (200 mm). 

Frontispice gr. au burin sign6 "I.V. Meurs Sculos. 

I. Schefferus delin.". - Sig. (*#*)4, A-Xx^. - Dedicace a 

la reine Christine de Suede, 8 janvier 1654. - Reliure basane 

us6e. Ex-libris mss : "Colleg. lugd soc jesu Cat Inscr. 

1675" ; "Collegii Lugd. SSae Trin. Soc. Jesu Catal. Inscript. 



1675". Cacheta s CollSge de la Trinite, Lyon ; Bibl. du 

Palais des arts de Lyon ; Bibl. Ville de Lyon. 

Empreinte : rao- rado amvt ceet (3) MDCLIV. 

BML 39536B 

BN J. 4049 

Cet ouvrage de J. Scheffer est consacre a la marine mili-
taire des anciens. Le frontispice, au symbolisme evident, 
glorifie la reine de Suide, qui allait cependant abdiquer 
la m§me ann6e. 

- Nicolai Uptoni de Studio militari libri quatuor. Iohan. 

de Bado Aureo Tractatus de armis. Henrici Spelmanni Aspi-

logia. Edoardus Bissaeus e codicibus mss. primus publici 

juris fecit notisque illustravit. - Londini : typis Rogeri 

Norton : impensis Johannis Martin &. Jacobi Allestrye, 1 654. 

105 p. : ill. g.s.c. ; 2° (324 mm). 

Brunet. - P. de titre impr. en noir et rouge. Les deux 

auteurs suivants ont une p. de titre separee : "Magistri 

Johannis de Bado Aureo Tractatus de armis, cum Francisco 

de Foveis." ; "Henrici Spelmanni equitis aurati Aspilogia." 

(impr. en noir et rouge). Les 2 f. de pl. dSpl. gr. i 1' 

eau forte sont signes "PLombart sculpsit londini". Certaines 

ill. de la 3e partie, gr. a l'eau forte, sont signSes par 

Kki - Reliure basane usag6e, contemporaine de 1'edition, 

tranches mouchet6es. Ex-libris impr. : "R.P, Claudius Fran-

ciscus Menestrier Societatis Jesu Bibliothecam Collegii 

Lugdunensis SS. Trinitatis pio hoc munere locupletavit." ; 

ms : "Colleg. Lugdun. SS. Trinit. Soc. Jesu Cat. Inscr.". 
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UPTON (Nicolas). 

P. $ 

Wenceslas Hollar. - Sig. A6, B-Kk4, L12,.A.-F4, [A]2,"B-Ii4 



Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1895 ; Bibl. Ville de Lyon 

(armes). 

Empreinte : umge in umo, ipqu (3) 1 654. 

BML 105665 

BN V. 5849 

Quatre auteurs sont reunis dans cette impression londonienne, 
le premier, Nicolas Upton (14007-1457), etant un ecrivain 
d1heraldique et d'art militaire. Les illustrations sont 
fines dans 1'ensemble, la serie de blasons est utilisee 
deux fois. 
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5AUMAI5E (Claude). 

- Cl. Salmasii de Re militari Romanorum liber : opus pos-

thumum. - Lugd.£unij Batavorum : apud Johannem Elsevirium, 

1657. - [10] -243 p. : ill. typogr. j 4° (233 mm). 

Willems 808. Rahir 813. Pieters, p. 173 n° 71. - Preface 

de Georgius Hornius. - 5ig. t2, *4, A-Gg' - D6dicace 

a Jacques Auguste de Thou, signie J. Elzevir. - Reliure 

basane usagee, contemporaine de 1'edition, tranches mouche-

tees a 1'encre rouge et brune. Ex-libris mss : "Collegii 

Lugdunensis SSmae Trin. soc. Jesu catal. inscriptus 1675" j 

"Colleg. Lugdunen. S5ae Trinitatis societ. Jesu Catal, 

Inscript." Cachets : CollSge de la Trinite, Lyon ; Bibl. 

du Palais des arts de Lyon ; Bibl. Ville de Lyon. 

Empreinte $ ,&.um e,m. ine- lyde (3) clslsclvii. 

BML 397550 

BN J. 4066 



Ouvrage de compilation sur l'art militaire des romains, 
6crit par 1'erudit frangais Claude Saumaise (1588-1653), 
et illustre de quelques figures montrant 1'ordre de forma-
tion des differentes compagnies. 

16 5 8 

63 

BEAU (le R. Jean Baptiste), 5.J. 

- Otia regia Ludovici XIV regis christianissimi, sive 

Polyaenus Gallicus de Veterum et recentium gallorum stra-

tegematibus / auctore P.J. Bapt. Beau Societatis Jesu. -

[cWowo«x&{] ; apud Micolaum Jacquard, Illustriss. &. reveren-

diss. D. Episcopi clerique Claromontensis typographum, 1658. 

- ̂ 36] -790-[j-1 bl.] p. : front. g.s.c. ; 8° (170 mm) . 

Adresse au frontispice : "Claromontii typis Nicolai Jac-

quard typographum parisiensis". - Sig. A^, *2, "e^, A-Ccc^, 

Ddd4,[] - Permission, 28 juillet 1658. DSdicace a Louis 

d'Arpajon. - Reliure basane, contemporaine de 1'edition, 

titre au dos "Polyaenus Galicus". Cachets : Coll6ge de la 

Trinite, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1896. 

Empreinte : ,&a- s.ec eres tuYl (3) M.DC.LVIII. 

BML 342801 

BN R. 25432 

Jean Baptiste Beau ou Lebeau (t en 1670), jesuite, fut 
professeur de rh6torique, mais se consacra egalement 
beaucoup a 1'etude de 1'antiquite et des monuments. Le 
frontispice met en sc^ne le jeune Louis XIV. 
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PUYSEGUR (Jacques de Chastenet de). 

- Instructions militaires, ou est monstr6 ce que doivent 

sgavoir les gens de guerre &. officiers d'arm6es pour bien 



commander / par le sieur de Puisegur, mestre-de-camp du 

regiment de Piemont. - A Paris : chez Adrian du Mas et 

chez Guillaume de Luyne, 1 659. - 1 [16] -168 p, ; 8° (148 mm). 

AchevS d1imprimer pour la 1 fois, 2 mai 1659. Extrait 

de privilfege a Guillaume de Luyne, 10 mars 1 659 ; cession 

d'une partie du privil£ge & Adrian du Mas. - 5ig. a4, 'a4, 
8 4 

A-K , L . - Epistre au roi Louis XIV. - Reliure veau usa-

gee, contemporaine de 11edition, tranches mouchetees a 

1'encre. Ex-libris impr. : "Ex libris Bibliothscae quam 

illustrissimus Archiepiscopus &. Prorex Lugdunensis Camillus 

de Neufville Collegio 55. Trinitatis Patrum Societatis 

Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 1 693." Cachets : 

Bibl. Ville de Lyon 1 896 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : u-es ert, reu- qufa (3) M.DC.LIX. 

BML 342586 

BN *E. 2382 

R. 47766 

Traite assez didactique, non illustre, abordant le comman-
dement des troupes, 1'attaque et la defense des places, 
les charges des divers officiers d'armee. 
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HYGINU5 Gromaticus. 

- Hygini Gromatici et Polybii Megalopolitani de Castris 

Romanis quae extant : cum notis &. animadversionibus quibus 

accedunt dissertationes aliquot de re eadem militari populi 

Romani R.H.5. - Amstelodami $ apud Judocum Pluymer, 1660. -

[54]-1 8-[3 6^-328-[20] p.-[4] f. de pl. depl. : ill. g.s.c. , 

front. ; 4° (207 mm). 

5ig. a-f4, g3, *-2*4, 3*2, a-b4, c, (t)-(2f)4, A-Xx4. -



Reliure maroquin rtoir, variante du type § la Du Seuil, 

plats orn§s des armes de Camille de Neufville (OHR 174-9), 

tranches rouges. Ex-libris impr. : "Ex libris Bibliothecae 

quam Illustrissimus Archiepiscopus &. Prorex Lugdunensis 

Camillus de Neufville Collegio S.S. Trinitatis Patrum Socie-

tatis Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 1693." Cachets : 

Coll^ge de la Trinite, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1894 ; 

Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : t.um r-a- xxxx mepa (3) MDCLX 

BML 316550 

BN R. 6419 

R. 6750 

Recueil traitant de la castram6tation romaine, d'apres les 
textes d'Hygin et de Polybe. Les planches sont toutes au 
trait, sauf la premiere, qui a regu un debut de figuration 
(tentes, chevaux, chars, palefreniers). 

6 6  

MALTHU-S (Francis). 

- Traitg des feux artificiels pour la guerre et pour la 

recreation, avec plusieurs belles observations, abbregez 

de geometrie, fortifications & exemples d'arithmetique, 

en faveur des nouveaux etudiana es Mathematiques : troi-

siesme edition / par le sieur F.D. Maltus. - A Paris : 

chez Cardin Besongne, 1660. - [l0]-277-[5-2bl.] p. ; 8° 

(168 mm). 

8 4 
Sig. A-S , T . - Dedicace au cardinal de Richelieu. - Reliure 

parchemin souple, contemporaine de 1'edition, titre ms au 

dos et sur la tranche de queue. Ex-libris ms : "aux Capucins 

du grand Couvent de Lyon". Cachets : Bibl. Ville de Lyon 

1896 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 



Empreinte : usre i-du n.x, (qqu (3) M.DC.LX, 

BML 342798 

1 6  6  1  
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FR0NTINU5 (Sextus Julius). 

- Sexti Julii Frontini quae extant : Robertus Keuchenius 

S.F. ictus, post Modium, Stewechium, Scriverium, notis & 

emendationibus illustravit. - Amstelodami : ex officini 

Joannis S Waesberge, 1661 (Hardervici : ex typographia 

Pauli vanden Houte) . - [28^ -41 6 - ̂1 p. : front. g.s.c. ; 

8° (190 mm). 

Sig. *-2*8, A-Dd8. - Dedicace a Gerhard Schaep, 1er mars 

1661. - Reliure maroquin rouge a la Du Seuil, plats frap-

pes aux armes de Marc-Antoine de Mazenod (OHR 1520), titre 

"FRONT. VARIOR", tranches mouchetees, contregardes papier 

peigne. Ex-libris ms : "Collegii Lugdunensis Sanctissimae 

Trinitatis Societatis Jesu Catalogo inscriptus 1680" 

Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1894 ; Bibl. Ville de Lyon 

(armes). 

Empreinte : utn- m-um m.a- C& (3) M.DC.LXI. 

BML 316977 

BN 8° Z. 19254 

Recueil des oeuvres conservees de Frontin (c.30-103 ou 104), 
ecrivain, magistrat, capitaine et stratege romain, concer-
nant aussi bien l'art militaire que 11adduction des eaux 
ou 1'agriculture. Le frontispice reprend les formules rub6-
niennes. 
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5CH0TT (le„P* Kaspar), S.J. 

- Mathesis Caesarea, sive Amussis Ferdinandea, in lucem 

publicam &. usum eruditae posteritatis, gratulantibus litte-

ratorum geniis erecta, atque ad problemata universae mathe-

seos, praesertim vero architecturae militaris explicata 

jussu &. auctoritate augustissimi imperatoris Ferdinandi III. 

s nunc secundS hac editione scholiis, problematibus &. 

novis iconismis exornata a P. Gaspare Schotto regiscuriano 

6 Societate Jesu, olim in Panormitano Siciliae, nunc in 

Herbipolitano Franconiae ejusdem Societatis Jesu gymnasio 

matheseos professore. - Herbipoli ^WUrzburg]) : sumptibus 

viduae &. haeredum Joannis Godefridi Schonwelteri biblio— 

polae francofurtensis : excudit Jobus Hertz typographus 

herbipolensis, 1 662. - [44] -464- £24] p.-16 f. de pl. dont 

certains depl. : ill. g.s.c., front. ; 4° (217 mm). 

Frontispice gr. & l'eau forte signe "M. KQssel. f.". pl. 

gr. legendees en italien et latin, certaines signees "Mel-

chior Kusell (ou) KQssel". - Permission des superieurs, 

20 decembre 1661. - Sig. a-e^, f2, A-Ppp^. - Dedicace a 

Charles-Joseph, archiduc d'Autriche. Bibliogr. des oeuvres 

de K. Schott, editSes ou & paraitre. - Reliure basane, 

contemporaine de 1'edition, tranches mouchet£es. Ex-libris 

ms : "inscr. catalogo ff. Discal. ordinis Sti. augustini 

conventus de La croix rousse 1719." Cachets : Ville de 

Lyon, Bibl. du Palais des arts ; Bibl. du Palais des arts 

de Lyon. 

Empreinte : m-r- s.1. suus meLi (3) M.DC.LXII. 

BML 397545 

Le jSsuite Kaspar Schott (1608-1666), mathematicien et meca-
nicien allemand, aborde dans cet ouvrage tous les domaines 
des mathematiques et parteculi^rement 11architecture mili-



taire et la poliorcetique en ce qui concerne 1'art de la 
guerre. Le frontispice est & la gloire de Ferdinand 11*1 s empe-
reur germanique, mais suivant un parti un peu singulier. 
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FRONTINUS (Sextus Julius). 

- Les Stratagesmes / de Frontin ; de la traduction de 

Nicolas Perrot, sieur d'Ablancourt ; avec un petit trait6 

de la bataille des Romains. - A Paris i chez Louis Billaine, 

1 664. - [10] -2 54-[56] p. ; 12° (157 mm). 

3? 6 
Acheve d'imprimer pour la 1 fois, 31 octobre 1663. Extrait 

de privilege a Louis Billaine pour les "Apophtegmes et les 

Stratagemes", 26 juillet 1663 ; cession pour moitiS & Tho-
6 12 mas Jolly. - Sig. % , A-N . - Reliure veau usagee, con-

temporaine de 1'edition, tranches mouchetSes a 1'encre rouge 

et brune. - Ex-libris ms : "foy de Beaulieu" ; gr. "Ex Biblio-

thecS 5an Mauritiana" Nicolas Foy, seigneur de Saint-

Maurice . Cachets : College de la Trinite, Lyon ; Bibl. 

Ville de Lyon 1896. 

Empreinte : 5EA- 79on u.ar gete (3) M.DC.LXIV. 

BML 345393 

BN R. 36613 

R6s. Z. 17621(2) 

R. 36614 

16 6 5 
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DU BREUIL (le P. Jean), S.J., pseud. Silv&re de Bitainvieu. 

- L'Art universel des fortifications, frangoises, hollan-

doises, espagnoles, italiennes et composees. - A Paris : 

chez Jacques du Brueil pere et Jacques du Brueil fils, 

1 665. - 40- [1-1 bl.] -133-£lbl.-10]p. (pagination double de 

4 h 16, 42 & 81, 89 & 121, 125 & 133) : ill. g.s.c., front. j 
4° (245 mm). 



Pohler III, p. 696. Russo, p, 65. Exposition, Lyon, 1964, 

n° 82. - Frontispices gr. & 1'eau-forte par Jean Le Pautre, 

un gSnSral. et un £our chacun des quatre traites ; deux pl. 

siqnieS"Tournier fecit". - Acheve d'imprimer pour la 1re 

fois, 28 fevrier 1665. Extrait de privilege, 26 octobre 

1664. - Sig. a-u4, A-Mm4, Nn^. - DSdicace a Messire Georges 

Guiscart, chevalier, comte de la Bourlie et de Neufvy sur 

Loire, signee Silvere de Bitainvieu. - Reliure basane tr&s 

usagSe, contemporaine de 1'edition, dos arrache, tranches 

mouchetees rouges. Ex-libris ms ; "Collegii Lugdun. Sanc-
3 6 

tiss. Trinit. Societ. Jesu. Catal. Inscrip. 1667." Cachets ; 

Bibl. Ville de Lyon 1897 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte ; lala V.r, s.rt sasa (3) 1665. 

BML 347058 

BN V. 9289 

Jean Du Breuil (1602-1670), j6suite, litt6rateur frangais 
rassemble dans son livre 1'ensemble des theories sur la 
fortification utilisdes a 1'epoque. Les planches de Le Pau-
tre ouvrent somptueusement chaque traite ; les autres 
illustrations sont des figures techniques. 
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C0LL0MB0N (Jacques). 

- Trophee d'armes, ou Traite de 1'exercice militaire, qui 

instruit methodiquement les jeux de toutes sortes d'armes 

&. celuy du drapeau, a faire l'exercice aux soldats &. 

dresser tous bataillons : ensemble les devoirs de tous les 

officiers, depuis les generaux jusqu'aux simples soldats, 

avec plusieurs autres discours de l'art militaire / compose 

&. enseigne par le capitaine Collombon. - A Lyon : [s.n.] : 

et se distribuent chez 1'auteur, 1667. - P3 -72 p. ; 8° 
(163 mm) . 



Sig. -S4, A-I4. - D6dicace & Paul Mascranny, pr6v6t des 

marchands, et Frangois Savaron, Antoine Bellet, Andre Fal-

conet, Estienne Berton, echevins de la Ville de Lyon. -

Reliure basane, contemporaine de 1'edition, tranches mou-

chetees rouges. Ex-libris gr. (nom efface). Cachets : Bibl, 

Ville de Lyon 1896 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : cea- e.in e-re ouma (3) MDC.LXVII. 

BML 342786 

1 6 6 8 
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DALICOURT (P.), 

- La Campagne royale, ou le Triomphe des armes de sa Majes-

te es annees 1 667. &. 1 668. /• [p. DalicourtJ. - Paris : chez 
la veuve Gervais Alliot &. Gilles Alliot son fils, 1 668. -

[js] -170 p.f. de pl. : ill, g.s.c. ; 12° (149 mm). 

Bourgeois et Andre n° 3906. - Portraits de Louis XIV a 

cheval, et Anne Marie Louise d'Orleans, souveraine de Dom-

bes, duchesse de Montpensier. - Achev6 d'imprimer pour la 

1 fois, 14 avril 1668. PrivilBge au sieur P. Dalicourt, 

10 avril 1668, ced6 a la veuve Gervais Alliot et a Gilles 
A,, . . c. 8,2 1 1 ,4 8 ,4 2 . n8/4 Alliot. - Sig. a,b,a , b , c , d , e , A-0 , . -

Dedicace a son altesse royale Mademoiselle. - Reliuxe 

basane usagee, contemporaine de 1'edition, tranches mou-

chet6es rouges. Cachets : CollBge de la Trinit6, Lyon.; 

Bibl. Ville de Lyon 1897 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : 8-ns r.de lee. Ma&.l (XIII) M.DC.LXVIII. 

BML 347493 

BM 8° Lb.37 3599. A 

" B 
n C 



Relation des campagnes militaires de Louis XIV pendarit 
deux ans. Les deux portraits, non signes, sont finement 
graves. 
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FOURNIER (le P. Georges), S.J. 

- Traite des fortifications ou Architecture militaire, 

tiree des places les plus estim6es de ce temps pour leurs 

fortifications ; divise en deux parties. La premiere vous 

met en main les plans, coupes &. elevations de quantite de 

places fort estimees &. tenuls pour tres-bien fortifiees ; 

la seconde vous fournir [sic"3 des pratiques faciles pour 

en faire de semblables / [compose par le R.P. George Four-

nier de la Comp; de Jesus]] . - Seconde edition. - A Amster-

dam ; chez Jean Jansson a Waesberge, et la vefve du feu 

Eliz6e Weyerstraet, 1 668. - [20] -1 43-^6-1 blf) p.-[p] f. de 

tables depl.-107 f. de pl. ; ill. g.s.c. ; 12° (131 mm). 

Rahir 2384. Russo, p. 72. - Auteur donn6 au frontispice 
4 12 

des planches. - Sig. * , A-G . - Dedicace a Mgr Frangois 

de 1'Aubespine, marquis de Hauterive et de Ruffec, signee 

"L.P.G.F.D.L.C.D.L.". - Reliure parchemin, contemporaine 

de 1'edition, tranches mouchetees a 1'encre brune. Ex-

libris mss ; naux.grands'Carmes de Lyon" ; "apres lusage 

du frere frangois pour le Couvent de Lyon". Cachets ; Bibl. 

Ville de Lyon 1894 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte ; eses des- cees crla (3) 1668. 

BML 800294 

Ouvrage dO au jSsuite Georges Fournier (1595-1652), mathe-
maticien, aumQnier de la marine royale. Les tres nombreuses 
illustrations representent en majorit6 des plans de villes 
fortifiees, quelques vues cavaliSres ou en elevation et des 
planches dStaillant des armes 6u des parties de fortificatien; 
echauguette, porte, bastion ; 1'execution de ces planches 
est tr^s agreable, certaines sont legendees en francais et 
en neerlandais. 
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GORET (C.). 

- La Fortification reguliere et irreguliere en sa perfec-

tion, la maniere de tracer sur le terrain sans instrument, 

avec un discours de 1'artillerie et de la mine / par C, 

Goret, professeur es mathematiques, ingenieur du roy, mais-

tre des mathematiques &. des exercices d'infanterie des 

pages du roy en sa petite Escurie, &. de son Altesse Mon-

seigneur le comte de Soissons. - Imprime aux despens de 

1'autheur, il se vend chez luy, rue des Vieilles Estuves 

pres la Croix du tiroir ; a Paris ; chez Gabriel Targa, 

1 669. - £8]-156 p.-[l]f. de pl. depl. : ille g.s.c. ; 4° 

(247 mm). 

3? B 
Acheve d'imprimer pour la 1 fois, 19 decembre 1668. Pri-

vilSge, 6 aoQt 1 668 . - Sig. "a^, A-T^, V2e - D6dicace h 

Eugene de Savoie, comte de Soissons. - Reliure parchemin 

souple, contemporaine de 1'edition, titre ms au dos. Ex-

libris ms : "Ex Libris domus Lugdunensis Congregaois Missio-

nis". Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1892 ; Bibl. Ville de 

Lyon (armes). 

Empreinte : dea- s,n, nses 5'L' (3) M.DC.LXIX. 

BML 304842 

Autre ouvrage de synthese sur 1'architecture militaire, 
"parce qu'aujourd'huy il faut une methode plus diligente 
&. plus facile, puisque 1' on fait la guerre, que l'on atta-
que et defend les places d'une autre maniere qu'on ne 
faisoit autrefois ; outre que les plus modernes autheurs 
ont obmis en leurs ecrits le plus necessaire, pour des 
raisons que je ne veux point examiner". Les illustrations 
gravSes sur cuivre sont tres sobrea, et presque toutes au 
trait. 



7 5  
ZEPEDA y ADRADA (Alonso de). 

- Epitome de la fortificacion moderne, assi en la regular 

como en la irregular, reducido & la regla, y al compae, 

por diversos modos, y los mas faciles para mover la tierra ; 

y otros diversos tratados de la perspectiva, geometria prac~ 

tica, y del modo de sitiar y defender las plazas, y de la 

construccion de las baterias y minas, y artificios de fuego 

para arrojar al enemigo / corapuesto por el teniente de 

maestro de campo general D. Alonzo de Zepeda y Adrada, gover-

nador del Tholhuys. - En Brusselas : por Francisco Foppens, 

1669. - 24 -83- 1bl. -390- 1-1bl. p.-34 f. de pl. depl. t 

ill. g.e.c. ; 4° (210 mm). 

Peeters-Fontainas, II, n° 1 396. - Sig. *-3*4, a-k4, l2, 

A-Ccc4 (planches nonsignees). - Dedicace &"Don iKigo Melchor 

Fernandez de Velasco y Tovar, condestable de Castilla y de 

Leon", 20 octobre 1669. - Reliure maroquin rouge, contem-

poraine de 1'edition, tranches marbr6es, contregardes et 

gardes papier tourniquet. Ex-libris ms : "Collegii lugdu-

nensis 55. Trinitatis societatis Jesu catalogo inscriptus 

1680". Cachets : College de la Trinit6, Lyon ; Bibl. Ville 

de Lyon 1896 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : i-e- elr. e-ra heal (7) 1669. 

BML 341524 

BN V. 9265 

Trait6 de fortification r6dige par un ing6nieur espagnol. 
Les nombreuses planches au trait sont agrementees de petites 
figures de bStiments, les piquets d'arpentage sont Sgale-
ment dessin6s. 



AD LTBRUM rHHTIUM VKGET. jS| 
Elephtnti turriti fgura* 

Aa < Praetere» 



cat. n° 76 : Veteres de re militari scriptores quotquot 
extant. Vesaliae Clivorum, 1670, t. II p. 381, 
fig. 13. Eau forte. 
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VEGETIU5 (Flavius Vegetius Renatus). 

- Veteres de re militari scriptores quotquot extant, nunc 

primS vice in unum redacti corpus... - Vesaliae Clivorum 

[Nim&gue ? ou ClSves ?} : ex officina Andreae ab Hoogenhuysen, 

1670. - 2 vol. ; 8° (230 mm). 

1 : Veteres de re militari scriptoxes quotqot extant, nunc 

prim§ vice in unum redacti corpus. I. Flavii Vegetii 

Renati Institutorum rei militaris libri V. II. Sexti 

lulii Frontini Stratagematum & strategeticQn libri IV. 

III. Claudius AElianus de Instuendis aciebus. IV. Modes-

tus de Vocabulis rei militaris. V. Polybius de Militia 

&. castrametatione romanorum. VI. AEneae Poliorceticus, 

seu de Toleranda obsidione. VII. Incerti auctoris de 

re militari opusculum, quod M. Tullio Ciceroni vulgo 

inscribitur. Accedunt : I. Godescalci Stewechii viri 

cl® elaboratissimus in Fl» Vegetium commentariusc 

II. Ejusdem conjectanea & Francisci Modii notae in Sex. 

Iul. Frontinum. III. Petri Scriverii in Fl. Vegetium 

&. Sex. Iul. Frontinum animadversiones. - {48]-510^4 p. 

n.ch. entre 494 et 497} p.-[l]f. de carte depl. : ill. 

g.s.c., front. 

Frontispice grave a 1'eau forte, signe "Paulus van Somer 

fec.". - Sig. *-3*®, A-Ii^. - Dedicace a "D. Johanni 

Beckero, D. JDhanni Hinssenio, D. Reinhardo Hartmanno", 

signee A. ab Hoogenhuysen. - Reliure veau usagee, con-

temporaine de 11Sdition. Ex-libris ms : "Coll. Lugd. 5S. 

Trin* Soc. Jesu. 1759." Cachets : CollSge de la TrinitS, 

Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1893. 

Empreinte : amum IIs, t.or rere (3) cIsDCLXX: 

BML 342755(1) 
380984 
306187 

BN R. 25930 



2 J God. Stewechii Commentarius ad Flavi Vegeti Renati 

libros de Re militari, nunc primum figuris aeneis 

illustratus : cui accedunt loca aliquot a Francisco 

Modio brug. in Sexto Iulio Frontino notata. - [16] -604-

[46] -78 p. : ill. g.s.c., front. 

Frontispice grave & 1'eau forte, signS "P.V.S. sculp" 
8 8 4 8 

. - Sig. * , A-Oo , Pp , a-e . - DSdicace a "Joanni 

Comiti Salmensi, Lotharingiae marescalco", signee G. 

Stewechius. - Reliure veau usagee, contemporaine de 

11edition. Etiquette "Libr. Bohaire, Lyon". Ex-libris 

impr. : "Legue a la Bibliothfeque cke la Ville de Lyon 

par le Comte Sebastien-GaStan-Salvador-Maxime des 

Guidi..." Cachet t Bibl. Ville de Lyon. 

Empreinte : rome r.r. i-i- revi (3) cIsIscLxx. 

BML 380983 
342755(2) 

BM R. 25930 
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POULLET. 

- L'Ingenieur en abregS, ou Introduction a la praticque 

de la geomBtrie, des sinus & de la fortification, le tout 

expliquS sans aucun embarras de demonstrations, ny de ci-

tations, mais seulsment par de simples proportionelles, 

regles d' arithmetique, definitions &. figures : avec une 

nouvelle fagon de fortifier / par le sieur Poullet, inge-

nieur de sa Majeste imperialle. - A Vienne en Austriche : 

chez Jean Baptiste Hecque, 1 673. - [40^-128 p.-£l]f. de 

pl. depl. : ill. g.s.c. et s.b. ? 4° (205 mm). 

Sig. 2*-9*2, A-Q4. - Dedicace I "Monseigneur Raymond 

Conte de Montecuccoli, seigneur de Hoheneck &. Osterberg..." 

. - Reliure maroquin rouge, contemporaine de 1'edition, 

tranches dorees, contregardes et gardes papier peigne. 



Cachets s Bibl. Ville de Lyon 1904 ; Bibl. Ville de Lyon 

(armes). 

Empreinte : onur ,&.de e,s: audi (3) 1 673. 

BML 373191 

"Je me suis resolu de publier en faveur des gentils hommes, 
ces trois petits traittSs cy, touchant les principes de la 
geometrie, des sinus &. de la fortification (...) 5ur tout 
tu remarqueras lecteur, que je ne pretens pas avoir dit de 
nouveau beaucoup de choses ; mais seulement d'avoir leve 
11obscurite, dans laquelle nous ont jettSs ceux qui ont 
voulu s'expliquer au sujet des mati^res dont j'ay cy dessus 
traitte". 
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DU BREUIL (le P. Jean), S.J., pseud. Silvere de Bitainvieu. 

~ L'Art universel des fortifications, francoises, holan-

doises, espagnoles, italiennes et composees : avec l'art 

d'attaquer les places fortifiees par les surprises &. par 

la force, &. aussi de defendre les places fortifiees contre 

les surprises &, contre la force / par le sieur de Bitain-

vieu. - TroisiSme edition reveue, corrigSe &. augmentee. -

A Paris : chez Jacques DuBrueil, 1 674. - [32] -241 - [l bl."j -

117-j^3jp. : ill. g.s.c., front. ; 4° (262 mm). 

Pohler III, p. 696. Tchemerzine, p. 40-41. - Les traites 

V et VI ont etS ajoutes § 1'edition de 1665. Frontispice 

du traitS V signe "Noel Cochin sculp. Ferrand inue." ; 

plusieurs pl. signees "R. Coquin fe.". - Extrait de privi-

lege, 27 octobre 1664. - Sig. a-B4, A-Ff4, Gg3, Hh, a-p4. -

Reliure basane, contemporaine de 1'Sdition, tranches mou-

chetSes rouges. Ex-libris mss : "Colleg. Lugd. SS. Trin. 



Societ. Jesu cat insc 1692." 5 "Colleg. Lugdun# 55. Trinit 

Societ, Jesu Catal. inscrip. anno 1708". Cachets : College 

de la Trinite, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1895 ; Bibl. 

Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : nts; cela ++++ coco (3) M.DC.LXXIV. 

BML 105652 

103739 

autre ex. inc. 318138 

B!\! V. 9291 

79 

FR0NTINU5 (Sextus Julius). 

- Sexti Iulii Frontini viri consularis Stratagematic n 

sive de Solertibus ducum factis et dictis libri quatuor. 

- Parisiis : apud Sebastianum Mabre-Cramoisy, 1674. - 180 

; 12° (138 mm) 

Contrefagon : marque a la sphere a la p. de titre, absence 

de privilege, pagination commencant a la p. de titre. -
12 6 Sig. A-G , H . - Reliure basane usagee, tranches mouche-

tees rouges. Ex-libris mss : nombreux, dont : "Lefort" ; 

"Vercasson 1746". Cachet : Bibl. Ville de Lyon 1898. 

Empreinte : e-ue n-r- site hogo (3) M.DC.LXXIV. 

BML 803579 
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GAYA (Louis de), sieur de Treville. 

- L1Art de la guerre et la maniere dont on la fait & pre-

sent, ou 1'on voit les fonctions de tous les officiers de 



cavalerie, d•infanterie, d'artillerie & dea vivres, depuis 

le general d*armie, jusqu'au aimple soldat, avec la methode 

de conduire les arm6es, de camper, d'assieger &. de donyer 

bataille $ ensemble, un estat de toutes les charges &. les 

noms des villes, places, citadelles, chasteaux &. forts 06 

le Roy entretient garnison : avec les termes generaux & par— 

ticuliers de la guerze / [par Louys de Gaya]. - A Paris 1 

chez Estienne Michallet, 1677. - [l2]-179 p.-[7]f. de pl. 

d6ple : ill. g.s.b. et typogr. ; 12° (158 mm). 

Cioranescu, n° 32706. -/ 
Auteur d»apres 1» "epistre au roy". - AchevS d'imprimer 

3? 6 
pour la 1 fois le 15 novembre 1676. Extrait de privilege 

a Etienne Michallet, 5 novembre 1676. - Sig. a6, A-G12, H6. 

Reliure basane usagSe, contemporaine de l'6dition. Ex-libris 

ms : "Ex libris Domus Lugdunensis Cong?ls missionis." Cachet 

Bibl. Ville de Lyon 1896. 

Empreinte : uest 4125 here Madr (3) M.DC.LXXVII. 

BML 342782 

BN V. 22612 

L'auteur etudie d'abord la composition de l'arm6e en g6neral 
1'organisation des places, si&ges et batailles, puis celle 
de la cavalerie et de 11infanterie. il pr6sen$e ainsi son 
livire : "Voicy une petite instruction de la maniere dont 
on la fait [la guerre] a present, suivant que je l'ay vQ et 
pratiquS en ces dernieres campagnes, que je presente & 
toute la Noblesse..." 

81 
MILLIET de CHALES (le P. Claude Frangois), S.J, 

- L'Art de fortifier, de defendre et d'attaquer les places, 

isuivant les methodes frangoises, hollandoises, italiennes 

&. espagnoles : le tout enrichy de figures en taille douce / 

par le R.P. Claude Frangois Milliet Dechales^ de la Compa-



gnie de Jesus. - A Paris : chez Estienne Michallet, 1677. -

[26-2 b l . " j  - 4 0 5 -  [l 1 ]  p . - 6 8  f .  d e  pl .  ;  ill. g . a . c .  ;  12° ( 1 6 0  r a r a )  

Exposition, Lyon, 1964, n° 86. - Achev6 d1imprimer pour la 1r® 

fois, 1ez septembre [l676]. Extrait de privilBge, 4 raai 1676. 
12 "\2 'i 2 4 

- Sig. a , V1 , A-R , S . - Dedicace h "son altesse royale, 

Victor Am6 II, duc de Savoye, Prince de Piedmont, Roy de 

chypre, &.c.". - Reliure basane, contemporaine de 1'gdition, 

tranches mouchet^es rouges. Ex-libris impr. : "Ex libris 

Bibliothecae quam illustrissimus Archiepiscopus &. Prorex 

Lugdunensis Camillus de Neufville Collegio 5S. Trinitatis 

Patrura Societatis Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 

1693." ; ms. : "Collegii Lugduni SS. trinitat soc jesu 1748". 

Cachets : Bibl. Ville de Lyon 1896 ; Bibl. Ville de Lyon (ar-

mes). 

Empreinte : onu- ts70 n-s- puEl (3) M.DC.LXXVII. 

BML 342796 

BN V. 22417 

V. 29400 

Ce traite de for+ifications est d0 au pere j6suite C.F. 
Milliet de Chslss (1621-op. 1684), qui fut longtemps 
professeur dans diverses mati&res, avant de devenir rec-
teur de Chambery. 
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DESCHAMP5 (Nicolas), sieur des Landes. 

- Memoixes des deux dernieres campagnes de Monsieur de 

Turenne en Allemagns, et de tout ce qui s•est passe depuis 

sa mort, sous le commandcment du Comte de Lorge. - A Paris : 

chez Claude Barbin, 1678. - [6]-226 p. 5 12" (152 mm). 
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M ACHINES 
D E  G V E R R E ,  

D B S  F E U X  0 ' A R T I F l C E y D E S  
Enteignes & des Inftrumens Militaires 
Anciens & Modernes; avec la maniere 
dont on s en fert prefentement dans les 
Armees,tant Fran^oifes qu Etrangeres. 

£nrichi de Figftres. 

Par le Sieut de G AY A>cy-devant Capitaine 
dansle Regiment de Champagne. 

. K R IS , 
Chez S E B A S T I B N  C R A M O I S Y  ,  tue 

faint Jacques, k la Renommee. 

M. DC. LXXVIII. 

A F E C  F R i r i L p G  E .  



cat. n° 83 : Louis de Eaya. - Traitg des armes. Paris, 1678, 
frontispice. Bois 



Bourgeois et Andre n° 3935. Auteur d'apres Barbier. - Extrait 

de privilege, 2 novembre 1 675. - 5ig. 'a2, A-S8^4, T4, V. 

- Reliure basane, contemporaine de 1'edition, tranches mou-

chetees rouges. Ex-libris impr. ; "Ex libris Bibliothecae 

quam illustrissimus Archiepiscopus &. Prorex Lugdunensis 

Camillus de IMeufville Collegio 55. Trinitatis Patrum Socie-

tatis Jesu Testamenti tabulis attribuit anno 1693." Cachets : 

College de la Triniti, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1896 } Bibl. 

Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : uie& 1-r- ises enho (3) M.DC.LXXVIII. 

BML 342803 

BN 8° Lh4. 17 

Cet ouvrage, non illustre, est une sorte de chronique Scrite 
par un officier, futur precepteur du Duc de Bourbon. 

8 3  
EAYA (Louis de), sieur de Tr6ville. 

- Traite des armes, des machines de guerre, des feux d'arti-

fice, des enseignes &. des instruments militaires anciens &. 

modernes, avec la maniere dont on s'en sert presentement 

dans les armSes, tant frangoises qu1etrangeres ; enrichi de 

figures / par le sieur de Gaya, cy-devant capitaine dans le 

regiment de Champagne. - A Paris : chez Sebastien Cramoisy, 

1 678. - [jf}-172 p.-^O^f. de pl. : . ill. g.s.b., front. • 
1 2 °  ( 1 5 0  m m )  .  

Cioranescu, n° 32708. - Planches gravees sur bois, contrai-

rement a la mention indiquant au privilege ; "le tout enri-

chy de figures en taille douce". - Acheve d'imprimer pour 

la 1re fois, 15 octobre 1677. Extrait de privilSge & Sebas-

tien Cramoisy, 22 juillet 1677. - Sig. "a3, A-G12, H2. - D6di-



cace a "Monseigneur le Mareschal d'Humieres", - Demi-reliure 
6 " 

basane, XIX sifecle, dos long orn6. Cachets : Ville de Lyon, 

Bibl. du Palais des arts ; Palais des arts de Lyon, Bibl. 

Jean-Baptiste Rougnand ; Bibl. Ville de Lyon. 

Empreinte : urs, ntuc dede trga (3) M.DC.LXXVIII. 

BML 805750 

BN V. 22613 

V. 22614 
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EUILLET de SAINT-GEORGE (Georges), pseud. de La GuilletiSre. 

- Les Arts de 1'homme d'epee, ou le Dictionnaire du gen-

tilhomme : divise en trois parties, dont la premiSre con-

tient l'Art de monter h cheval, la seconde l'Art militaire, 

et la troisieme l'Art de la navigation / par le sieur de 

Guillet. - Suivant la copie de Paris, A La Haye : chez Adrian 

Moetjens, 1 680. - [12^-512 p.-3 f. de pl. depl., dont 2 dou-

bles s ill. g.s.c. ; 12° (153 mm). 

Rahir 2687. - 5ig. , A-X^, . - Dedicace a Mgr le Dau-

phin. - Reliure basane, contemporaine de 1'edition, tranches 

mouchetees a 1'encre rouge et brune. Ex-libris gr. : "Ex 

Libris Petri Adamoli, Regi a Consiliis, a portubus, pontibus, 

transitibus que urbis Lugdunensis ac veteris Provinciae 

Summi. 1733." Cachets : "Acad. Scient. Litt et. Art. Lugd." ; 

Bibl, Ville de Lyon. 

Empreinte : ess- T„n. n-ar tome (3) 1680. 

BML 808578 

Ce "dictionnaire du gentilhomme", redige par Guillet de 
Sairit-Georges (c. 1625-1705), litterateur frangais, fut tres 
en vogue a la fin du XVIIe siecle et constitue un veritable 
petit vade-mecum, les planches servant d1aide-memoire. 
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ARRIANU5 (Flavius). 

- APPIANOX TEXNH TAKTIKH, EKTASI KAT AAANXIN, HEPinAOYS 

IIONTOY EYSEINOY, nEPIOAOTS THZEPYBPAS ©AAA2THS, KVNHrETIKOE, 

EYIIKTHTOY EfXEIPI/MON, TOYAYTOY AnO*6Er|v|ATA KAI AnOSMAEMATIA, 

A EN H1 IfiANNOT 2T0BAI0T AI\®OAOTlTL, KAI EN TAIE AfEAMOY 
ArPYHNIAIB ATTIKAIE IHZOMENA = Arriani Ars tactica, acies 

contra Alanos, periplus Ponti Euxini, periplus mari Erythraei, 

liber de venatione, Epicteti Enchiridion, ejusdem Apopthegmata 

et fragmenta, quae in Ioannis Stobaei florilegio, et in 

agelli noctibus atticis supersunt cum interpretibus latinis 

& notis / ex recensione &, museo Nicolai Blancardi. - Amste-

lodami : apud Janssonio-Waesbergios, 1683« - [10] -4 50- [4]P-

3 f. de pl. depl. : ill., front. g.s.c. ; 8° (193 mm). 

Bruhet. - Frontispice grave signe : "Joh. vanden Avele fecit". 

- Sig. , A-Ee8, Ff. - Dedicace a "Henrico Casimiro Dei 

gratia principi Nassaviae comiti Cattimeli locorum...", 15 

octobre 1682. Autres dedicaces pour certains des textes con-

tenus dans 1'ouvrage. - Reliure basane, contemporaine de 

1'edition, tranches mouchetees rouges. Ex-libris gr. : "Musaei 

Dominici de Ponsainpierre Dni du Peron Equitis Regi..." $ 

impr. : "Legue a la Bibliotheque de la Ville de Lyon par le 

Comte S6bastien-GaStan-Salvador-Maxime des Guidi..." Cachets : 

Bibl. Ville de Lyon ; Bibl. Lyon. 

Empreinte : R.A. A-us e.em Tyi-re (3) 1 683. 

BML 380728 

BN J. 10642 

Recueil de textes d'Arrien (c. 105-c. 180), historien et 
philosophe de nationalite romaine, mais d'origine et de lan-
gue grecque. Excellent tacticien militaire sous le regne de 
1'empereur Hadrien. Le frontispice presente une serie de scB-
nes en cartouches, le titre etant inscrit sur une draperie. 
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MILLIET de CHALES (le P. Claude Frangois), S.J. 

- L'Art de fortifier, de defendre et d'attaquer les places, 

suivant les methodes frangoises, hollandoises, italiennes 

&. espagnoles ; le tout enrichi de figures en taille douce / 

par le R.P, Claude Frangois Milleit Dechales, de la Com-

pagnie de Jesus, - A Paris : chez Estienne Michallet, 1684, 

- M -405- [11] p,-68 f. de pl. : ill, g.s.c, ; 12° (170 mm). 

re er 
Achev6 d1imprimer pour la 1 fois, 1 septembre 1676 . 

Extrait de privil&ge, 4 mai 1 676. - Sig. a^, A-R^, S4. -

DSdicace & "son altesse royale, Victor Am6 II, duc de Savoye 

..." - Reliure basane, contemporaine de 11edition, tranches 

mouchetees rouges. Ex-libris mss biffis aux contreplats su-

perieur et inferieur. Cachets : CollSge de la Trinite, Lyon ? 

Bibl. Ville de Lyon 1896 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : ue,&. a-u- n-s- puEl (3) M.DC.LXXXIV, 

BML 342797 

16 8 5 
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MANESSON MALLET (Alain). 

- Les Travaux de Mars ou l'Art de la guerre... - A Paris : 

chez Denys Thierry, 1 68 5 [l 684~]. - 3 vol. 5 8° (220 mm). 

1 : Les Travaux de Mars ou l'Art de la guerre : divise en 

trois parties. La premiere enseigne la methode de for-

tifier toutes sortes de places regulieres &. irregulieres. 

La seconde explique leurs constructions selon les plus 

fameux auteurs qui en ont traitS jusqu'a present, &. 

donne aussi la maniere de les bStir, La troisi6me ensei-

gne les fonctions de la cavalerie &. de 1'infanterie, 



traite de 11artillsrie &. donne la methode d1attaquer 

&. de defendre les places. Avec un ample dStail de la 

milice des Turcs, tant pour 1'attaque que pour la def^'. 

fence. Ouvrage enrichi de plus de quatre cens planches 

gravees en taille-douce / par Allain Manesson Mallet, 

maistre de mathematiques des pages de la petite Ecurie 

de sa Majeste, cy-devant ingenieur &, sergent major d' 

Empreinte : ceui u-64 1-e- aulu (C) M.DC.LXXXV. 

2 ! Les Travaux de Mars ou l'Art de la guerre : tome second, 

contenant la maniere de construire &. de fortifier toutes 

sortes de villes &. de place^ selon toutes les diverses 

manieres qui ont este invent6es jusqu'ci present par les 

plus sgavants auteurs &. les plus fameux ingenieurs qui 

ont traittS de cette science, comme Errard, Marolois, 

Fritach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardi, Deville, le comte 

de Pagan &. autres. Avec des remarques sur les avantages 

&. les desavantages de leurs methodes, &. le parallele de 

leurs constructions avec celle de 1'auteur, &, dfaraples 

dissertations pour &. contre 1'usage des cazemates, des 

fausses-brayes &. des seconds flancs, ensemble les rai-

sons de 1'auteur, pour les flancs &. les cazemates de 

ses places. - 1 684. - [lo"]-341- HP. • nombreuses ill. 

g.s.c., front. 

artillerie en Portugal. Tome 

nombreuses ill. g.s.c., front. 

c. ~ 8 «4 w 8 
Sig. a , e , i, A-Z . 

Sig. a7, A-X8, Y4. 

Empreinte : oprs 00un 9897 n-R. (C) M.DC.LXXXIV. 

3 : Les Travaux de Mars ou l'Art de la guerre : tome troi-

si6me, contenarit les noms, charges &. devoirs des offi-

ciers d' infanterie, de cavalerie &. d! artillerdie ; des 



evolutions nouvelles ; de 1' artillerie, &. composition 

des poudres, avec celle de toute sorte de feux d'arti-

fices ; des instruments qui servent, ou a la dgfense, 

ou a 11 attaque des places, villes &. ch§teaux ; de la 

marche &. conduite des troupes &. armees ; du campement 

pour les sieges, &. de 1'attaque des places, villes &. 

chSteaux ; de la defence des places, contre toutes 

sortes de sieges &. d'attaqu = s, de la capitulation &. 

reddition des places ; de la milice des Turcs, de leur 

maniere de faire la guerre, d'attaquer &. de defendre 

les places. - 1684. - [e] -387- [8] p. ; nombreuses ille 

g.s.c., front. 

r-. • #v2 . B . 8 _ 4- «2 Sig. a , e , A-Z , Aa , Bb , Cc . 

Empreinte ; 2422 n.l- r.s&. &.d5o (7) M.DC.LXXXIV. 

Chaque tome a un frontispice grave a l'eau forte. Portrait 

de Alain Manesson Mallet au t.1, signe »P. Landry ad vium fe". 

- Privilege, 3 aoQt 1684. Acheve d'imprimer, 15 novembre 1684. 

- Reliure basane, plats frappes aux armes de Claude-Marc 

Perachon (DHR 476-2), tranches mouchetees rouges, contregar-

des papier tourniquet. Ex-libris impr. : "Memoriae sempiter-

nae Viri Cl. Marci Perachon ... moriens Bibliothecam Lugduni 

Collegio SS. Trinitatis Societatis Jesu annuo Censu locuple-

tavit. Ex Censu Anni " ; ms ; "Collegii Lugdun. SS. Tri-

nit. Societatis Jesu Catal Inscrip. an. 1708." Cachets ; 

College de la Trinite, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1894 ; Bibl. 

Ville de Lyon (armes). 

BML 317799 

BM V. 22384-22386 

BM Lille 42419 

L1ingenieur frangais Alain Manesson-Mallet (1630-1706), fut 
un temps au service du roi du Portugal puis revint en France. 
Son ouvrage, dont la premilsre Sdition date de 1671, connut 



un grand succBs. Les frontispices sont h cippe pour le pre-
roisr, § cartouche pour les deux autres. Les tres nombreuses 
planches r6pondent h un souci a la fois didactique et dScora-
tif, que rendent bien leur finesse et leur pr6cision. 

8 8  

VAUBAN (56bastien Le Prestre, chevalier, marquis de), marechal 

de France. 

- Le Directeur general des fortifications / par Monsieur 

de Vauban, ingenieur general de France, &c. - A La Haye : 

chez Henri van Bulderen, 1685. - 144 p. : front. g.s.c. ? 12° 

(139 mm). 

Pohler III, p. 690. Cioranescu, n° 65588. Conlon. n° 2580. -
1 2  

Sig. A-F . - DSdicace & "son A.5. le Prince d'Orange, signie 

Henri van Bulderen. - Reliure basane, contemporaine de 1' 

idition, tranches mouchetees rouges. Cachets : Bibl. Ville 

de Lyon 1898 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : i-rh n-,&. 6-s- aune (7) M.DC.LXXXV. 

BML 803594 

BN V. 22395 

C'est le cgl&bre ingenieur militaira frangaie Vauban (1633-
1707) qui a mene la fortification bastionn6e, h6rit6e de la 
Renaissance, a son point d'accomplissement le plus parfait. 
L'on sait que ses diverses mdthodes de fortification seront 
davantage connues a travers les 6crits de sea 6pigones que 
par les siena propres. L'ouvrage ci-dessus est une contre-
fagon hollandaiae d'un trait6 administratif r6dig6 par Vauban, 
d6finissant les fonctions des personnes charg6es du secvice 
des fortifications. 

i 
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LALONDE (de). 

- L1 Arithmetique de 1'ingeriieur frangois, par Monsieur de La 

Londe, que 1'auteur a revQS &. corrigie par ordre de Monsei-

gneur de Louvois, pour 1'usage de Messieurs les Cadets : oCi 

l'on verra plusieurs nouvelles methodes qui abr6gent &. faci-

litent extrSmement les calculs des toisez de la magonnerie, 

des terres &. de la charpente : ouvrage utile non-seulement 

aux ingenieurs, mais encore aux architectes, aux arpenteurs, 

aux financiers &. aux marchands. - A Metz : ch6s Frangois 

Bouchprd, 1688. - \s\-178 p. j 4° (210 mm). 

Sig. a4, A-X4. - Reliure ba sane, contemporaine de 1'6dition, 

filets estampSs & froid, dos ornS S nerfs, gardes et contre— 

gardes papier tourniquet, tranches mouchet6es rouges. Ex-libris 

ms : "Ex Libris sti irenaei 1725". Cachets : Bibl. 

Ville de Lyon 1893 j Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : 6.es e.ue uyi- avEt (3) M.DC.LXXXVIII. 

BML 306233 

Ce livre ne touche qu1accessoirement h l'art militaire, bien 
qu'il ait iti classe dans cette section au catalogue m6thodi-
que manuscrit de Lyon. Son auteur dit : "Cet ouvrage contient 
non-seulement les manieres de calculer les toisez { mais afin 
que le jeune ingenieur n1eOt pas besoin de recourir h d'au-
tres arithmeticiens, j1y ay ajoQtS quasi toutes les pratiques 
numeriques qui peuvent 8tre de quelque usage dans les affai-
res de la vie civile. De sorte que les ingenieurs &. toutes 
les personnes, 6 qui la connoissance des nombres est necessai— 
re, comme les architectes, les arpenteurs, les marchands &. 
les financiers, pourront appliquer les regles qui sont icy 
contenuBs, aux matieres particulieres, qui se rencontrent 
dans 1'exercice de leurs divers emplois". 
Le catalogue general de la Bibliotheque nationale signale 
cependant une edition de 1685 (Paris, Vve de D. Nion), inti-
tulee : "Elemens de fortification. PremiBre partie, qui con-
tient 1'arithmitique de 1'ing6nieur frangois". 
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BERNARD (Jean Frangois), 

- Nouvelle mani6re de fortifier les places, tir6e des metho-

des du Chevalier de Ville, du Comte de Pagan, et de Monsieur 

de Vauban : avec des remarques sur 1'ordre renforc6, sur 

les desseins du capitaine Marchi &. sur ceux de M. Blondel, 

suivies de deux nouveaux desseins. - A Paris : chez Estienne 

Michallet, 1 689. - [l4]-275-[l0-1bl.]p.-15 f. de pl. : ill. 

g.s.c. > 8° (195 mm). 

Pohler III, p. 698. Conlon, n° 4292. - Auteur d'apr6s Conlon. 

- Achev6 d'imprimer pour la 1re fois, 15 septembre 1688. Ex-

trait de privil&ge, 18 juin 1688. - Sig. a7, A-R8, S7. - D6di-

cace au marquis de Seignelay, secr6taire d'Etat, signSe ***. -

Reliure veau marbr6, contemporaine de 1'edition, tranches 

mouchetees rouges. Ex-libris ms : "Colleg. Lugdun. SS. Trinit. 

Societ. Jesu Cat. Inscr." Cachets : Colldge de la Trinit6, 

Lyon } Bibl. Ville de Lyon 1896 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : m-om mehe lae. toqu (3) M.DC.LXXXIX. 

BML 342757 

BN V. 22396 
V. 22398 
R6b. V. 31111 

Nouvel exemple d'un autre traiti de fortifications, dQ & 
un ing6nieur et ecrivain militaire parisien, Jean Frangois 
Bernard, qui l'a fait illustrer de planches assez didacti-
ques, presque toutes au trait. 
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GAYA (Louis de), sieur de Tr6ville. 

- L'Art de la guerre, et la maniere dont on la fait aujour-

d'huy en France, avec une nouvelle methode d'exercer &. de 



conduire les troupes : ouvrage tres-utile pour les jeunes 

officiers de cavalerie, d'infanterie, de dragons &. de milice / 

dedie au Roy par le sieur de Gaya, capitaine au regiment de 

Champagne. - A Paris : chez Estienne Michallet, 1689. - [14*}-

193 p.-[V]f. de pl. : ill. g.Sib. et typogr. ; 12° (167 mm). 

AchevS d'imprimer pour la 1re fois, 15 f6vrier 1679. Extrait 

de privil&ge, 5 novembre 1676. - Sig. a8, A-H12, I. - D6di-

cace au roi Louis XIV. — Reliure basane, contemporaine de 

l'6dition, Cachet : Bibl. Ville de Lyon 1898. 

Empreinte : ust- 73u- ite- maga (3) M.DC.LXXXIX. 

BML 342783 

BN V. 22688 

R. 36812 
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P0LYAENU5. 

- nOAYAINOY SLTPATHTHMATSN BIBNDI OKTn » Polyaeni Strategema-
tum libri octo / Iusto Vultejo interprete ; Pancratius Maa-

suicius recensuit ; Isaaci Casauboni, nec non suas, notas 

adjecit. - Lugduni Batavorum : apud Jordanum Luchtmans &. 

Johannem du Vivie, 1 690. - [20]-828-[40] p. : front. g.s.c. ; 
8° (199 mm). 

Rahir 2898. - Texte grec et traduction latine en regard, sur 

deux colonnes. Frontispice sign6 "J. Mulder Fecit". - Sig. 

A-Eee®, Fff^, A-B®, C*. - DSdicace de P. Maasuicius 

aux "nobilissimis amplissimis. reipublicae delphensium prin-

cipibus viris [i.e.] Gerardo Putmans, Jacobo Vreedenburgh, 

Henrico D'Aquet, Petro Teding. Berchout., Adriano Bogaart, 

Nicolao ab Assenderft, Davidi Clinquant", 5 avril 1690 ; d6di-

cace de I. Casaubon h "Philippo Mornaio", d6cembre 1688. -



Reliure veau mouchetSe, contemporaine de l'6dition, tranches 

rougee peintes, contregardes et gerdes papier tourniquet. Ex-

libris impr. t ML6gu6 h la Biblioth&que de la Ville de Lyon 

par le Comte Sebastien-GaBtan-Salvador-Maxime des Guidi...,, 

Cachets : Bibl. Ville de Lyon ; Bibl. Lyon. 

t 

Empreinte : o-e- deo- ctr^ev dequ (3) 1690. 

BML 380729 

BN R. 24836 

Nous avons 1£ un exemple d'6dition "scientifique" de textes 
au XVIIe si6cle, avec commenteteurs, notes infrapaginales, 
texte original et traduction pr6sent6a conjointement. II 
s'agit d'6crits de Polyen, rh6teur et 6crivain militaire grec 
(Ile siBcle). Le frontispice est finement grav6 a l'eau forte. 
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DU FAY (Abb6). 

— Meniere de fortifier selon la methode de Monsieur de 

Vauban : avec un trait6 preliminaire des principes de geo-

m6trie / par Monsieur 1'abbe Du Fay. - A Paris : chez la 

veuve de Jean Baptiste Coignard et Jean Baptiate Coignard 

fils/ieei [sic]. - [8]-185-[lbl.-15-3bl.]-[lj f. de pl. d6pl. 

g.s.c. : ill. g.s.b. ; 12° (160 mm). 

Pohler III, p. 697. Conlon, n° 565. - Extrait de privildge, 

29 mars 1691. Approbation de Monsieur de Vauban, 2 mars 1691. 

- Sig. [] , A-H , I . - Reliure basane usag6e, contemporaine 

de l'6dition, plats frapp6s aux armes de la Ville de Lyon 

(trds effac6es), tranches mouchet6es, contregardes papier 

tourniquet. Ex-libris ms : "Colleg. Lugdu. SS. Trin. Soc. 

Jesu cat. Inscr. 1691". Cachets : CollBge de la Trinitd, 

Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1896 ; Bibl. Ville de Lyon (armes). 



Empreinte : unn- e.it e.na 90L' (3) MDCLXXXI.^ ^ 

BML 342790 

BN V. 22401 

Ouvrage de vulgarisation, tres didactique, prSsentant d'abord 
les principes de la geometrie, puis la maniere de fortifier, 
selon la methode de Vauban et avec son approbation : "Ce petit 
traite de fortifications ne contient rien qui ne soit confor-
me & celles qui se pratiquent dans les places du Roy". L'au-
teur, 1'abbS Du Fay, recommande : "pour tirer un veritable 
profit de ce livre, on le lira d'abord tout entier, ensuite 
on le relira le compas &, la regle h la main". 
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COURTILZ de 5ANDRA5 (Eatien de). 

- La Conduite de Mars, necessaire a tous ceux qui font pro-

fession des armes, ou qui ont dessein de s'y engager, auto-

ris6e d'exemples arrives dans ces derniers temps, avec des 

memoires contenans divers 6venemens remarquables arrivis pen-

dant la guerre de ce temps. - A La Haye : chez Henri van 

Bulderen, 1 693. - [l2]-300 p. ; 12° (159 mm). 

Auteur d'apres Conlon et Pohler. - Sig. *^, A-M^2, N^. - Re-

liure basane, contemporaine de l'6dition. Ex-libris mss : 

"Goujet"(?) £biffe] ; 11 Chevenard" ; autres notes mss sur gardes 

superieures et inferieures, arrachees, mais ayant dechargS leur 

encre sur les contreplats. Cachet : Bibl. Ville de Lybn 1898. 

Empreinte : one- 06ut n-u- engr (3) M.DC.XCIII. 

(*) Nous n'avons pu d6terminer si la diff6rence de date entre 
la page de titre et le privilege Stait due a une coquille ou 
a une volont6 delib6r6e. Cependant, en gSneral, le probleme 
est inverse, dans le cas des Sditions "rafraichies". Par ail-
leurs, la 2e edition, qui suit rapidement (1693), porte aussi 
la date de 1691 au privilBge. 
L'exemplaire de la BN prSsente les m6mes differences, et a it£ 
catalogu6 sous la date de 1681 ; les bibliographies citees 
retiennent 6galement la m§me date. 
II faut noter Sgalement que Vauban, a qui 1'ouvrage donne ce 
titre, ne fut nomm6 "lieutenant-gSnSral des armSes du roy" 
qu'en 1688, ce qui donne un terminus post auem en ce qui con-
cerne la date de 1'ouvrage. 



BML 345391 

BN V. 22700 

Cet ouvrage de Courtilz de Sandras (1644-1712), c61ebre 
romancier et pamphl6taire de la fin du rlgne de Louis XIV, 
connut une premi&re edition en 1685. La pr6face annonce 
ingSnument t si j'eusse crQ qu'il eQt dQ 6tre imprim6 
en Holande, j'y aurois ajoQtS un autre agrSment, qui eflt 
6t6 de faire connoitre quantit6 de gens, dont j'ai suprimd 
les noms h dessein, pour me conformer & 1'usage de France". 
Le texte lui-m6me s'oriente plutBt vers la psychologie de 
1'homme de guerre, surtout noble. 
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DU FAY (Abb6). 

- Maniere de fortifier selon la mSthode de Moneieur de Vau-

ban, avec un trait6 preliminaire des principes de geomStrie / 

per Monaieur l'abb6 Du Fay, - Seconde edition augment6e. -

Paris i chez la veuve de Jean Baptiste Coignard et Jean 

Baptiste Coignard, 1693. - 8 -198- 1-1bl.-12 p. : ill. g.s.c. | 

12« (162 mm). 

Extrait de privilBge, 29 mars 1691. Approbation de Monsieur 

de Vauban, 2 mars 1691. - Sig. a^, A-H12, I®, K2. - Reliure 

basane, contemporaine de l'6dition, tranches moucheties rouges. 

Ex-dono ms : "Donum P. Claudii Rabuel Soc. Jesu". Ex- libris 

mss t "Ex Libris Jean Rabuel ... 170(17)" biff6 1 "Musaei 

Mathem. coll. Lugdun. SS. Trin. Soc. Jeau Catal. insc. an. 

1717". Cachets : Collige de la Trinit6, Lyon ; Bibl. Ville 

de Lyon 1896 i Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte i n-it e.it e.n& 90L1 (3) MDCLXXXXIII. 

BML 342791 

BN V. 22402 



9 6  
MACCHIAVELLI (Niccolfc). 

- L1 Art de la guerre / de Nicolas Machiavel, citoien &. 

secr6t^ire de Florence ; traduction nouvelle. - A Amsterdam t 

chez Henry Desbordes, 1693. - [2o]-453 P.-[a]f. de pl. d6pl. 

t ill. | 12° (164 mm). 

Pohler III, p. 580. Bibliogr. machiavelliana, p. 122 n° 91. -

Page de titre en double, la ssconde Iac6r6e. - Sig. *12, 
12 

A—T . - Pr6face adressee a Lorenzo Strozzi. - Reliure veau, 

contemporaine de l'6dition, tranches mouchetSes rouges, con-

tregardes et gardes papier tourniquet. Cachets t Coll&ge de 

la Trinit6, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1896 ; Bibl. Ville de 

Lyon (armes). 

Empreinte t i-ue e-8- e-t, VQmi (3) M.DC.XCIII. 

BML 342779 

BN R. 24341 

Une des gditions de Machiavel, c616bre homme d'6tat et histo-
rien italien (1469-1527), toujours tr&s lu au XVIIe sifecle. 
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GIFFART (Pierre). 

.- L'Art militaire frangois pour 1'infanterie t contenant 

1' exercice &. le maniement des armes, tant des officiers que 

des soldats, r6pr6sent6 par des figures en taille-douce 

d#ssin6es d'apr6s nature, avec un petit abreg6 de 1'exercice 

comme il se fait aujourd'huy. - A Paris t chez Pierre Giffart, 

1696. - [l6]-178 p. : ill. g.s.c., front. ; 8° (173 mm). 

Conlon, n° 7574. Brunet. - Certaines pl. sont sign6es t "Fait 

par Giffart qraveur du Rov". - Achev6 d1imprimer pour la 1re 



yjf. L j jirt jviuitaire 
• F I G U R E  X X V I I  I  

Soujjle^ la mejchc. 

C„E commandcmcntscxccutccn 
portant lc moulquct dc biais, 

& le ferpentin vis-a-vis de la bou-
che/fans baifTer ni approchcr Ia tefte, 
comme vous le voyez par la figure; & 
lors que le foldat a fouffle la mefche, il 
doit fe remettre cnla mefme pofture 
qifil cftoit auparavant. 

tran$ois. jj 

FI G U R  E  XX VIIII. 



cat. ni, 97 s Pierre Giffart. - L'Art militaire francoi9 
pour 1'infanterie. Paris, 1696, p. 54-59, 
fig. XXVIII, XXIX, XXX. Eau forte et burin. 



j6 V Art Militaire 
F I G U R E  X X I X .  

En joiie. 

LE  foldat doit obfervcr quc cc 
commandcmcnt s'execute cn 

dcux temps. LE premicr temps fefait 
en tournant Ie corps vis-a-vis lc 
front du bataillon y le moufquet liaut 
eleve, le baflinet vis-a-vis de la bou-
che : lc deuxieme temps fe fait cn ap-
puyant le moufquet contre Vepaule, 
les deux coudes elevez vis-a-vis des 
deux epaules, cn rctirant le pied droit 
en arricre environ un picd & demi, 
& cn pliant un peu le genouil gau-
che, comme vous le voyez parla fi-
gure. 

FIG. XXIX. 

j .  f t v r t y u t J »  j  ̂  

G U R E XXIX. 



F l  G U RB X X X .  

Tire-%. 

CE commandcment s'execute en 
preflant Ia clef du moufquet, 

pour faire mettre le feu au baflinet, 
comme on le voit par la figure. 

jrrancois. 
G  U  R  E  X X X .  



fois, 15 mai 1696. Extrait de privilBge 6 Pierre Giffart, 

graveur du roy, academicien de l'Acad6mie royale de peinture 

&. de sculpture, 29 janvier 1 696. - Sig. a-e^, A-Y^, Z. - D6di-

cace h Monseigneur le Mareschal Duc de Boufflers. - Reliure 

veau usagSe, contemporaine de 1'edition, tranches mouchetSes 

rouges. Ex-libris ms : "Collegii Lugdun. 55mfe Trinitat. 

Societate Jesu cat. Inscr. 1708." Cachets : CollSge de la 

TrinitS, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1896. 

Empreinte : ceR, e-on aun. u-la (C) M.DC.XCVI. 

BML 342809 

BN V. 22720 

R. 24934 

Pierre Giffart (1637-1723), graveur et libraire frangais, 
a 6dit6 son ouvrage avec 1'aide de "personnes tres-intelli-
gentes dans cette matiere, &. S qui un long usage dans les 
armes ne permet pas d'ignorer aucune particularit6 de tous 
les exercices : entre autres ... le sieur Colombon maistre 
des exercices pour les hautes armes en 1'Academie du Roy". 
Les planches gravees d l'eau forte representent tr6s finement 
l^action de 1'infanterie, d6multipli6e, comme on l'a d6j6 
vue h plusieurs reprises avec les ouvrages de J. de Gheyn, 
Collombon, Lostelneau. Le frontispice fait intervenir des 
militaires en costume contemporain, le titre 6tant inscrit 
dans un cartouche. 
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MANE550N MALLET (Alain). 

- Les Travaux de Mars ou l'Art de la guerre ... / par Allain 

Manesson Mallet, maitre de mathematiques des pages de la 

petite Ecurie de 5a Majest6, cy-devant ingenieur &. sergent-

major d'artillerie en Portugal. - Derniere edition, revOB &. 

corrig6e d'un grand nombre de fautes qui Stoient rest6es dans 

toutes les precedentes. - A La Haye : chez Adrian Moetjens, 

1696. - 3 vol. ; 8° (196 mm). 



1 t Les Travaux dfc Mars ou l'Art de la guerre i divisez en 

trois parties• La premiere enseigne la methode de for-

tifier toutes sortes de places regulieres &. irregulieres. 

La seconde explique leurs constructions, selon les plus 

fameux auteurs qui en ont trait6 jusqul8i present, &. donne 

aussi la maniere de les b8tir• La troisiSme enseigne les 

fonctions de la cavalerie &. de 11 infanterie, traite de 

11 artillerie, &. donne la methode d 'attaquer &. de deffen-

dre les places. Avec un ample ditail de la milice des 

Turcs, tant pour 1'attaque que pour la deffense. Ouvrage 

enrichi de plus de quatre-cens planches grav6es en taille-

douce. (...) Tome premier. - |j24] -373-^9] p. : nombreuses 

ill. g.s.c., front. 

Sig. »8, **6, A-Z8, Aa6. 

Empreinte : n-f- o-st 9694 deMe (C) M.DC.XCVI. 

2 t Les Travaux de Mars ou 1'Art de la guerre : tome second, 

contenant la maniere de construire &. de fortifier toutes 

sortes de villes &. de places selon toutes les diverses 

manieres qui ont et6 invent6es jusqu'8i present par les 

plus sgavans auteurs &. les plus fameux ingenieurs qui 

ont traitt6 de cette science, comme Errard, Marolois, 

Fritach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardi, De-Ville, le comte 

de Pagan &. autres. Avec des remarques sur les avantages 

&. les desavantages de leurs methodes, &. le parallele de 

leurs constructions avec celle de 1'auteur, &. d'amples 

dissertations pour &. contre 1'usage des cazemates, dea 

fausses-brayes &. des seconds flancs, ensemble les raisons 

de 1'auteur, pour les flancs &. lea cazemates de ses 

places. - [12] -343-[4] p. : nombreuses ill. g.s.c., front. 

Sig. *8, A-X8, Y6. 

Empreinte : urue 6261 6056 5452 (C) M.DC.XCVI. 



chez Estienne Michallet, 1696. - [20]-204 p.-24 f. de pl. 

d6pl. : ill. g.a.c., front. ; 8° (200 mm). 

Auteur d'aprBa Barbier. Pi de titre imprimSe eii rouge et noir. 
Frontispice grav6 & l'eau forte, sign6 WP. Picart Fec.». -

Contrefagon hollandaise : marque a la sphdre, tenue par une 

main droite, avec deux angelots ; r§clames 6 chaque page ; 

aignatures en chiffres arabes. - Mention de privil&ge & la p. 

de titre. Permissiqn, sign6e Fleury de Fremicourt, 16 septem— 
B 4 R 

bre 1694. - Sig. * , ** , A—N . - Reliure basane usagSe, con-

temporaine de l'6dition, tranches mouchet6es rouges, contre-

gardes papier figurant des roses et des feuilles. Ex-libris 

ms : "Collegii Lugd. S5ae trinit. soc, jesu. 1748." Cachets * 

Coll6ge de la Trinit6, Lyon ; Bibl. Ville de Lyon 1896 ; 

Bibl. Ville de Lyon (armes). 

Empreinte : ,&en e.c- t.e- trli (3) M.DC.XCVI. 

BML 342756 

Ce trait6 de Naudin rassemble les principes de g6om6trie, 
la g6om6trie sur le terrain et la fortification : on sent 
ici le passage de 1'architecte militaire h l'ing6nieur-g6ogra-
phe, qui s'accentue vers la fin du si&cle. Les planches non 
signees, sont grav6es & l'eau forte, et presque toutes au 
trait. Le frontispice met en sc&ne l'ing6nieur dirigeant des 
travaux en campagne. 
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SURIREY de SAINT REMY (Pierre). 

- Meraoirea d*artillerie / recueillis par le Sr Surirey de 

Seint Remy, commissaire provincial de 1'artillerie &. l'un 

des cent &. un officiers privil6giez de ce corps. - A Paris : 

chez Jean Anisson, 1697. - 2 vol. ([2o]-348 p.-114 f. de pl. 

dont certains d6pl. : ill. g.s.c., front. ; [2bl.-63-386-^2]p. 

™[j01fe de pl* num6rot6s 115-185 : ill. g.s.c.) ; 4° (247 mra). 



Pohler III, p• 669. Conlon, n° 8374. - Frontispice gravS h 

11 eau forte, signe "Ant. Dieu inu. delin." "Le Pautre Sculp.11. 

etwEdelinck effiqje sculp." sous le portrait en mSdaillon. -

AchevS d1imprimer, 30 septembre 1697. Extrait de privilBge, 

2 aoQt 1696 ; cession h Jean Anisson. - Sig. 1-g4, t21 A-Vu4 ; 

^ t A-BBb , CCc^. - D6dicace k Louis Auguste de Bourbon, 

prince souverain de Dombes, duc du Maine et d'Aumale. - Biblio-

gr,, fol. e2 r6(dans la preface). — Reliure basane, contem— 

poraine de l'6dition, tranches mouchet§es rouge et brun, con-

tregardes papier tourniquet. Ex-libris gr. ; " Ex Libris 

Petri Adamoli, Regi d Consiliis, a portubus, pontibus, tran— 

sitibusque urbis Lugdunensis ac veteris Provinciae Summi. 

1733." Cachets : "Acad. Scient. Litt et. Art. Lugd." ; Ville 

de Lyon, Bibl. du Palais des arts ; Bibl. Ville de Lyon. 

Empreinte z m-R, s.5. s.nt quLe (3) M.DC.XCVII. 

BML A 492535 

BN V. 9499-9500 

Pierre Surirey de Saint Remy (1650—1716), servit sous les 
ordres du grand maitre de 11artillerie. Son livre etudie suc-
cessivement les officiers de 1'artillerie, le canon et les 
autres armes, la sape, la poudre, les ponts, les mines, char-
rettes et autres "ustensils et attirails dgpendans de 1'artil-
lerie", enfin 1'arrangement des rnagasins, la formation des 
equipages, la d6fense des places, ... Un dictionnaire des 
termes d'artillerie est annex6 , h la fin du second volume. 
Parmi les tres nombreuses planches, presque toutes sont 
dessinees par Edme Fourier, certaines etant gravees par Le 
Pautre, d'autres non signSes. Le frontispice est bas6 sur 
une composition allegorique. 
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