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CATALOGUE DES OUVRAGES DE PIERRE MORESTEL 

Par Jean-Claude DELCROIX 

 
Auteur de nombreux livres et écrits et créateur de la bibliothèque du chapitre de La Saussaye, il 

avait laissé, pour l’histoire de La Saussaye et d’Elbeuf, des mémoires manuscrits que cite La Roque. Leur 
perte est infiniment regrettable. 
 
1. Philomusus, sive, De Triplici Anno Romanorum, Mensibus eorúmque partibus, déque die Civili et 
diversitate dierum, Libri quinque. Lyon, Jacques Roussin, 1605, format in 4°, 174 p. et dans le VIIIe volume 
des Antiquités Romaines, de Grævius, p. 733.  
 
2. La seconde partie de cet ouvrage est intitulée : Alypium sive de Priscorum Romanorum feriis, Libri V. 
Lyon, Jacques Roussin, 1605, format in 4°, et dans le VIIIe volume des Antiquités Romaines, de Grævius, p. 
789. 
 
3. Les secrets de nature, ou la pierre de touche des Poëtes, en forme de Dialogue, contenant presque tous 
les préceptes de la Philosophie naturelle. Rouen, Romain de Beauvais, 1607, format in 12 ; ibid.,1623. 
 
4. La Philosophie occulte des devanciers d'Aristote et de Platon, en forme de dialogue, contenant presque 
tous les préceptes de la philosophie morale, extraite des fables anciennes. Paris, 1607, format in 12, 188 
ff. et la table. Paris : Toussain Du Bray. 
 
5. Pompa Feralis, sive justa funebria. Paris, Melchior Mondiére, 1621, format in 8°, 206 p.  
 
6. Artis kabbalisticæ, sive Sapientiæ divinæ academia; in nouem classes amicißima cùm breuitate, tùm 
claritate digesta. Per Petrum Morestellum artium liberalium magistrum, doctorem theologum & Sancti 
Nicolai de La Taille rectorem. Ad illustrißimum potentißimumque principem Carolum à Lotharingia, ducem 
d'Elbeuf parem Franciæ, &c. / Parisiis, apud Melchiorem Mondiere, via Jacobæa propè S. Severinum. M. 
D.C. XXI. Cum privilegio Regis christianiss.  Paris, Melchior Mondière, 1621, format in 8°, 227 p., fig. 
 
7. Le sejour delicieux: ou L'eschele ascendante de l'ame espouse de Jesus Christ, pour monter à son 
espoux. Contenant l'exercice du chrestien pour le matin, le soir, & festes principales de l'année. 
Representée par M.e Pierre Morestel... / A Rouen, chez Louys Loudet. M.DC.XXIII 
 
8. Methodus ad acquirendas omnes scientias. Rouen, Romain de Beauvais, 1632, format in 8°. 
 
9. Regina omnium scientiarum, qua duce ad omnes scientias et artes qui literis delectantur, facile 
conscendent. Rouen, Romain de Beauvais, 1632, format in 8°, 416 p. 
 
10. Le Guidon des Prélats, et Bouclier des Pasteurs. Paris, Jacques du Gast, 1634, format in 8°, 646 p. 
 
11. Eucyclpedia, sive artificiofa ratio et via circularis ad Artem magnan et mirabilen Lullii, per quam de 
omnibus difputatur, habeturque cognitio. Item lines communicationis ab codem ductu, feu idea Artis 
brevissima. In Collegio Salicetano, 1646, format in 8°, pièces limi. 834 p. et sa table. 


