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NOTES 

Privilège donné à Nancy le 24 octobre 1610. Première dédicace au Duc de Lorraine 
Henri II. Le suppl. du catalogue Noël, No 4300, p. 850, cite fautivement Lionnois, et 
induit à penser qu'il existe une seconde édition du Discours de la theorie de la pratique 
et de l'excellence des armes ; il faut lire "une seconde dédicace". Lionnois précise "...à 
M. le Baron d'Ancerville, qui étoit Philippe de Raigecourt, Conseiller d'Etat, 
Chambellan... à qui il dit que ce livre est l'effet du loisir que son bon naturel lui a 
procuré". . 
Essai de plume calligraphiant une particule nobiliaire "De" sur la première garde 
volante. Fines réglures à l'encre brune sur l'ensemble des feuillets. Portrait gravé sur 
cuivre de l'auteur, âgé de 28 ans, "faict a Nancy par I.A. 1610", accompagné de la 
devise "Manet alta mente repostum" et de deux vers dans la marge inférieure "Ce livre 
te peut faire sage/du corps de l'esprit du courage". La gravure, découpée au plus près 
du motif, a été collée au verso de la page de titre, en regard de la première dédicace. A 
la fin du texte, grand fleuron naturaliste en losange figurant trois oiseaux au milieu de 
rinceaux ; le même fer se trouve frappé à chaud sur la reliure du Lerosolymitana 
pelegrinatio illustrissimi Principis Nicolai Christophori Radzivili... cote BmN 200 510. 
Cartonnage d'époque recouvert de tissu vert et bordé de papier bleu, tranches dorées. 
Ex-libris ms. "Dnici. Hanus 1747". 
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