Giordano Bruno
Le soleil et les flammes

Giordano Bruno (1548-1600) frère dominicain et philosophe italien, défend à la suite de Copernic, la théorie
de l'héliocentrisme et va encore plus loin en envisageant un univers infini, n'ayant ni centre, ni circonférence
et contenant une multiplicité de mondes. Contre Aristote, il ouvre également la voie aux travaux de Galilée et
à la conception de la relativité restreinte en prouvant que le mouvement d'un objet est relatif, qu'il ne peut
être interprété hors de son système mécanique et ne peut servir à démontrer la fixité de la Terre.
(lire "Le Banquet des cendres" et "L'Infini, l'Univers et les Mondes")
S'approchant presque d'une vision bouddhiste du monde, il décrira la réincarnation comme un système de
récompenses et de punitions. Dans cette optique, l'artiste et le héros, ayant progressé de corps en corps,
parviennent jusqu'au Salut.
En partant du postulat que toute créature, tout être, est d'essence divine, il questionne l'image de Dieu : «
Aussi ce dieu, en tant qu'il est absolu, n'a-t-il pas de rapport à nous ; il n'en a que dans la mesure où il se
communique aux effets de la nature, plus intimement que la nature elle-même. De sorte que s'il n'est pas la
nature même, il est certainement la nature de la nature, et il est l'âme de l'âme du monde, s'il n'est pas l'âme
elle-même.» (Expulsion de la bête triomphante).
Accusé d'hérésie par l'Inquisition pour ces motifs ainsi que pour son attrait pour l'occultisme et la magie, il est
condamné à être brûlé vif après 8 années de procès.
Retrouvez notre sélection de textes de Giordano Bruno et d'ouvrages critiques sur son rapport à la nature : "La
Conception de la Nature chez Giordano Bruno" par Hélène Védrine ou son rapport à l'art : Le Seuil de l'ombre
: Littérature, philosophie et peinture chez Giordano Bruno par Ordine Nuccio.
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1 . AQUILECCHIA GIOVANNI. Giordano Bruno. Les Belles Lettres, 2000.
In-12 (13 x 19,4 cm), broché, couverture à rabats, 114 pages, bibliographie ; coupure de journal collée
en frontispice, frottements aux mors et bords des plats, bon état.
Ref. : 000642ZT

30,00 €

2 . BRUNO GIORDANO. Cause, principe et unité. Editions d'Aujourd'hui, 1982.
In-12 (13,3 x 18,5 cm), dos carré collé, 218 pages ; légères pliures au dos, par ailleurs très bon état.
Ref. : 000638ZT

50,00 €

3 . BRUNO GIORDANO. Oeuvres complètes de Giordano Bruno, Tome VI : Cabale du cheval pégaséen. Les Belles
Lettres, 1993.
In-12 (13 x 19,3 cm), dos carré collé, LXIX-205 pages, texte bilingue français et italien ; dos insolé, par
ailleurs bon état.
Ref. : 000640ZT

30,00 €

4 . BRUNO GIORDANO. Le Banquet des cendres. philosophie imaginaire, Editions de l'éclat, 1988.
In-12 (12,3 x 19 cm), broché, 159 pages ; papier bruni, rousseurs aux gardes, tampons à l'intérieur, par
ailleurs bon état général.
Ref. : 000637ZT

10,00 €
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5 . BRUNO GIORDANO. La Cabale du cheval Pégase. Editions Michel de Maule, 1986.
In-8 (15,5 x 22 cm), dos carré collé, 121 pages ; dos insolé, trace de liquide au dos et au quatrième plat,
par ailleurs assez bon état.
Ref. : 001267FL

13,00 €

6 . BRUNO GIORDANO. De la triade supérieure contraire - De opposita superna triade. Editions Comp'act, 2004.
In-8 (14,7 x 20,8 cm), dos carré collé, 156 pages, texte en latin et en français ; très bon état.
Ref. : 001484QA

18,00 €

7 . BRUNO GIORDANO. L'Infini, l'univers et les mondes. Berg International, 1987.
In-8 (15,5 x 24 cm), dos carré collé, 176 pages ; coiffes et bords des plats frottés, quatrième plat
inégalement bruni, pelliculage manquant au quatrième plat en queue, assez bon état général.
Ref. : 001485QA

20,00 €

8 . BRUNO GIORDANO. Des Fureurs héroïques. Société d'édition Les Belles Lettres, 1984.
In-8 (14,1 x 22,4 cm), dos carré collé, 456 pages ; quelques petites traces sur les plats, bon état général.
Ref. : 001486QA

30,00 €
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9 . LÉCU RÉGIS. L'Idée de perfection chez Giordano Bruno. Ouverture philosophique, L'Harmattan, 2004.
In-8 (13,5 x 21,5 cm), dos carré collé, 418 pages ; très bon état.
Ref. : 001479QA

16,00 €

10 . LEVERGEOIS BERTRAND. Giordano Bruno. Fayard, 2000.
In-8 (14,5 x 22,2 cm), cartonnage souple, 571 pages ; quelques petites marques d'usage sur les plats, bel
état.
Ref. : 001480QA

22,00 €

11 . ORDINE NUCCIO. Le Seuil de l'ombre : Littérature, philosophie et peinture chez Giordano Bruno. L'Ane
d'or, Les Belles Lettres, 2003.
In-8 (15 x 21,5 cm), dos carré collé sous jaquette, 380 pages ; très bon état général.
Ref. : 001475QA

22,00 €

12 . ORDINE NUCCIO. Giordano Bruno, Ronsard et la religion. Bibliothèque de l'Evolution de l'humanité, Albin
Michel, 2004.
In-12 (12,5 x 19 cm), dos carré collé, 420 pages ; très bon état général.
Ref. : 001477QA

10,00 €
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13 . ORDINE NUCCIO. Le Mystère de l'âne : essai sur Giordano Bruno. L'Ane d'or, Les Belles Lettres, 1993.
In-8 (15 x 21,5 cm), dos carré collé, 256 pages ; très bon état général.
Ref. : 001476QA

8,00 €

14 . ROCCHI JEAN. L'Irréductible : Giordano Bruno face à l'inquisition. Editions Sylepse, 2004.
In-8 (13 x 21 cm), dos carré collé, 126 pages ; très bon état.
Ref. : 001482QA

44,00 €

15 . ROCCHI JEAN. Giordano Bruno après le bûcher. Questions à l'histoire, Editions Complexe , 2000.
In-8 (12,5 x 21,3 cm), dos carré collé, 304 pages ; légère pliure au dos, par ailleurs bel état.
Ref. : 001481QA

10,00 €

16 . ROCCHI JEAN. Giordano Bruno après le bûcher. Questions à l'histoire, Editions Complexe , 2000.
In-8 (12,5 x 21,5 cm), dos carré collé, 304 pages ; quelques petites rousseurs sur la tranche de tête, par
ailleurs très bon état général.
Ref. : 000486VA

11,00 €
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17 . SALZA LUCAS. Métamorphose de la Physis. Giordano Bruno : infinité des mondes, vicissitudes des choses,
sagesse héroïque. Vrin, La città del sole - Naples, 2005.
In-8 (16 x 21 cm), dos carré collé, 532 pages : légères plissures au dos, par ailleurs intérieur frais et
très bon état général.
Ref. : 000641ZT

16,00 €

18 . VÉDRINE HÉLÈNE. La Conception de la nature chez Giordano Bruno. De Pétrarque à Descartes, Paris,
Librairie Philosophique J. Vrin, 1967.
In-8 (16 x 24 cm), dos carré collé, 398 pages ; dos bruni, quelques légères traces sur les plats, trace sur
la tranche, assez bon état.
Ref. : 001478QA

30,00 €

19 . YATES FRANCES A.. Raymond Lulle et Giordano Bruno. Presses Universitaires de France, 1999.
In-8 (15 x 21,5 cm), broché, 398 pages ; pliure au dos insolé, mors un peu brunis, quelques petites
traces au premier plat, assez bon état général.
Ref. : 000639ZT

100,00 €
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Conditions générales de vente
Conditions de vente
Les prix indiqués sont des prix nets auxquels s'ajoutent les frais de port, d'emballage et d'assurance.
Envoi des livres à réception du règlement.
En cas de litige, seuls les tribunaux de la juridiction du vendeur sont compétents.
Les commandes sont payables par chèque, carte bancaire, via Paypal ou virement à notre compte :
15589351150379770884093.
Nos coordonnées :
Tél : 02 99 66 78 68
Courriel : commande@abraxas-libris.fr
Adresse internet : www.abraxas-libris.fr
Adresse : Abraxas-Libris
11 rue du faubourg Bertault
35190 Bécherel
France
Droits d'accès et de rectification :
La librairie Abraxas-Libris est soucieuse de la protection de la vie privée du client passant commande sur son
site Internet www.abraxas-libris.fr et traite les informations le concernant avec la plus stricte confidentialité.
Lors d'un achat effectué par le client, seules sont demandées les informations indispensables (nom, prénom,
adresse, e-mail, etc.) pour un traitement de qualité et un suivi attentif de la commande. Ces données saisies en
lignes sont enregistrées sur un serveur sécurisé et sont immédiatement cryptées.
Conformément aux dispositions de la CNIL, le client dispose d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données le concernant (article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6
janvier 1978).
Droit des personnes
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6
janvier modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement européen n°
2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), vous disposez des droits suivants :
Contributeur authentifié : Mettre à jour ou supprimer vos données en vous connectant à votre compte et en
configurant ses paramètres ;
Utilisateur : Exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles qui vous concernent ;
Demander la mise à jour de vos données, si elles sont inexactes ; Demander la portabilité ou la suppression de
vos données ; Demander la suppression de votre compte ; Demander la limitation du traitement de vos données
; Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données ; Retirer votre consentement au
traitement de vos données.
Attribution de juridiction :
Les conditions générales de vente présentes ci-dessus sont régies par le droit français. Toute contestation
concernant ces conditions générales de vente sera soumise au seul Tribunal de Commerce de Rennes.
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