Description de l'Egypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant
l'expédition de l'armée française, publiée par les ordres de sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand / [sous
la direction d'Edmé-François Jomard]
Livre
Jomard, Edme-François (1777-1862). Éditeur scientifique | Bibliothèque municipale (Fontainebleau,Seine et Marne)
Les volumes de texte et de planches sont tous deux divisés en trois sections : une partie « Antiquités » dédiée aux monuments et sites égyptiens ; une
partie « Histoire naturelle » représentant la faune et la flore égyptienne et enfin la partie « État moderne » consacrée aux activités et mœurs de l'Égypte
ancienne et moderne..
Note
En 1798, le Directoire décide secrètement de mener une campagne militaire en Égypte et d’en confier la direction à Bonaparte, jeune et déjà célèbre
général, qui demanda qu’un certain nombre de savants – près de 170 – accompagne l’armée. Dès le débarquement, ces savants se sont mis à étudier
l’artisanat, l’agriculture, à collecter plantes, animaux et roches, à dessiner, dans un inconfort permanent, instruments de musique, maisons, mosquées
ou antiquités pharaoniques. Dès le 22 août 1798, Bonaparte fonda l’Institut d’Égypte, qui regroupa les plus éminents d’entre eux. Très rapidement,
avant même la fin de l’expédition d’Egypte, il apparaît que les dessins et travaux des savants méritent d’être publiés. C’est le général Kléber qui en
prend la décision, entérinée par Bonaparte. Celui-ci ordonne en 1802 que la publication, prévue pour être exceptionnelle, soit réalisée aux frais de
l’État. Tant par ses dimensions que par le nombre d’auteurs (quarante-trois) et de volumes, la Description de l’Égypte constitue l’ouvrage le plus
monumental jamais publié : il comprend 9 volumes de textes auxquels s’ajoutent 11 tomes de planches in-folio et 3 recueils d'atlas in-plano de très
grand format totalisant 974 gravures, dont la grande majorité est imprimée en noir et quelques-unes en couleur. Edme-François Jomard, maître
d’œuvre de l’ouvrage, aura à résoudre de nombreux problèmes, parmi lesquels les retards des auteurs et la complexité de la réalisation des gravures,
dont certaines mesurent plus d’un mètre.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
23 vol. ; ill., pl. h.t. gr. en coul. ; in-fol., in-plano
Date de publication
1809
Adresse transcrite
A Paris, de l'Imprimerie Impériale, M DCCC IX
Note sur l'exemplaire
Reliure en demi-veau à coins, dos orné de motifs orientalisants dorés (palmes, obélisques...), avec frises et filets dorés.
Note sur la provenance
Don du roi Louis-Philippe
Contributeurs
Louis-Philippe (1773-1850) - roi des Français. Donateur
Sections
Patrimoine
Sujets
Napoléon Ier (1769-1821) - empereur des Français -- Expéditions scientifiques -- France -- 1798-1799 (Expédition d'Egypte)
Expéditions scientifiques -- Moeurs et coutumes -- Egypte -- Civilisation
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien ; 93 Histoire du monde ancien
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Médiathèque de Fontainebleau

Patrimoine

Cote

L. Aennaei ["sic"] Senecae et aliorum Tragoediae serio emendatae, editio prioribus longe correctior
Livre
Sénèque (0004 av. J.-C.-0065). Auteur
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. (284 p.) ; titre front. gr. ; In-16
Date de publication
1568
Adresse transcrite
Amsterodami. Sumptibus Societatis. A° cIc Ic LXVIII [1568]
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau blond (XVIème s.?) à semis de fleurs de lys. Dos à 4 nerfs, entre-nerfs ornés de fleurs de lys dorées. Encadrements sur les plats. Cuir un
peu épidermé.
Note sur la provenance
Ex-libris manuscrit au contreplat supérieur: "Ce livre appartient à Grisard..."
Description matérielle
Titre frontispice gravé. Pas de pages de garde.
Cotes
A 491
Sections
Patrimoine
Sujets
Théâtre latin -- Littérature latine -- 1er siècle ap. J.C.
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien ; 87 Littérature latine
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque de Fontainebleau

Patrimoine

A 491

Le fontane di Roma nelle piazze e luoghi publici della citta con li loro prospetti come sono al presente
disegnate et intagliate da Gio : Battista Falda
Livre
Falda, Giovanni Battista (1643?-1678). Graveur sur métal
Edité par Gio. Giacomo de Rossi. Roma - 1691
Architecte, Giovanni Battista Falda (1643?-1678) fut également dessinateur et graveur, notamment d'édifices, fontaines et jardins romains. Ses gravures
furent imprimées chez l'éditeur romain Gian Giacomo De Rossi.
Note
Libro Primo
Type de document
Livre
Langue
italien
Description physique
1 vol. ; In-f° oblong
Date de publication
1691
Adresse transcrite
Date in luce con direttione, e cura da Gio. Giacomo de Rossi, dalle sue stampe in Roma, alla Pace con Priv. del S. Pont. concesso l'Anno 1691, il di 20
Ottobre.
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau marbré XVIIème siècle, dos orné doré à 5 nerfs, tranches marbrées. Dentelle dorée sur les coupes. Restauration en 2019.
Note sur la provenance
Ex-libris armorié gravé sur cuivre par Sébastien Leclerc, aux contreplats supérieur et inférieur, aux armes de Mathieu-François Geoffroy (1644-1708). Lettre
: MATTHAEUS FRANCISCUS GEOFFROY / Pharmacopoeorum Parisiensium antiquior / Praefecus, Aedilis & Consul. / Devise : TURRIS / FORTISSIMA /
DEUS / Transcription : D'azur, à une tour d'or donjonnée de trois pièces de même. Ouverte du champ, hersée de sable.
Description matérielle
Nombreuses planches gravées en taille-douce.
Cotes
G 52
Sections
Patrimoine
Sujets
Architecture des jardins -- Gravure de monuments -- Rome (Italie) -- 17e siècle
Lieux
Rome (Italie) -- Eléments d'architecture -- Gravure
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque de Fontainebleau

Patrimoine

G 52

La Pucelle ou La France délivrée, poëme héroïque. Par M. Chapelain
Livre
Chapelain, Jean (1595-1674). Auteur
Note
Reliure plein veau 17è s., dos à nerfs orné. Frontispice gravé, portrait d'Henri d'Orléans, duc de Longueville; marque d'imprimeur au titre, planches gr.
en taille-douce d'Abraham Bosse, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ([46]-522-[11] p.) ; ill., front. gravé et portr. du duc de Longueville ; in-fol.
Date de publication
1656
Adresse transcrite
A Paris, chez Augustin Courbé, ... M DC LVI
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau 17è s., dos à nerfs orné.
Description matérielle
Frontispice gravé, portrait d'Henri d'Orléans, duc de Longueville; marque d'imprimeur au titre, planches gr. en taille-douce d'Abraham Bosse, bandeaux,
lettrines et culs-de-lampe gravés.
Autre titre
La France délivrée, poëme héroïque (Autre variante du titre)
Contributeurs
Longueville, Henri (duc de) (1595-1663). Dédicataire
Cotes
G 75
Sections
Patrimoine
Sujets
Jeanne d'Arc (1412-1431) - sainte -- Biographies -- Ouvrages avant 1800
Epopée -- Hagiographie chrétienne -- 17e siècle
Classification
Biographies
Genre
Fonds ancien
Type de document
Livres anciens
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Patrimoine

G 75

Architettura di Sebastian Serlio Bolognese, in sei libri divisa, Ne quali vengono dottamente & con ogni
chiarezza spiegate tutte le oscurita, & secreti dell'Arte. Nuovamente Impressi in beneficio universale in Lingua
Latina, & Volgare con alcune aggiunte. = Sebastiani Serlii Bononiensis, De Architectura Libri sex. Quibus
cuncta sere Architectonice facultatis mysteria, Docte perspicue uberrimeq. explicantur. Nunc dcmum in
Idiomate Italico ac Latino excussum multis additionibus ut omnibus Populis inserviat. Ad Illustriss. Archiepisc.
Urbinatensem Iacobum de Angelis.
Livre
Serlio, Sebastiano (1475-1554?). Auteur
Type de document
Livre
Langue
italien
Description physique
1 vol. ; ill., front. gr., pl. h. t. ; in-fol.
Date de publication
1663
Adresse transcrite
In Venetia. M DC LXIII. Appresso Gio: Giacomo Hertz. Con Licenza de Superiori
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau 17è s., dos à nerfs
Note sur la provenance
Ex-libris manuscrit au titre: "Garolli"
Description matérielle
Titre frontispice gravé (à décor allégorique), portrait gravé de l'auteur, bandeaux, lettrines, culs-de-lampe gravés sur bois, planches gr. s. b. et c.
Autre titre
[Traité sur] l'Architecture de Sebastiano Serlio de Bologne, divisé en six livres. (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Contributeurs
Angelis, Jacques de (1611-16..). Dédicataire
Cotes
G 55
Sections
Patrimoine
Sujets
Architecture -- Conception et construction -- Renaissance
Classification
Architecture
Type de document
Livres anciens
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Patrimoine

G 55

Dictionnaire historique, critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible, enrichi d'un grand nombre
de figures en taille-douce qui représentent les Antiquités Judaïques. Par le Révérend Père Augustin
Calmet,.... Tome premier [-second]
Livre
Calmet, Augustin (1672-1757). Auteur
Edité par Chez Emery père & Fils. A Paris ; Chez Saugrain ; Chez Pierre Martin - 1722
Note
Reliure plein veau 18è s., dos à nerfs orné à caissons dorés. Titre rouge et noir. Front. gravé, et nombreuses planches gravées, cartes et plans.
Marque au titre. Vignettes et lettres ornées.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
2 vol. ; ill., frontisp., pl. h. t. gr., fig., cartes ; in-fol
Date de publication
1722
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau 18è s., dos à nerfs orné à caissons dorés.
Description matérielle
Titre rouge et noir. Front. gravé, et nombreuses planches gravées, cartes et plans. Marque au titre. Vignettes et lettres ornées.
Cotes
G 12
Sections
Patrimoine
Sujets
Bible -- Dictionnaires illustrés
Dictionnaires illustrés -- Histoire religieuse -- 18e siècle
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien
Type de document
Livres anciens
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Patrimoine

G 12

Recueil d'emblèmes divers. Avec des discours moraux, philosophiques et politiques, tirés de divers auteurs
anciens et modernes. Par I. Baudoin
Livre
Baudoin, Jean (1590?-1650). Auteur
Edité par J. Villery. A Paris - 1638
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ([14] ff. lim. - 679 p.) ; front. gr., fig. fr. ; in-8°
Date de publication
1638
Adresse transcrite
A Paris, chez Jacques Villery. M DC XXXVIII [1638]
Note sur l'exemplaire
Reliure plein maroquin "à la Du Seuil" : double encadrement de triple filet doré, avec fleurons aux angles et armoiries du chancelier Séguier (l'un des
fondateurs de l'Académie Française).
Note sur la provenance
Reliure aux armes du Chancelier Pierre Séguier: "d'azur au chevron d'or, accompagné de deux étoiles du même en chef et d'un mouton passant d'argent en
pointe". Ex-libris mss au titre (illisible)
Description matérielle
Titre-front. gravé. Planches, bandeaux, lettrines et cul-de-lampes gravés, signées Marie Briot. Tranches dorées.
Cotes
A 309
Sections
Patrimoine
Sujets
Morale sociale -- Anthologies -- 17e siècle
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien
Type de document
Livres anciens
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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A 309

Auli Gellii luculentissimi scriptoris Noctes Atticae ; cum indice locupletissimo
Livre
Aulu-Gelle (0123?-0180?). Auteur
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. (674-[39 ff.] p.) ; ill., marque au titre et à la fin ; in-16 (12 cm)
Date de publication
1583
Adresse transcrite
Parisiis, apud Hieronymum de Marnef et viduam G. Cavellat, 1583
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau brun, plats encadrés d'un filet doré et frappés d'un fleuron central. Dos à 4 nerfs avec fleurons dorés aux entre-nerfs.
Note sur la provenance
Double ex-libris manuscrits au titre, le premier biffé et illisible, le second: "P. Papillon"
Description matérielle
sign. A-Z⁸, AA-ZZ⁸, AAA⁸
Autre titre
Nuits attiques (Titre uniforme)
Noctes atticae (Autre variante du titre)
Les Nuits attiques d'Aulu-Gelle (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Cotes
A 291
Sections
Patrimoine
Sujets
Aulu-Gelle (0123?-0180?)
Littérature latine -- Civilisation antique -- 1er siècle ap. J.C.
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien ; 87 Littérature latine
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Patrimoine

A 291

Thomae Linacri Britanni De emendata structura latini sermonis, libri VI. cum praefatione Philippi
Melanchthonis et cum indice multo quam antea locupletione.
Livre
Linacre, Thomas (1460?-1524). Auteur
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. ; In-8°
Date de publication
1549
Adresse transcrite
Coloniae, apud Mart. Gymnicum. Anno M. D XLIX
Note sur l'exemplaire
Reliure plein vélin 16è s., estampée à froid, à encadrement et décors à caractère religieux, reproduisant des scènes des Écritures saintes (Jardin d’Éden,
Crucifixion ...)
Note sur la provenance
Ex-libris manuscrit au titre: "Chardon de La Rochette" (19è s.), bibliographe et helléniste français de renom, qui, à l'époque de la Révolution, fut nommé
inspecteur des bibliothèques nouvellement créées dans les départements.
Description matérielle
Lettrines gravées. Marque au titre. Nombreuses annotations manuscrites en latin aux contre-plats supérieur et inférieur, et pages de garde.
Autre titre
Sur les constructions irréprochaibles de la langue latine, par Thomas Linacre (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Contributeurs
Melanchthon, Philippus (1497-1560). Préfacier, etc.
Cotes
A 300
Sections
Patrimoine
Sujets
Latin (langue) -- Figures de rhétorique -- 16e siècle
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Patrimoine

A 300

Virtutum encomia : sive, gnomae de virtutibus : ex poetis & philosophis utriusque linguae. Graecis versibus
adjecta interpretatione Henrici Stephani. Inter Latina autem carmina quaedam sunt elegantissima, à pauciss.
adhuc lecta
Livre
Type de document
Livre
Langue
latin ; grec ancien (jusqu'à 1453)
Description physique
1 vol., rec. fact. ([1-1 bl.-30]-255-[1 bl.] p.) ; ill. ; In-16
Date de publication
1573
Adresse transcrite
Anno M. D. LXXIII, excudebat Henr. Stephanus. Cum privilegio Caes. majestatis
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau brun. Dos à 4 nerfs orné de fleurons dorés dans les entre-nerfs. Encadrement de filet doré sur les plats, avec fleuron central.
Note sur la provenance
Ex-libris manuscrit biffé au titre illisible.
Description matérielle
Marque gravée d'Henri Estienne au titre, avec la devise "Noli altum sapere". Bandeaux, lettres ornées gravés.
Liens
Est aussi relié dans ce volume : Homerici centones [...et] Virgiliani centones. Utrique in quaedam historiae sacrae capita scripti. Nonni paraphrasis
Evangelii Ioannis, graece et latine.
Contributeurs
Estienne, Henri (1528?-1598). Éditeur scientifique
Estienne, Henri (1528?-1598). Imprimeur
Cotes
A 292
Sections
Patrimoine
Sujets
Maximes grecques -- Ouvrages avant 1800
Maximes latines -- Ouvrages avant 1800
Aphorismes et apophtegmes antiques -- Ouvrages avant 1800
Vertus cardinales -- Ouvrages avant 1800
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien ; 88 Littérature grecque
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Patrimoine

A 292

ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΟΝΙΝΟΥ Αυτοκράτορ, τ'εἰς ἑαυτὸν, ΒΙΒΛΙΑ ιϐ'. Marci Antonini Imperatoris, De Seipso et ad
seipsum libri XII [cum M. Imperatoris epistolis]. Recogniti & notis illustrati.
Livre
Marc Aurèle (0121-0180) - empereur romain. Auteur
Edité par E theatro sheldoniano. Oxoniae - 1680
Type de document
Livre
Langue
multilingue
Description physique
1 vol. (402 p., 7 ff. n. ch.) ; ill. ; In-12
Date de publication
1680
Note sur l'exemplaire
Reliure pleine peau, 17è s., double encadrement à fleurons dorés sur les plats. Dos à 4 nerfs à caissons dorés. Tranches dorées.
Note sur la provenance
Notes manuscrites en page de garde (en anglais): "Nurse Jones, at a [...] in Lamb's Conduit Passage [...] Lyon square, Holborne"
Description matérielle
Marque au titre, à décor architectural (collège d'Oxford)
Autre titre
Pensées de l'empereur Marc-Aurèle, en 12 livres. (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Cotes
A 290
Sections
Patrimoine
Sujets
Marc Aurèle (0121-0180) - empereur romain -- Philosophie
Philosophie antique -- Stoïcisme -- Empire romain
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien ; 18 Philosophie antique, médiévale, orientale
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Patrimoine

A 290

Ren. Rapini, Soc. Iesu Hortorum libri IV. Editio altera
Livre
Rapin, René (1621-1687). Auteur
Edité par apud Sebastianum Mabre-Cramoisy. Parisiis - 1666
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. (pièces limin., 114 p.) ; ill., front. grav. ; In-12
Date de publication
1666
Adresse transcrite
Typographum regnum via Jacobaâ sub Ciconus 1666
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau brun 17è s., dos à caissons doré, entre-nerf de tête manquant.
Note sur la provenance
Notes manuscrites (marques de provenance?) en partie effacées et illisibles au contre-plat supérieur et en fin de dédicace à Guillaume de Lamoignon.
Description matérielle
Titre-frontispice, bandeaux et lettrines gravés.
Contributeurs
Lamoignon, Guillaume de (1617-1677). Dédicataire
Cotes
A 288
Sections
Patrimoine
Sujets
Architecture des jardins -- Poésie -- France -- 17e siècle
Jardinage -- Manuels -- 17e siècle
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Patrimoine

A 288

Ruinarum Romae epigrammata quibus miranda urbis agnoscuntur sacra visitantur nova et vetera elogiis
recensentur eminentiss. Spadae D. Andreas Marianus Bonon.
Livre
Mariani, Andrea (1593-1661). Auteur
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. ([12]-330-[20] p.) ; ill., front. gr. ; in-8
Date de publication
1641
Adresse transcrite
Bononiae, typis Jacobi Montii, & Caroli Zeneri. Superiorum permissu. Anno MDCXXXXI. die XIV. Augusti pontific. Urbani VIII. ann. XIX
Note sur l'exemplaire
Reliure plein parchemin 17è s.
Note sur la provenance
Ex-libris armorié au contre-plat supérieur: aux armes de B.H de Fourcy
Description matérielle
Titre frontispice gravé ; 1 gr. ; bandeau, lettrine gr. sur bois
Contributeurs
Zenero, Carlo (16..?-1653). Libraire
Monti, Giacomo (16..?-1689?). Libraire
Cotes
A 285
Sections
Patrimoine
Sujets
Poésie -- Latin (langue) -- 17e siècle
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Patrimoine

A 285

Jacobi Vanierii è Societate Jesu, Praedium rusticum
Livre
Vanière, Jacques (1664-1739). Auteur
Edité par Apud Antonium Colomyez... M. DCC. VI.. Tolosae - 1706
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. ([12]- 271- [1 bl.-8] p., [10] f. de pl. ) ; ill. gr.s.c. ; In-12
Date de publication
1706
Note sur l'exemplaire
Le privilège et les approbations (f. non signés) sont reliés après l'épître ; manquent les 3 f. de l'"Agumentum" et de l'approbation de Blaise Deblot
Description matérielle
a4, e2, A--ZZ4/2, [ ]2
Autre titre
Propriété rurale, de Jacques Vanière (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Contributeurs
Colomiez, Jean Antoine (1661-1717). Imprimeur
Dumesnil, Louis-Michel (16..-17..). Illustrateur
Cars, Jean-François (1661-1730). Graveur
Lamoignon de Basville, Nicolas de (1648-1724). Dédicataire
Cotes
A 283
Sections
Patrimoine
Sujets
Virgile (Publius Vergilius Maro) (0070-0019 av. J.-C) - poète latin -- Imitation (littérature) -- 18e siècle
Géorgiques (Virgile) -- Imitation (littérature) -- France -- 18e siècle
Vie rurale -- Gestion des ressources naturelles -- 18e siècle
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Patrimoine

A 283

Iohannis Bernarti De utilitate legendae historiae. libri duo. De circo romano, ludisque circensibus, ac circi &
amphitheatri venatione / Julii Caesaris Bulengeri
Livre
Bernaerts, Jan (1568-1601). Auteur | Boulenger, père Jules-César (1558-1628). Auteur
Edité par Ex. officina Plantiniana, apud Viduam & Joannem Moretum. Antverpiae ; R. Nivelle. Lutetiae parisorum - 1593
Type de document
Livre
Langue
latin ; grec ancien (jusqu'à 1453)
Description physique
1 vol. (en 2 parties) (161+ 160 p.) ; in-12 (18,7 x 11,2 cm)
Date de publication
1593
Note sur l'exemplaire
Reliure plein vélin à fermoirs 16è s. ; plats estampés à froid ; dos à 4 nerfs ; tranches rouges ; marque au titre et à la fin
Note sur la provenance
Ex-libris manuscrit au titre : "Societatis Jesù Collegis Molshemiani" [Molsheim (Bas-Rhin)]
Contributeurs
Nivelle, Robert (1558-1598) - éditeur. Éditeur scientifique
Cotes
A 11
Sections
Patrimoine
Sujets
Jean Chrysostome saint (347?-407)
Ouvrages avant 1800
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien ; 2 Religion
Type de document
Livres anciens
Plus d'informations...
Site

Emplacement
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A 11

Nomenclator, omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans : Multo quàm emendatior ac
locupletior. Hadriano Junio medico auctore
Livre
Junius, Hadrianus (1511-1576). Auteur
Edité par Ex officina Christophori Plantini .... Antverpiae - 1577
Type de document
Livre
Langue
multilingue
Description physique
1 vol. ([8], 432, [56] p.) ; in-8
Date de publication
1577
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau marbré 16e siècle, filet et médaillon central, dos orné à nerfs recouvert de papier.
Note sur la provenance
Double ex-libris mss au titre: "Collegii flexiensis Societatis Jesu"
Description matérielle
Sig.: [ 4 A-Z8 a-h8 i4
Contributeurs
Plantin, Christophe (1520?-1589). Imprimeur
Collège des Jésuites de La Flèche (Sarthe) (Fondé en 1603 par Henri IV). Ancien possesseur
Cotes
A 228
Sections
Patrimoine
Sujets
Dictionnaires -- Ouvrages avant 1800
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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A 228

Diogenis Laertii De Vita Et Moribvs Philosophorvm Libri X. Cum Indice locupletissimo [Ambrosio
Camaldulensi interprete]
Livre
Diogène Laërce (02..-02..). Auteur
Edité par Gryphius. Lugduni - 1559
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. (468 p., [10] ff.) ; In-8° (175 × 105)
Date de publication
1559
Adresse transcrite
Lugduni, apud Haered. Seb. Gryphii, M. D. LIX
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau blond 16è s., dite "à la Du Seuil" (double encadrement de triple filet à froid sur les plats, avec fleurons dorés central et aux angles), dos à
5 nerfs avec compartiments ornés.
Description matérielle
Marque d'imprimeur au titre, avec devise.
Liens
Est une traduction de : De viris illustribus
Autre titre
De Vita Et Moribus Philosophorum (Autre variante du titre)
Vies et sentences des philosophes, de Diogène Laërce. Livre X, avec index très enrichi. (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Contributeurs
le Camaldule, Ambroise (1386-1439) - Humaniste et théologien. Annotateur
Cotes
A 226
Sections
Patrimoine
Sujets
Diogène Laërce (02..-02..) -- Biographies
Philosophie grecque -- Biographies
Genre
Fonds ancien ; 18 Philosophie antique, médiévale, orientale ; 88 Littérature grecque
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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A 226

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΣΑΜΟΣΑΤΕΩΣ τὦ διαλόγων μεσός δεύτερον ἷον ἔλεγχός ἐσιν ... Luciani Samosatei dialogorum
pars secunda quorum index est in proximis paginis.
Livre
Lucien de Samosate. Auteur
Type de document
Livre
Langue
grec ancien (jusqu'à 1453) ; latin
Description physique
1 vol. (3 ff. n. ch. + 671 p.) ; cart. ; in-8 (173 × 111)
Date de publication
1535
Adresse transcrite
Venetiis. M. D. XXXV [1535]
Note sur l'exemplaire
Reliure plein parchemin 16è s.
Note sur la provenance
Ex-libris manuscrit surchargé au titre, noms illisibles.
Description matérielle
Marque d'imprimeur au titre
Autre titre
Seconde partie des Dialogues de Lucien de Samosate, avec index (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Cotes
A 224
Sections
Patrimoine
Sujets
Littérature grecque et latine
Genre
Fonds ancien ; 88 Littérature grecque
Plus d'informations...
Site
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Les Treze Livres Des Choses rusticques, de Palladius Rutilius Taurus Aemilianus: Traduicts Nouvellement de
Latin en Franc̜ois par M. Iean Darces ...
Livre
Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus (03..-03..). Auteur
Edité par De l'imprimerie de Michel de Vascosan. A Paris - 1553
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (205 f.) ; ill. ; in-8
Date de publication
1553
Note sur l'exemplaire
Reliure pl. veau blond, médaillon doré central, encadrement doré sur les plats. Dos lisse orné doré.
Note sur la provenance
Ex-libris manuscrit au titre
Description matérielle
Sign. A-Bb8 Cc5. Lettres ornées gr. s. c.
Contributeurs
Darces, Jean. Traducteur
Cotes
A 173
Sections
Patrimoine
Sujets
Agriculture -- Civilisation antique
Vie rurale -- Aspect économique
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site
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Th. Campanella De monarchia hispanica. Editio novissima, aucta & emendata ut præfatio ad lectorem indicat.
Livre
Campanella, Tommaso (1568-1639). Auteur
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. ([1-1 bl.-6]-379 [i.e. 376] p.) ; ill., fr. gr. s. c. ; in-24
Date de publication
1641
Adresse transcrite
Amsterodami. Apud Ludovicum Elzevirium. [1641]
Note sur l'exemplaire
Reliure originale 17è s. plein veau, à semis de fleurs de lys et encadrement doré sur les plats. Dos à 4 nerfs, à décor doré de fleurs de lys.
Description matérielle
Sig. *4, A-Z8, Aa4 (p. 376 chiffrée 379). Titre-front. allégorique, bandeaux et lettrines grav. s. c.
Autre titre
De monarchia hispanica (Autre variante du titre)
Contributeurs
Elzevier, Lodewijk (1604?-1670). Imprimeur
Elzevier, Bonaventura (1583-1652). Imprimeur
Elzevier, Abraham (1592-1652). Imprimeur
Cotes
A 893
Sections
Patrimoine
Sujets
Monarchie -- Espagne -- Ouvrages avant 1800
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site
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Dictys Cretensis De bello Troiano et Dares Phrygius De excidio Troiae. Cum notis ad Dictym.
Livre
Dares Phrygius (05..-05..). Auteur | Dictys de Crète. Auteur
Edité par Apud Ioannem Ianssonium. Amstelodami - 1631
Type de document
Livre
Langue
latin ; grec ancien (jusqu'à 1453)
Description physique
1 vol. ; ill., front. gr. s. c. ; in-16°
Date de publication
1631
Note sur l'exemplaire
Reliure Louis XIII, à semis de fleurs de lys et de L couronnés, 17è s., en veau bond (ou basane?), sur les plats. Dos à nerfs, avec compartiments portant le
L couronné entouré de fleurs de lys, tranches dorées.
Description matérielle
Lettrines ornées gr. s. c.
Autre titre
Éphémérides de la guerre de Troie (Titre uniforme)
La Guerre de Troie, de Dictys de Crète et La Destruction de Troie, de Darès le Phrygien. (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Contributeurs
Janssonius, Johannes (1588-1664) - Imprimeur libraire. Détenteur de l'autorisation d'imprimer ou de publier
Cotes
A 894
Sections
Patrimoine
Sujets
Dictys de Crète -- Récits personnels -- Grèce -- Civilisation
Guerre de Troie -- Mythologie grecque
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site
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M. Fabii Quintiliani Oratoris eloquentissimi, Institutionum oratoriarum libri XII, post omnes omnium editiones
singulari cum studio tum judicio doctissimorum virorum ad fidem vetustissimorum codicum recogniti ac
restituti. Addita sunt Petri Gallandii argumenta... : [Ejusdem Declamationum liber]
Livre
Quintilien (0030?-0100?). Auteur
Les "Declamationes" ont leur propre page de titre : "M. Fabii Quinitiliani oratoris eloquentissimi Declamationes undeviginti" avec l'adresse de M. de
Vascosan.
Note
Recueil factice: à la suite de L'Institution oratoire sont reliées les Declamationes, incomplètes (manquent les trois dernières).
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
recueil factice (XI - 42 p.) ; ill. en coul. ; in-folio
Date de publication
1538
Adresse transcrite
Parisiis. Apud Gervasium Chevallonium. 1538. Cum privilegio supremi Senatus ad triennium.
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau "à la Du Seuil", avec double encadrement de triple filet à froid, fleurons d'angle et central dorés.
Note sur la provenance
Ex-libris manuscrit au titre, en partie effacé, et au verso du f. 1 des pièces liminaires: "Borryot".
Description matérielle
Marque typrogr. en coul. au titre, avec le monogramme "G.C.", "G. Chevallon". Lettrines gr. s. b. et certaines, peintes en coul.
Autre titre
De l'institution oratoire (Titre uniforme)
Contributeurs
Chevallon, Gervais (15..-15..) - Imprimeur libraire. Détenteur de l'autorisation d'imprimer ou de publier
Cotes
F 16
Sections
Patrimoine
Sujets
Quintilien (0030?-0100?) -- Art oratoire
Rhétorique -- Littérature latine -- 1er siècle ap. J.C.
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site
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Plutarchi Cheronei Graecorum Romanorumque Illustrium Vitae : En denuo tibi exhibemus humanissime lector,
... historiae veteris sine dubio medullam, ex graeco fonte summa vigilantia iterum iam, supra novissimam
castigationem, haud levi opera iudicioque repurgatum exemplar, exodijs, epilogisque omnibus qui
desiderabantur, restitutis ...
Livre
Plutarque (0046?-0120?). Auteur
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. ([24], 392 f.) ; ill. ; In-2° (35 × 24 cm)
Date de publication
1553
Adresse transcrite
Cum gratia & privilegio Caesaro. Basileae apud Mich. Isingrinium, anno M. D. LIII
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau "à la Du Seuil" (double encadrement de triple filet à froid sur les plats), fleurons dorés aux angles et médaillon doré central; Dos à nerfs
avec fleurons dorés aux entrenerfs. Restauration en 2020.
Note sur la provenance
Ex-libris manuscrit au titre: "Denyce avocat" et sous l'adresse "Ex-libris M. Jourdain Paris"
Description matérielle
Marque typogr. au titre, représentant un palmier, avec l'inscription "Palma Ising". Lettrines gr. s. b.
Autre titre
De viris clarissimis liber (Titre uniforme)
Graecorum Romanorumque Illustrium Vitae (Autre variante du titre)
Les Vies parallèles de Plutarque (Titre ajouté par le catalogueur)
Vies des hommes illustres, grecs et romains, par Plutarque de Chéronée (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Contributeurs
Isengrin, Michael (1500-1557) - Imprimeur libraire. Détenteur de l'autorisation d'imprimer ou de publier
Cotes
E 173
Sections
Patrimoine
Sujets
Plutarque de Chéronée -- Littérature grecque et latine
Littérature grecque et latine -- Biographies -- Ouvrages avant 1800
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site
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[Le Panégyrique du Chevalier sans reproche Louis de la Trémouille] / [Jean Bouchet]
Livre
Bouchet, Jean (1476 -1557). Auteur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ; ill. (dessins marginaux manuscrits) ; in-12° (18,5 × 13,5 cm)
Date de publication
1527
Adresse transcrite
[Paris 1527]
Note sur l'exemplaire
Reliure plein veau XVIIè s. aux armes de Marie-Jeanne de St Ange (sur les deux plats); dos orné à décors dorés, fleurons sur les entrenerfs, roulettes
dorées sur les nerfs et titre doré. Double filet doré sur les plats. Restauration en 2020
Note sur la provenance
Ex-libris "Bibliothèque de St Ange" au contreplat supérieur.
Description matérielle
Nombreux dessins manuscrits à l'encre brune sur les marges. Impression typographique sur papier vergé, car. goth. Lettres ornées gr. s. b. Tranches
jaspées rouges.
Cotes
B 871
Sections
Patrimoine
Sujets
Littérature française -- 16e siècle
Classification
Fonds ancien
Genre
Fonds ancien
Plus d'informations...
Site
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Publii Virgilii Maronis Opera
Livre
Virgile (Publius Vergilius Maro) (0070-0019 av. J.-C) - poète latin. Auteur
Edité par e Typographia regia. Parisiis - 1641
Contient: Les Bucoliques, Les Géorgiques, et l'Enéide..
Note
Front. gr. par Mellan d'après Poussin, bandeaux, lettrines et culs de lampe gravés.
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. (498 p.) ; ill. ; in-fol
Date de publication
1641
Note sur l'exemplaire
Rel. maroquin rouge au semis, fleurons aux armes de Louis XIII, encadrements dorés et médaillons à armoiries sur les plats, dos à 6 nerfs à caissons dorés
motifs fleurs-de-lys.
Description matérielle
Front. gr. par Mellan d'après Poussin, bandeaux, lettrines et culs de lampe gravés.
Autre titre
Oeuvres de P. Virgile Maro (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Cotes
G 72
Sections
Patrimoine
Sujets
Littérature latine -- Poésie -- 1er siècle av. J.-C.
Epopée -- Littérature latine -- Rome -- 1er siècle av. J.-C.
Genre
Fonds ancien
Contient
Les Bucoliques
Les Géorgiques
L'Enéide
Plus d'informations...
Site
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Horae ad usum Romanum [Livre d'Heures imprimé, selon l'usage de la Curie romaine]
Livre
Pigouchet, Philippe (14..-1518?) - éditeur. Éditeur scientifique
Voir les document contenus

Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. [141f.] ; ill. en coul., gr. s. bois ; in-12 (18 x 12,2 cm)
Date de publication
1493
Adresse transcrite
[A Paris, Rue de la Harpe, Chez Philippe Pigouchet pour Simon Vostre, A la rue Neuve Nostre Dame, 22 VIII 1493]
Note sur l'exemplaire
Ancienne reliure en veau brun à décor doré et à froid, dos à 3 nerfs, tranches rouges, France, début XIXe s. ; refaite en veau brun en 1992 par Ardouin.
Description matérielle
Gravures sur bois et lettrines coloriées à la main ; tranches rouges. Enluminures: Initiales et capitales or sur fond rouge ou bleu, bouts-de-lignes dorés sur fond rouge ou
Autre titre
[Bible. A.T. Psaumes (latin). 1513] (Titre uniforme)
Contributeurs
Vostre, Simon (14..-1521?) - éditeur. Éditeur scientifique
Cotes
A 10
Sections
Patrimoine
Sujets
Bible
Livres d'heures -- 15e siècle
Post-incunables

Classification
Fonds ancien
Genre
2 Religion ; Fonds ancien
Type de document
Livres anciens
Contient
Fin de la Passion selon Saint Jean, suivie d'une oraison, puis de l'annonce de l'Office de la Vierge selon l'usage romain. Office de la Vierge (dans lequel sont insérés ceu
Plus d'informations...
Site
Médiathèque de Fontainebleau

Le mystere d'iniquité c'est a dire, l'histoire de la papauté par quels progrez elle est montée à ce comble, &
quelles oppositions les gens de bien lui ont faict de temps en temps. Ou sont aussi defendus les droicts des
empereurs rois & princes chrestiens, contre les assertions des cardinaux Bellarmin & Baronius. Par Philippes
de Mornay...
Livre
Mornay, Philippe de (1549-1623). Auteur
Note
Reliure originale 17ès., parchemin souple. Vignette gravée sur cuivre, à décor architectural, au titre. Bandeaux et lettrines gravés s. cuivre.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ([2]-13-[3 bl.]-607 [i.e. 615] p.) ; ill. ; in-fol.
Date de publication
1611
Adresse transcrite
A Saumur. Par Thomas Portau. M.DCXI
Note sur l'exemplaire
Reliure originale 17ès., parchemin souple.
Description matérielle
Sig. [ ]1, A8, B-Eee6, Fff8 (nombreuses erreurs de pagination). Vignette gr. s. c. au titre, bandeaux et lettrines gr. s. c.
Contributeurs
Portau, Thomas (15..-1623). Imprimeur
Cotes
E 167
Sections
Patrimoine
Sujets
Mornay Philippe de (1549-1623)
Protestantisme -- Histoire des doctrines -- 17e siècle
Papauté -- Histoire et critique -- France -- 17e siècle
Genre
2 Religion
Plus d'informations...
Site
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Monuments anciens du Mexique. Palenqué et autres ruines de l'ancienne civilisation du Mexique. Collection
de vues, bas-reliefs, morceaux d'architecture, coupes, vases, terres cuites, cartes et plans / dessinés d'après
nature et relevés par M. de Waldeck
Livre
Brasseur de Bourbourg, Étienne-Charles (1814-1874). Auteur
Edité par A. Bertrand. Paris - 1866
Note
2 vol. reliés demi-basane verte.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
2 vol. (XXIII-[1]-83-[1]-VIII p. et 56 f. de pl.) ; ill., pl. gr. h. t. ; 55 cm (in-fol.)
Date de publication
1866
Note sur l'exemplaire
2 vol. reliés demi-basane verte.
Contributeurs
Waldeck, de. Illustrateur
Cotes
I 60 (texte)
I 61 (planches)
Sections
Patrimoine
Sujets
Incas -- Monuments -- Mexique -- A saisi
Lieux
Mexique -- Civilisation antique
Genre
93 Histoire du monde ancien
Plus d'informations...
Site
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I 60 (texte)

Institutiones D. Justiniani SS. princ. Typis variae; rubris nucleum exhibentibus. Accesserunt ex Digestis tituli
De verborum significatione & regul. juris.
Livre
Justinien Ier (0482-0565) - empereur de Byzance. Auteur
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. ([4]-391-[102-1bl.] p.) ; ill., fr. gr. ; in-16
Date de publication
1676
Adresse transcrite
Parisiis, Apud Guillelmum de Luyne, Bibliopolam Juratum, in Palatio, in aula Mercatorum, sub signo Justiciae. M. DC. LXXVI
Note sur l'exemplaire
Reliure originale basane 17è siècle; dos orné doré à 4 nerfs.
Description matérielle
Titre-frontispice additionnel gravé sur cuivre par P. Giffart. Marque au titre, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois.
Autre titre
Corpus juris civilis (Titre uniforme)
Institutions de Justinien (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Contributeurs
Corvinus, Johannes Arnoldi (1582?-1650). Éditeur scientifique
Luynes, Guillaume de (1627?-171.?). Imprimeur
Giffart, Pierre (1643-1723). Graveur
Cotes
A 93
Sections
Patrimoine
Sujets
Justinien Ier (0482-0565) - empereur de Byzance -- Droit
Droit romain -- Ouvrages avant 1800
Plus d'informations...
Site
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Les Pseaumes de David, mis en rime françoise par Clément Marot et Théodore de Bèze
Livre
Marot, Clément (1496-1544). Traducteur | Bèze, Théodore de (1519-1605). Traducteur
Suivis de Prières, Cathéchisme, Formules pour les sacrements protestants.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (n.p.) ; in-16 (14,8 x 8,3 cm)
Date de publication
1672
Adresse transcrite
Se vendent à Charenton. Antoine Cellier, demeurant à Paris, rüe de la Harpe, à l'Imprimerie des Roziers. MD C LXXII
Note sur l'exemplaire
Reliure originale plein vélin 17è s. à fermoirs (dont l'un manquant) ; dos à 5 nerfs orné à chaud ; motif central pointillé et entouré d'entrelacs dorés, dit "à la
huguenote" ; tranches dorées. Plats encadrés d'un triple filet doré, et bordés d'une dentelle dorée.
Note sur la provenance
Le titre porte l'estampille en rouge : "Conv. Nazar." (du Couvent des Pénitents de Nazareth à Paris).
Description matérielle
Musique notée.
Autre titre
[Bible. A.T. Psaumes (français). 1672] (Titre uniforme)
Cotes
FA A.5
Sections
Patrimoine
Sujets
Marot Clément (1496-1544) -- Oeuvres
Bible -- 17e siècle
[Bible. A.T. Psaumes (français). 1672] -- Traductions françaises
Psautiers -- 17e siècle
Catéchisme protestant
Musique imprimée
Livres anciens
Classification
Fonds ancien
Genre
2 Religion ; Fonds ancien
Type de document
Livres anciens
Plus d'informations...
Site
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FA A.5

Excellentissimi atque profundissimi doctoris divi Hierony. Epistolarum tertia pars quam apprime singularis
ceterisque aliis : multorum judicio : sublimior haud dubio censetur. [Ed N. Maillard] / [Saint Jérôme]
Livre
Jérôme - saint ; 345?-420. Auteur
Edité par Poncet Le Preulx. Paris - 1512
Type de document
Livre
Langue
latin
Description physique
1 vol. (n.p.) ; reliure cartonnée ; marque de Le Preulx au titre ; gravure au verso de la page de titre ; in-12 (16,6 x 11 cm)
Date de publication
1512
Adresse transcrite
Atque ab eodem Ponceti le Preult ibidem venit
Note sur l'exemplaire
Reliure cartonnée ; page de titre en écriture gothique; marque de Le Preulx au titre ; gravure au verso de la page de titre.
Note sur la provenance
Divers Ex-libris: Mauzier ; Bec de lièvre ; M. Roger, homme de bien ; un ex-libris revient à maintes reprises (page de titre, pages de garde, tranche) : l'Abbé
R. de Saint-Sens ; avec de nombreuses annotations de la même main.
Autre titre
Troisième partie des Epîtres de l'éminent et très inspiré Docteur Saint Jérôme... (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Contributeurs
Le Preulx, Poncet (1481-1559?) - éditeur
Maillard, Nicolas (14..-1565?) - éditeur
Cotes
A6
Sections
Patrimoine
Sujets
Jérôme - saint ; 345?-420 -- Oeuvres
Eglise catholique -- Doctrine, apologies, controverses
Post-incunables
Ex-libris. [Abbé R. de Saint Sens]
Classification
Fonds ancien
Genre
2 Religion ; Fonds ancien
Type de document
Livres anciens
Plus d'informations...
Site
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Biblia graeca et latina, quorum pars prima continet Mosis quinq. libros, Iosuam, Iudices & Ruth = Bible greclatin. (tomes I & II)
Livre
Brylinger, Nikolaus (15..?-1565) - éditeur. Éditeur scientifique
Type de document
Livre
Langue
grec ancien (jusqu'à 1453) ; latin
Description physique
2 vol. (829 & 567 p.) ; in-16 (15,5 x 10,3cm)
Date de publication
1550
Adresse transcrite
per Nicolaum Brylingerum
Note sur l'exemplaire
Demi-reliure cartonnée ; dos demi-vélin ; marque au titre ; lettrines ornées en grec ancien.
Description matérielle
Trois tomes reliés en deux volumes.
Autre titre
[Bible. A.T. (grec-latin). 1550] (Titre uniforme)
Bible Grec-Latin, dont la première partie contient les cinq livres de Moïse, Josué, Les Juges et Ruth (Titre traduit ajouté par le catalogueur)
Cotes
A4
Sections
Patrimoine
Sujets
Bible -- Grec-Latin -- 16e siècle
Bible -- Livres anciens
Bible -- Livres anciens
Livres anciens
Post-incunables
Classification
Fonds ancien
Genre
2 Religion ; Fonds ancien
Type de document
Livres anciens
Plus d'informations...
Site
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