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1/ LACTANCE. - TERTULLIEN. L. coelii Lactantii firmiani divinarum institutionum libri septem proxime castigati et aucti. Eiusdem
De ira Dei, De opificio Dei, Epitome in libros duos, liber acephalos, phoenux, Carmen de dominae resurrectione, item index,
Tertulliani liber apologeticus cum indice. Aldus, 1535. [A la fin : Venetiis, in aedibus Haeredum Aldi et Andrae Soceri, Mense
Martio, 1535]. Petit in-8 [159 x 88 mm.], [12] ff., 328 pp, 12 ff. 'dont 2 bl.), 47 ff., [4] ff., [44] ff. [sign. aa8, bb4, a-z8, A-T8, V4, * 4
(table de Tertullien ici rejetée au début de l'index général entre CC et DD) X-Z8, AA-CC8 (manque C8 blanc), DD12, EE-HH8],
caractères italiques, marque au titre et au verso du dernier f. Demi-chagrin vert, dos à nerfs et caissons dorés, tranches peignes.
Reliure du XIXe siècle. Bel exemplaire établi vers 1840. (Petit manque en haut du titre, quelques lignes soulignées à l’encre
ancienne.)
1000 €
Seconde édition Aldine des œuvres de Lactance, avec les Institutions divines et le traité De Ira Dei dirigé contre les stoïciens et
les épicuriens, la préface est de de Paul Manuce. Suivi de Tertullien, avec une préface de G. B. Egnatio. Cette édition est
préférée à la première de 1515 car elle est revue sur plusieurs manuscrits de la bibliothèque du Mont Cassin, par l’humaniste
Honoré Fascitello (1502-1564).
Références : Brunet III, 736. Renouard, Alde, 113-114. USTC 837074; Adams L-22.
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2/ [BEDIGIS.] SLEIDAN. Sommaire de l'histoire de Iean Sleidan, disposée par tables. En tel ordre & facilité, que le Lecteur pourra
aisément & sans travail comprendre par iceluy tout le long narré de ladite Histoire. Imprimé à Strasbourg, 1558. Petit in-8 [170
x 105 mm.], 230 pp. [sign. AA-OO8, PP5, les 2 derniers bl.) Vélin de l’époque, orné d’un décor peint postérieurement à l’encre
brune, avec composition centrale en losange et motifs en étoile sur les plats et le dos, titre à l’encre. (Quelques manques aux
coupes et en coiffe de tête, mouillure claire.)
1000 €
Si l'on en juge de la typographie et des signatures, ces tables devaient se joindre l'édition de l'Histoire de Sleidan parue la même
année à Strasbourg, sans nom d'imprimeur (Brunet V, 409). Mais on pouvait aussi acquérir séparément ce vade-mecum qui
offre un complément pratique à l’histoire de la Réforme en Allemagne.
Provenance : « Philippe Bédigis professeur d'écriture rue Saint-Antoine à Paris ». Ce
dernier avait hérité de la bibliothèque de son père, le maître écrivain François
Nicolas Bédigis (1738-1814) à qui l’on attribue le décor de ces curieuses et
attachantes reliures dont il se conserve quelques exemplaires dans les collections
publiques, notamment à la Bibliothèque historique de la ville de Paris.
Références : USTC 694113, signale deux exemplaires en Allemagne. Emil van der
Vekene: Johannes Sleidan. Bibliographie seiner gedruckten Werke. Stuttgart 1996,
Nr. E7k 007.
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3/ MORNAY (Philippe de, sieur du Plessis-Mornay) Le mystère d'iniquité : c'est à 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. Où sont aussi defendus
les droicts des empereurs, rois & princes chrestiens, contre les assertions des cardinaux Bellarmin & Baronius. Par Philippes de
Mornay ... Dernière édition accruë d'indice & d'apostille. S.L. (La Rochelle ?),1612. Fort volume petit in-8 [169 x 105 mm.] [21]660-[6] ff. [sign. : A-Z8, AA-ZZ8, AAa-ZZz8, AAaa-RRrr8, manque RRrr8 contenant les errata], marque au titre. Vélin rigide à
recouvrements, étiquette au dos (mal datée 1712). Reliure de l'époque. (Quelques taches et frottements sur les plats, quelques
rousseurs et mouillures claires.)
800 €
Seconde édition parue un an après l'originale de Saumur.
C'est l'un des plus fameux pamphlets de cette époque contre la papauté. « Le célèbre polémiste a dédié son livre au roi de
France (...) Il l'a composé pendant que les Protestants étaient assemblés à Saumur, pour s'élever contre le pouvoir du pape et
de l'Eglise. » L’ouvrage fut condamné en Sorbonne le 22 août 1611 et provoqua une vive polémique, d’autant que des
rapprochements y étaient faits entre Paul V et la bête de l'Apocalypse.
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On connait à la même date une édition imprimée à Genève. La nôtre est mal documentée, il pourrait s'agir d'une impression
de La Rochelle, faite par les successeurs de Jérôme Haultin (qui meurt en 1600). La marque au titre est une variante de celles
qu’on lui connait, de même que le matériel typographique.
Le dernier feuillet contenant les corrections manque à notre exemplaire, mais on lit sur celui conservé à la BnF : "Quelques
fautes de la première impression oubliées par mesgarde en la seconde, que l'Imprimeur prie le Lecteur de corriger ainsi."
(Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares, D2-4189)
Références : Haag VII, 540. Bourgeois & André, 6081 (pour l’édition de 1611). Sauvy, Livres saisis…, n°93, 110. Cette édition a
semble-t-il échappée à Louis Desgraves (L’imprimerie à La Rochelle, Les Haultins (1571-1623), Droz, 1960. On ne la trouve pas
non plus dans les corrections et additions. (Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance T. 27, No. 1 (1965) et T. 31, No. 3 (1969).
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4/ PISTOFILO (Bonaventure). Oplomachia di Bonauentura pistofilo nobile ferrarese. Dottore e caualiere. Nella quale con
dottrina morale, politica e militare e col mezzo delle figure si tratta per via di teorica e di pratica del maneggio, e dell'uso delle
armi. Distinta in tre discorsi di Picca, d'Alabarda e di Moschetto. In Siena 1621 per Hercole Gori. Petit in-4 oblong (127 x 193
mm.), [4] ff., 315-[1] pp. (avec des erreurs : ch. de 1 à 123, le verso de 123 est bl., 123 à 256, puis 253 à 315, le verso n. ch.
pour le registre). Vélin rigide, roulette dorée d'encadrement sur les plats, pièces de titre rouge et noire, tranches jaspées.
Reliure italienne du XIXe siècle. (Quelques salissures et infimes manques à la reliure, petit trou en marge d'un f., quelques
taches de rouilles à 2 ff. Sans quoi très bel état intérieur.)
4000 €
Unique édition de ce traité contenant les règles du maniement de la pique, de la hallebarde et du mousquet. Il est orné d'un
titre gravé dans un bel encadrement, des portraits de Kenelm George Digby, auquel le livre est dédié, de celui de l'auteur et de
54 planches finement gravées illustrant les techniques de combat, portant 125 figures dont les numéros renvoient au
paragraphe correspondant donnant l'explication. Soit 1 pl. (Misure pedali) ; 34 pl. pour la Pique (fig 1 à 89) ; 4 pl. pour la
hallebarde (Ordine de ‘ tagli et 3 pl. portant les fig. 90 à 95) et 15 pl. pour le mousquet (30 fig.). Les gravures sont attribuées à
Francesco Bertelli de Padoue.
Bel exemplaire, le. f. 110 avec un carton, bande de papier imprimée, rapportée sur le texte fautif.
Références : Brunet, Suppl, II, p. 244. Gelli, 277 "Beau volume très rare et recherché". Collection Garcia Donnell, 692. Cockle
742.
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5/ VIAU (Théophile de). Le Parnasse des Poètes satyriques ou Dernier Recueil des Vers picquans & gaillards de nostre temps.
Par le sieur Theophile. S. l., s. n. 1625. In-12, 380 pp., [2] ff. bl. [Sign. A-Z8, Aa8, avec des erreurs]. Bradel vélin à rabats, tranches
jaspées. Reliure du XIXe siècle.
4000 €
Edition clandestine, très rare, la troisième de ce recueil de poésies licencieuses.
Le genre satyrique qui avait commencé avec La Muse folastre, grandi avec Les Muses gaillardes, le Recueil des plus excellens
vers satyriques, Le Cabinet satyrique, etc. s'éteint avec Le Parnasse satyrique, à la suite des poursuites engagées par le
procureur général Molé contre Théophile de Viau qui fait figure de bouc émissaire dans la croisade menée par le parti religieux,
le Père Garassus en tête, contre les libertins et les athéistes.
L’édition originale du Parnasse satyrique parut sous le manteau en avril 1623, suivie d’une seconde partie, La Quintessence
satyrique, rassemblait des pièces très libres, certaines puisées dans des florilèges antérieurs, offrant une compilation hybride
dont le véritable caractère se décèle dès la première pièce : Sonnet par le sieur Théophile : Phylis tout est foutu, je meurs de la
vérole…
La publication fut rapidement suivie d’une dénonciation et d’un arrêt du Parlement qui expédiait au bûcher Théophile et ses
livres. En septembre 1623, une seconde édition était diffusée clandestinement alors que Théophile était sur le point d’être
arrêté et incarcéré. Le procès du Poète devait durer près de deux ans et se terminer, contre toute attente, par une simple
condamnation au bannissement, non sans voir paraître encore, en 1625, une nouvelle édition clandestine.
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En mars 1625, le poète est emprisonné depuis 17 mois. Tandis que le procès piétine et que les interrogatoires peinent à établir
sa culpabilité, les ennemis de Théophile, à qui l'on devait les deux éditions du Parnasse et de la Quintessence de 1622 et 1623,
voulant à nouveau impressionner l'opinion fondent ensemble les deux anthologies obscènes et en répandent trois impressions
sous le manteau ; le nom de Théophile se lit pour la première fois sur le titre.
Les trois tirages de cette édition de 1625, ont même nombre de pages, avec des erreurs variables, et se distinguent par des
différences dans les ornements typographiques et par leur page de titre. L'attribution des pièces (Bergeron, Boisrobert, ,
Nicolas Frenicle, Mathurin Regnier, Ronsard, Mellin de Saint-Gelais, etc.) a été supprimé à l'exception du sonnet en tête par le
sieur Théophile et d'une pièce de Colletet.
Quelques rousseurs mais bel exemplaires, les noms de quelques auteurs ont été rétablis au crayon.
Références : F. Lachèvre, Les recueils collectifs de poésies libres et satiriques publiés depuis 1600 jusqu'a la mort de Théophile
(1626), P. Champion, 1914. p. 59-70. Et du même, Procès de Théophile de Viau T.I, pp. 480-481.
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6/ PUJET DE LA SERRE (Jean.) Climene ou le triomphe de la Vertu. Trage-comédie (sic) en Prose. Dediee a madame la duchesse
de Sully. A Paris, chez Antoine de Sommaville [et] Augustin Courbé, 1643. In-4, [3] ff., 93-[1] pp., frontispice allégorique gravé
sur cuivre. Vélin souple, trace de titre sur le dos. Reliure de l'époque. (Quelques taches sur les plats. Petit travail de ver en
marge du premier cahier. Rousseurs éparses.)
1350 €
Edition originale de cette rare tragédie en Prose.
Ecrivain prolifique et habile, originaire de Toulouse, Jean Pujet de La Serre (1594-1665) a une vingtaine d'année quand il fait
ses débuts d'auteur en célébrant, en 1615, les Magnificences des Noces du Roi et de la Reine. Ses premières œuvres révèlent
un écrivain soucieux d'attirer l'attention sur son nom et de conquérir les faveurs de la Cour. Il y parviendra plutôt bien, en
s'aventurant dans divers registres en vogue (poésie, dévotion, théâtre) et en se faufilant dans le recueils collectifs (Bouquet
des plus belles fleurs d'éloquence, 1624), au côté de Malherbe et de Balzac. Il est promu au rang d'Historiographe de France en
1631, suit Marie de Médicis à Bruxelles, avant de devenir le bibliothécaire de Gaston d'Orléans.
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Pujet de La Serre fut souvent moqué par ses concurrents pour son carriérisme auprès des grands, qu'il célèbre à l'envie dans
ses dédicaces flatteuses. C’est qu’il prétend faire fortune avec la littérature et s’impose auprès du public notamment par le
biais de portraits gravés en frontispice de ses ouvrages. Il est en réalité assez éloigné du fantoche ridicule auquel le réduisirent
ses contemporains, et son originalité, entre stratégie commerciale et innovation littéraire - il est l’inventeur de la tragédie en
prose, dont cette Climène offre un bon exemplaire - justifie le regain d'intérêt dont il fait l'objet depuis quelques années.
Provenance : Viollet le Duc, deuxième vente, 1853, n°230, pp. 21-22
Références : USTC : 6041284, 3 exemplaires (BnF, Lyon, British Lib). Sur Pujet de La Serre, voir : Jacques Chupeau, « Puget de
la Serre et l'esthétique épistolaire : les avatars du Secrétaire de la Cour », Cahiers de l'Association internationale des études
françaises, 1987, n°39. pp. 111-126. Véronique Meyer, « Un auteur du XVIIe siècle et l'illustration de ses livres : Jean Puget de
La Serre (1595-1665) », Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 2000, 158, p. 27-53.
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7/ TRISTAN L'HERMITE (François L’Hermite, sieur du Solier, dit). Les Vers heroiques du sieur Trissatn Lhermite. A Paris, se
vendent chez l'Autheur aux Marests du Temple, chez J. B. Loyson et N. Portier, 1648. In-4, (4) ff., 377 pp. (mal chiffrées 367,
avec de nombreuses erreurs, sans manque), [1] p. de privilège, 1 portrait, 1 titre frontispice, 5 planches hors texte. Vélin de
réemploi, dos à nerfs muet. Reliure ancienne. (Gardes remplacées, mouillure dans le fond des premiers ff.)
5000 €
Édition originale de ce beau volume rassemblant quelques-unes des plus charmantes compositions en vers de Tristan L'Hermite
(1601-1655). Seuls les Vers maritimes avait déjà paru à Bruxelles en 1634 sous le titre d'Eglogue maritime.

contact@librairie-hogier.com – Mob +33. (0) 6 20 75 15 89

LIBRAIRIE HOGIER - 20 RUE DE SAVOIE - PARIS 6e

« Page disgracié », soldat et auteur dramatique à succès, Tristan fréquenta Scévole de Sainte-Marthe, Gaston d'Orléans - dont
il partagea la vie de débauche - et le duc de Guise, avant d'être élu en 1649 à l'Académie française. Il fut l'émule du cavalier
Marino, de Malherbe et de Théophile de Viau, excellant dans le registre pétrarquiste mélancolique et rêveur, ainsi que dans
l'évocation de la nature.
Belle publication illustrée de 7 planches gravées sur cuivre soit un frontispice armorié, un portrait de l'auteur gravé par Daret
d'après Louis Guernier, daté de 1648, un portrait du chevalier de Saint-Aignan, dédicataire du recueil et de plusieurs poèmes,
gravé par Daret, daté de 1645, et de 4 planches dont une en tête de l'Ode à Isabelle Infante, d'après Rubens et une de François
Chauveau pour La Maison d'Astrée.
Le volume est bien complet du cahier supplémentaire signé **, placé entre les cahiers Mm et Nn, offrant la fin des Terreurs
nocturnes et les cinq poèmes retranchés de nombreux exemplaires.
Provenance : Signature biffées au verso blanc du portrait de l'auteur, Ex-libris manuscrit sur le titre O. L. F. Voilliard.
Références : Pour la collation complexe de ce volume nous renvoyons à Tchemerzine X, 425-428.
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8/ [DUPLESSIS-MORNAY.] LICQUES (David). Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay, seigneur du Plessis-Marly, &c.
Contenant Outre la relation de plusieurs evenements notables en l'Etat, en l'Eglise, ès Cours et ès Armées, divers avis politiques,
ecclésiastiques et militaires sur beaucoup de mouvements importants de l'Europe ; sous Henry III, Henri IV et Louis XIII. A Leyde,
Chez Bonaventure et Abraham Elsevier, 1647. In-4, [6] ff., 732 pp., [4] ff. Veau brun moucheté, dos à 5 nerfs cloisonné et orné
aux petits fers, fers héraldiques aux angles (aigle et lion). Reliure de l'époque. (Coiffe supérieure abîmée, 2 mors fendus, 2 coins
usés. Travail de vers en marge des 2 derniers cahiers, sans toucher le texte.)
500 €
Edition originale de cette vie de Philippes Duplessis-Mornay (1549-1623), grande figure du protestantisme français, capitaine,
diplomate, homme de lettres et théologien, celui qu’on surnommait le « pape des huguenots » fut avant tout un gentilhomme
érudit, acteur et témoin de son temps. Cette vie est rédigée par David Licques, d'après le manuscrit de Madame de Mornay,
jusqu'à l'année 1606 et pour les 17 dernières années (jusqu'en 1623), d'après les renseignements fournis par Jean Daillé et par
Jules de Meslay et René Chalopin, secrétaires de Du Plessis-Mornay.
Ex-libris manuscrit sur le titre : Duval, avocat.
Références : Hauser, Les sources, n°1460, 1485. Willems, 619.
contact@librairie-hogier.com – Mob +33. (0) 6 20 75 15 89

LIBRAIRIE HOGIER - 20 RUE DE SAVOIE - PARIS 6e

9/ BOISROBERT (François Le Métel de). Recueil de 7 pièces de théâtre. Paris, Guillaume de Luyne, 1655-1656 . Petit in-12 [126
x 73 mm.] veau marbré, tranches rouges. Reliure du 18e siècle. (Coiffes et 2 coins usés, quelques rousseurs, mouillure claire à
quelques feuillets.)
Rare recueil formé au 18e siècle, rassemblant 7 pièces de Boisrobert en éditions originales, dont La Belle plaideuse qui inspira
Molière pour l’écriture de L’Avare.
2500 €
A. Les Coups d’amour et de Fortune, ou l’heureux infortuné, tragi-comédie. 1656. [4] ff., 86 pp. Cioranescu 13303. Tchemerzine
II, 324
B. La belle invisible, ou la Constance esprouvée. 1656. [3] ff., 90 pp. Cior. 13301. Tch. II, 324
C. Les Apparences trompeuses, comédie. 1656. [4] ff., 110 pp. Cior. 13300. Tch. II, 323
D. L’Inconnue, comédie. 1655. [4] ff., 87-[1] pp. Cior. 13299. Tch. II, 322
E. La Belle plaideuse, comédie. 1655. [3] ff., 112 pp. (Mouill. au dernier cahier.) Cior. 13296. Tch. II, 321
F. Les Généreux ennemis. 1655. [2] ff., 92 pp. Cior. 13298. Tch. II, 322
G. L’Amant ridicule, comédie représentée dans le balet du Roy. 1655. [1] f., 14 pp., [1] f . Cior. 13294. Tch. II, 323. Cité par
Lachèvre, Les recueils collectifs... p. 123. Très rare, un exemplaire à l’Arsenal.
Originaire de Caen, Boisrobert (1592-1662) entre au service de la reine Marie de Médicis, il fait la connaissance de Richelieu,
alors simple évêque de Luçon, et partage en 1617, la disgrâce de ses protecteurs. Rentré en faveur avec eux il est employé aux
divertissements de la cour. Homme d’esprit, connu pour son habilité à tourner le vers galant, il devint, à partir de 1627, une
sorte de secrétaire littéraire de Richelieu. Il prit une part active à la fondation de l’Académie qui tint longtemps ses séances
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chez lui et fut l’intermédiaire entre le cardinal et l’Académie, où il joua un rôle important jusqu’à la mort du Cardinal, malgré
d’éphémères disgrâces dues à ses écarts de langage.
Provenance : De Champfleury (ex-libris manuscrit), Naguet (ex-libris manuscrit), De Bourlamaque (cachet ex-libris armorié sur
le premier titre). Viollet Le duc (étiquette), Bibliothèque, deuxième partie, Maison Sylvestre, 1853, n°219, p.21.
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10/ AMIRAULT (Moyse.) La vie de François, Seigneur de La Noue, dit Bras-de-Fer. Ou sont contenues quantité de choses
mémorables, qui servent à l'éclaircissement de celles qui se sont passées en France & au Pays-Bas, depuis le commencement
des troubles survenus pour la religion, jusques à l'an 1591. A Leyde, Chez Jean Elzevier, 1661. In-4. [198 x 157 mm], [4] ff., 368
pp., 2 tableaux dépliants hors-texte. Veau granité, dos à nerfs orné, tranches jaspées. Reliure de l'époque. (Coiffes usées, dos
noirci en pied avec petit manque. Deux gardes blanches retirées en tête du volume.)
750 €
Première édition de cette biographie du capitaine huguenot François de La Noue (1531-1591). Converti à la réforme autour de
1558, engagé dans les guerres civiles dès 1560, celui qu'on surnomera Le "Bayard protestant" prendra part aux batailles de
Dreux (1562) et de Saint-Denis (1567). Au cours de la troisième guerre il est nommé par Condé Gouverneur de La Rochelle et
des provinces de Poitou, Aunis et Saintonge. Blessé durant le siège de Fontenay, il doit être amputé du bras gauche ce qui lui
vaudra son autre surnom de "bras-de-fer. Il est fait prisonnier par les espagnols en 1580 durant 5 ans et rédige des Discours
politiques et militaires d'un grand intérêt littéraire et historique. Il meurt durant les guerres de la ligue en 1591.
Provenance : trace d'ex-libris manuscrit à l'encre sur le titre. Commentaire manuscrit à l'encre en pied de la page 314.
Guillaume de Gayffier (étiquette ex-libris armoriée.)
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11/ [DONNEAU DE VISÉ (Jean)]. Zélinde comedie, ou la veritable critique de l’Escole des Femmes, et la Critique de la Critique.
A Paris, chez Claude Barbin, 1663(achevé d’imper le 4 août). Petit in-12 (129 x 175 mm), 161-[1] pp. [sign. A8, B4, C8, D4, E8, F4],
G8, H4, I8, K4, L8, M4 ce dernier cahier, mal relié en tête entre A et B]. Pleine basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre
rouge, tranches rouges. Reliure fin du XVIIIe ou début XIXe siècle.
1800 €
Édition originale, très rare, de cette pièce polémique marquant les débuts littéraires du fondateur du Mercure, Jean Donneau
de Visé (1638-1710), dans la « querelle de l'Ecole des Femmes. »
Le succès de l'Ecole des Femmes crée en décembre 1662 fit naître une polémique qui dura jusqu'en 1664. La pièce fut l'objet
d'une cabale mondaine, initiée par les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, accusant Molière d'obscénité et l'attaquant sur les
emprunts fait à Scarron et Strapanarole pour l'écriture de la pièce.
Jean Donneau de Visé publie en février 1663 ses Nouvelles nouvelles attaquant la pièce et son auteur, tandis que Molière
réplique avec une Critique de l'Ecole des femmes, jouée le 1er juin 1663, dans laquelle il se moque et met en scène ses
détracteurs : Comédiens et auteurs jaloux, courtisans ridicules et faux dévots.
Donneau de Visé fait alors publier, sans y mettre son nom, Zélinde ou la Veritable Critique de L'école des Femmes... La chambre
d’un marchand de dentelles de la rue Saint-Denis fourni le décor à cette réponse à Molière désigné sous le masque
anagrammatique d'Elomire. La pièce ne sera jamais représentée.
L'exemplaire relié au tout début du XIXe siècle souffre de plusieurs défauts, il est rogné court en tête, avec atteinte au titre et
à plusieurs titres courants, le dernier cahier est mal relié à la suite du premier. Usures aux coins, mors et coupes inf., déchirure
sans manque partiellement restaurée en Aii, petit manque en marge de Aiiij, manque à l'angle inf. de Biiij avec perte du mot
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terminant la dernière ligne de la p. 23 et, au verso, du premier mot de la dernière ligne de la p. 24, mouillure claire dans l'angle
inf. des 2 premiers cahiers.
Une pièce maîtresse de la « querelle de l'Ecole des Femmes », d'une insigne rareté.
Références : Lacroix : Bibliographie moliéresque, n° 1148. Reed, Claude Barbin, n°27, p. 87. Cioranescu, 25887.
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12/ FÉNELON (François de Salignac de La Mothe.) Dialogues sur l'éloquence en général, et sur celle de la chaire en particulier
avec une lettre écrite à l'Académie françoise.A Paris, chez Jacques Estienne, 1718. In-12 (157 x 91 mm), [4] ff. non ch., 419 pp.
(mal ch. 409), 1 f. non ch. Maroquin janséniste rouge, dos à nerfs minces, titre doré, dentelle intérieure, tranches dorées sur
marbrure. [Reliure du XIXe siècle, signée Petit.]
650 €
Édition originale de ces dialogues composés dans les années 1680, semble-t-il pour lui-même, par le jeune abbé Fénelon. Ils
sont publiés quelques années après sa mort par le chevalier Ramsay auquel Fénelon avait confié ses papiers. On trouve à la
suite la deuxième édition de la Lettre à l'Académie sur l'éloquence, la poésie, l'histoire, etc. et diverses pièces (Projet d'une
grammaire françoise, Projet d'une rhétorique, Projet d'un Traité sur la tragédie, Projet d'un Traité sur l'histoire, la comédie,
etc.)
Bel exemplaire, en premier tirage (avec les numéros de pages 159 à 168 répétés). Petites traces d'eau claires dans la marge
des premiers et derniers ff.
Provenance : Raymond Boueil (étiquette ex-libris), ex-libris monogrammé, Aymé Duc Périsse (ex-libris manuscrit, janvier 1953).
Références : Tchemerzine, III, 227. Voir Trémolières François. « Rhétorique profane, rhétorique sacrée : les Dialogues sur
l'éloquence de Fénelon. » Dans Littératures classiques, n°39, printemps 2000. Littérature et religion. pp. 237-250.
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13/ [MANUSCRIT - BERTRAND (Elie).] Quatre sermons à l'occasion des derniers tremblemens de Terre de l'année 1755. S. l. n.
d. Manuscrit du milieu du 18e siècle d'une calligraphie soignée à l'encre brune. Grand in-12 [179 x 110 mm], [8]-183-[3] pp.
Veau moucheté, dos lisse orné, tranches rouges, garde de papier vert doré et gaufré à larges motifs floraux. (Coiffe inférieure
usée, manque la pièce de titre, auréole brune sur le plat supérieur.)
1200 €
Edition manuscrite de ces sermons du Théologien et naturaliste suisse Elie Bertrand (1713-1797), qui fut le premier géologue
vaudois et l'un des pionniers de la sismologie. Pasteur à Berne entre 1744 et 1765, son cabinet d'histoire naturelle fut à l'origine
du musée d'Yverdon. Membre associé de 16 académies et sociétés savantes, Bertrand entretenait une importante
correspondance avec l'Europe littéraire et savante.
Marc Weidmann a souligné l'importance des relations entre Voltaire et Bertrand qui séjournait souvent à Ferney ; leur
correspondance date des années 1754 1773. Le 30 novembre et le 9 décembre 1755, le pasteur prononçait à Berne deux
sermons consacrés à la catastrophe de Lisbonne, dont les secousses sismiques avaient aussi été ressenties en Suisse. Voltaire
souhaitait en connaître le contenu, ce qui leur valut une publication presque immédiate à Genève. Ces deux sermons furent
un tel succès de librairie qu'on dut les imprimer deux fois en moins de cinq semaines (sous le titre du premier sermon : La
consideration salutaire des malheurs publics, ou Sermon prononcé à Berne dans l'eglise françoise, le 30 novembre 1755. Après
la nouvelle de la déplorable catastrophe arrivée à Lisbonne le premier du même mois., Genève, Pelet, 1755 et 1756, 16 pp. Mais
hormis deux exemplaires dans les collections publiques suisses, et un autre à Milan nous ne trouvons pas d’occurrence de ce
mince livret.)
Au début de 1756 une nouvelle édition s'imprimait à Vevey, à laquelle Bertrand joignait un
Mémoire pour servir à l'histoire des tremblements de terre de la Suisse et deux nouveaux
sermons. C’est sur cette édition que ce manuscrit soigné a été scrupuleusement copié, y
compris pour les références en bas de page et les marginalia.
La catastrophe de Lisbonne avait frappé l'opinion publique et Voltaire se hâta aussi de
composer son Poème sur le désastre de Lisbonne… Tout est bien, dont il envoya une copie manuscrite à Bertrand. Le poème de
Voltaire et le premier sermon d'Elie Bertrand partagent plusieurs traits communs, fruits des relations entre les deux hommes.
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Voir Weidmann, Marc, « Un pasteur-naturaliste du XVIIIe siècle : Elie Bertrand (1713-1797) », Revue historique vaudoise, N°
94, 1986, pp. 80-83. Pour l’analyse des Sermons, voir Tom D. Kendrick, The Lisbon earthquake, Philadelphia and New York,
1957, p. 167 et suiv.

14/ [DORIS (Charles)]. Vie et fin déplorable de Mme de Budoy, trouvée, en janvier 1814, entièrement nue et vivante, sur les
hautes montagnes du canton de Vic-Dessos, département de l'Ariège. Paris, et Bruxelles, Mathiot, 1817. Deux volume grand
in-12, [2] ff. , 279 pp. + (2] ff., 264 pages, frontispice pour chaque volume. Demi-veau fauve, dos lisse orné de filets dorés.
Reliure de l’époque habilement restaurée. (Mouillures d’angle sur les premiers ff. et quelques cahiers, rousseurs.)
500 €
Édition originale de cet ouvrage « très rare » selon Labarère et Dendaletche. Il est orné de deux curieux frontispices gravés par
G. Texier représentant une femme nue dans un paysage de montagne et vivant au milieu des ours.
Cet ouvrage de toute rareté raconte l'histoire d'une « sauvagesse », jeune femme trouvée nue dans les hautes montagnes du
canton de Vicdessos, qui aurait perdu la mémoire suite à un traumatisme violent et aurait vécu plusieurs mois avec les ours
dans cette région des Pyrénées.
Références : J. Labarère, Essai de Bibliographie Pyrénéiste, 301. Dendaletche, Pyrénées…, 2340. Cazes, La folle des Pyrénées,
histoire et légende, Foix, Gadrat, 1924.
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15/ BOUCHER DE PERTHES (Jacques). De l'homme antédiluvien et de ses œuvres. Paris, Jung-Treuttel, Dumoulin, Derache,
Didron, 1861. In-8, 99 pp., tableau et coupe de Menchecourt près d'Abbeville, 2 pl. hors-texte. Broché, sous couverture verte
imprimée. (Rousseurs éparses.)
600 €
Édition originale très rare de ce célèbre discours prononcé le 7 juin 1860 par celui qui est considéré comme le père de la
préhistoire, Jacques Boucher de Perthes (1788-1868).
Ce fonctionnaire des douanes d'Abbeville, collectionneur passionné de pierres taillées et polies découvrait dès 1837, dans les
alluvions de la Somme, des silex taillés au même niveau que des os de grands mammifères disparus. Il fait dans ce discours le
récit de ses découvertes et affirme que l'Homme a bien vécu en même temps que certains animaux disparus, à une époque
antérieure au Déluge. Les théories de Boucher de Perthes, bien que controversées à l'époque, provoquèrent l'engouement des
archéologues et marquèrent l'essor des fouilles préhistoriques en France et en Europe.
Il s'agit de l'un des textes fondateurs de l'archéologie préhistorique. L'édition comprend un tableau sur double page donnant
la « Hauteur des bancs diluviens d'Abbeville et environs », la « coupe réduite du terrain de Menchecourt près Abbeville » et
une série de dessins représentant « l’Emmanchement probable des haches et autres outils de silex antédiluviens ».
Exemplaire broché, très bien conservé malgré une couverture salie et quelques rousseurs.
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