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Dominique Vroer-*
ldomv ida l@Emà,I .om)

Le Théâtre d'Agrtcukure et mesnage des champs
d'Olivier de Serres dans les catalogues de ventes

de bibliothèques au xvnr siècle,
de Jacques-Auguste de Thou à Jean-Baptiste Huzard

RâsuNÉ- Le Théâhe dbgtit lr,u d'Olivier de Sefteq edité 17 fois entre 1600 à 1675,
tombe dans u oubli de plus d'm siècle âprès sâ demière édition. Dare ce rravàil nous
avons r<herché la p.ém.e de et Nv.age datu 16.atalogues de vent€s aûx €nchèê
de bibliorhèques de {ientifiques et dérudits et collehonneuN, sur Ia Ériode <le 1685
à 1æ5. Il apparaîr qu'il étâit comtamenl pÉ*ni dæ les ventes; aiBi la désaffecti@
donr il tut l'objet nétâit pas liée à la .ensurc.ontre les aùteu6 réform€, mais plutôt
âu désinleÉt pour lâgridlture à une pé.iode où les âuto.ités de l'Etat æ préocopenr
dâvântâEe dù .léveloppemeht des manufacture de hre et des jardins dhpparat. Il
faùd.a attmdre que les scienlifiques d6 Lumières redé.ouvrent le ï,litl. pour que
son auteu. soit en6n re.omu et réédité et qu'il entle daN le pùihéon dê lâgronomie
i!ânçai*. Ctst le ÿéte.inai.e et bibliophile Jed-Baptiste Huârd qui rasmblera la plùs
belle collecrion ds êditiohs de et ouvrage.

Àtsrucr. The Iréôtlé ln8ri.lltaæ by the lrench a8ronomisr Olivier de Ser6 was
published *v6tM times betwæn 1600 and 1675 thouSh it sarü into oblivion lor more
than a æntury âfter that lâtter date. For this study we have ha.ed omrhces of this
boot in au.tion calalo8ues of libraries of s.ientisrs, sholaE and bibliophiles in the pe.iod
berwæh 1685 ûd 1785. This .ensus shows irs .ontinuêd presen e âi auctioN. Therefore,
disinierest in its .e-publiGtion seems unrelated to censoEhip oI Protestanr authoE büt
mo.e likely explaihed by investments of French autho.ities in the development oi luxury
manùfactuH md EârdeE ro th€ detriment of âgriculture. Only when Enlightenmot
ÿientists rediscoveEd the fié&rs was the authols stâius re-esiablishêd ed de S.ires
entercd in the panth&n of fren.h ag.onoûy, The vetennanù md bibliophile Jeân-
Baptiste Huzârd, member of the Institut de France, assehbled the fin6t .ollection oI
ÿâriôùs èdirions.f thic wôrk

' Di.ecter de.echerch6 hono.aire, membre de l'A.âdémie dë scienes,lettrB et arts
de l'Ardèhe. Noùs souhaitonsremercie. toutes les p€rsomes er l€s insriiutionsqui
ont fâvonsé nos re.herches : Benoit Vidal, Prêident de l'lnstitut Olivier de S€rles,
qui nous a aùrodsé lâ.cès et les phorographies de lâ bibliothèqùe de l'lnstitut ;
Gilles Taulemesk, an ien p.ésident de l'Institut Olivier de S€rres, qui a relancé
lâcquisition des editions du lréôtft dhgti.ulture et notamment .elle de 1600 ; Mânuel
Navarro, antiquaire, po!. son aide pÉd4* dans l* salles des venter pour son
€rperti* et son enthousiârme , Catherine Billel médiatne du Muse Stendhâl
et Bibliothèqùe mùni.ipale de Grenoble ; la Bibliothèque municipôle de Crenoble
pou. la photôgraphie de l'i,æntair. géntnl d'histoire de F/,,.d, et du catalogue de
la bibliotheque des livres d'Etrenne Baluæ, Ionds ancien dauphinois, cotes E 1769
et 15284; l'E.ôle des.harres, pou. son site intemet Bprit des liÿ.er Cataloguês de
vente de biblioihèquë de ltpoque moderne ; Ie Comité des travaûx historiques et
s.iennfiques (CIHS) pou. son Àmùaire de la IrânG savante Nnr.., â.cessible pa.
internet; C@gle books pour l'index de livÈs .omplets " le plus foumi âu monde".
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Frontispice de la preûièie édition. oliÿier de Setes,
Théâtt d n*lictltûe, Janel Mélayer, Pâris,1600.

Cravure sur bois er noir pàr Mall.ry
, t{ibl , lh, !,,- J- I ln. riru. ul \', r.1,.- a,*'.



Le Th2Atu d'Agriculturc et nesruge de,s chinps

Fig.lb
Cinquième lieu. Olivi€r de Serrcâ,

Théâte d'agiculaoe, laûet Métâycr, P.rtu, 1600,
Chacun des huit lieul comporte en tête de larges vignettes $avées sur bois
en noir ainsi que des culs de lamp€s et htrines hi,storiees 8lav€es sur bois

(Bibliolhèque de I Institut Oliüer de S€lres).

Olivier de Serres (1539-1619) pubüe en 1600, à l'âge de soixante
et un ans, son ouvrage emblémâtique, I'ün des premiers haités
dâgionornie ou dhgriculture elr frânçais, le Theâtre d'Agticlltll-
re et mesnage iles Champs !lig. la-bl. Celui-ci constitue un témoi-
gnage de sâ graide connaissance des auteurc anciens et surtout
de sâ prâtique et de ses expérimentations de l'agdculture. tr a eté
régulièrement &ité (17 éditions) jusqu'en 1675 [Fig. 2 et 3]1. Après
une période d'oubli de pres de cent hente amees une édition pa-
raîha en 1804 [Fi& 4], augmentée de notes des agronomes de la
Société d'Agriculture du département de ta Seine'z. Cette magni-
fique édition (tiree à 850 exemplaires dont 13 exemplaires de luxe
sur grand papier vélin) sera encore suivie d'une longue pÉriode de
cent sob(ânte-dix âns avant que le IrréAfre soit publié par Étienne
Dardelet à Grenoble en 1973, puis par Roissard en 1979, toujours
à Grenoble. Mais il sâBit alors d'éditions pour les bibüophiles et
amateûrs dâits et non plus pour tes agriculteurs.

Bhârd VrD^l, « lÆ démê16 d'Oliü€r de Ser6 av€c sn ihpimd Abrâllm

Mi.hêl BDB^ux, " Ir Thétthe drgticulturc,l'édition de 18041805 », Bdiélin de

l'as*irtioa d'étude sû l'hManiÉtu, L téJtru et la lendi§ince û, Zo00, p.97-10a.
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Eig.2. Olivier de Serres,
'tl1éât/c d'dgndl htc, Mathieu Berjon, Genève, 1611.

l.a freûièrÈé.litbn gencÿoisc rcliur. d apoqùe en ÿélir
(BiblnrthL!(e dc I INiilut Olivier de Ser.es).
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lrig.3. Olivier de Serre§,
Théâtr. d'ogri. hre, M,athieu Libérât, Lyon,1675. Premi.r. é.lition

Lyonnaisc cl dcùrière édition dù r!,,'siè.Ie. CÈt.\.ûrplairc coûÿortc sur
là deù\ième de (ou\erturc un portrait originàl d'Oli! i.r dc Senes d.ssiné

a! cr!von; ld ûine gûphite pàr le gr.rrcur Jcan Chièze (1E98- 1975)

(Bibltuthèquc dÈ 1'listitu t ()livicr dc Scrrcs).



Le miàtu tl'Aïricultu, e et nesnoge des chanps

Fig.4.

Un de8 treize exemplaircs (rdùsimes) du tinge de lure de l'édition de 18fi
sur vélin fort gred papier/ maroquin rouge à grain lon& dos à nerfs minces

filetés âvec medallloG floraux aux mille points, cadre à une roulette aux âns€s
de panier enlacees avec fleurcN d'an8les aux soleils omânt les platt

tranches dorées. (Bibliothèque de l'Institut Olivier de Serres).

Lés souscipi€uE dê ces treize eremplaires turent: I'empe@rNapoléon Bonaparte
l impérahi.e Joséphine, Iean-Anroine Châptal, ministre de I'inténeur, Charles Ambrcise

de Caffarelli du Falga, préfet du Calvados, Charles Frân{ois Caissoü di Chilsno,
membre du Corps législatif et naiÈ de coni ThoroL néEdianr de Câr@sshne, Ieah-

Baptisl€ Huza.d, l epour de l\mpnmtur R@lie Vâllat la Chapelle Ni.olas Frânsois (dit
de Neulhâieau), la Sociéte d'agridltu.e de la Seine (4 eimplaiê) ei M. d Arlempde de
Mi.abel (pour êire onseNé âu Prâdel puis @nfié en r 939 au Comité national Oliüer de

S€rm, daru Ireiiàrr Olivier de S€re en 1993).

Dans cette étude nous nous sommes intéressé à cette pé ode
de long oubli de l'ouvrage d'Olivier de Serres depuis l'édition de
1675 jusqu'à celle de 1804. Dans Ies recherches ântéiieures plu-
sieurs râisons ont été évoquées pour expliquer cet oubli dont furent
victimes Ies auteurs protestants après la révocation de l'édit de
Nântes : la désuétude du français de la Renaissance, ou le désin-
térêt pour Ihgriculture sous les règnes de Louis XIV et Louis XV
mais aussi Ia censure des oùvrages écrits par des ptotestants. Nous
avons cherché à savoir si l'ouviage était toujours présent dans les
bibliothèques depuis la révocation de l'édit de Nantes jusqu'à Iâ re-
découverte de I'ouvrage par les savants des Lumières. La méthode
de travail que nous avons suivie sâppuie sur l'explorâtion des bi-
bliothèques numérisées, notamment de Google Livres. Nous avons
associé trois mots clés | « Olivier de Serres », « Agriculture » et



Iig. s. Jeân de seres,
lnoe taift qéfléral de l'Histoirc de Fnrce,

Abrâham Sâugrain, Parir 1600, comportant l'ex-libds de lean de Caulet.
(Bibliothèque municipâle de Crenoble, cote E1 7699).

« année x » dans lequel année x correspond aux années de 1685 à

1785. Le moteur de rccherche nous a permis de consulter près de
30 000 notices et d'en extrairc celles qui avaient un Iien avec Olivier
de Serres. Cela nous a conduit à étudier plus particulièrement les
catalogues de ventes aux enchères publiques de bibliothèques de la
pé ode de 1685 à 1785. En outre, pour rechercher l'impact quâu-
rait pu avoir son âppartenance à la religion réformée nous avons
recherché parallèlement dans ces catalogues la présence d'ou-
vrages de Jean de Serres, Irère d'Olivier. Ce pasteur et théologien,
controversé pour ses essais de rapprochement des deux religions,
fut nommé historiographe de Henri IV pour ses ouvrages sur l'his-
toire des gùeûes de reli,gioî et so Inpentiire généfi1 de l'Hisloie de

France3 donl 11y eùt 22 éditions de 1597 à 1660 [Fig.5]. Nous avons
de plus utilisé la base de données Esplit des liz'les de l'Ecole natio-
nale des chartes, qui contient 551 éditions de catalogues de ventes
avec des notices qui mettent lâccent sur I'identification des posses-
seursl. Enfin nous aÿons consult4 selon Ia méthode traditionnelle

Dominique VIDÀL « Le Tonbeau pu:tiquè de Jean de S.rret publié en 1598 à

Montpellier, pour honorer la mémoire du paster d'Orange et combatre les
.alomnics donr il fur victime », Bulletin de ld Sôciété dt I Histoit tl ljtuteÿantis' e

fto çais 159,20t3, p. 6J9-622.

Amip ( H \Ro\. 1.p,, d., xu,e fan. I cnl. de. .l-àre. 2015. I dinon e.p. rrcniqup
httpr/e le..enc.sorbon ne, rrlcata logu eventÊ (.ons ulté du 23 féÿri€r âu 29 haE 2016).
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de lecture, Ies catalo8ues de ventes de la Bibliothèque municipale
de Grenoble. Lttude de ces catalogues est un des seuls moyens
dâvoir u]re vision du contenu des bibliothèques ; pour avoir une
idee plus complète il serâit nécessaire d'étudier les bibliothèques
qui se tiansmettent directement par successio0 sans vente, mais
cela représenterait un travailbeaucoup plus difficile à réaliser.ll est
alair que les moteurs de recherche numériques constituent un outil
très puissant et rapide pour rechercher les données bibliophiliqueü
sâns lesquels ce travail nâurait pas pu aboutir.

Les anciens catalogues de ventes de Iivres constituent, aux yeux
des historiens du livre, une source d'informations très appréciable.
Ils sont riches d'enseignements pour l'histoire de la lecture et du
goût5- Les ventes se déroulaient en des lieux divers, souvent âu
domicile des défunts, mais quelques libraies paraissent avoir eu
une salle de ventes. Elles attiraient les collectionneurs mais âussi
les responsables de la politique dâcquisition de 1â Bibliothèque du
roi. Les catâlogues constituent quelques fois de véritables monu-
ments commémoratifs à la gloire de personnages ayant consacré
Ieur vieà la constitution d'une riche bibliothèque. Au xvnf siècle,Iâ
bibliothèque des érudits, inspirée par l'esp t d'humaîisme, est un
instrument du savoir €'ncyclopédique (médecins, scientifiques), du
savoir théologique (religieux) et aussi une pâssion des bibliophiles
(collectionneurs). Lors de ces ventes quelques bibliophiles fortu-
nés ou éclairés ont pu sauver de presti8ieuses bibliothèques d'1rne
dispersion définitive. Ce fut le cas de la bibliothèque de Jacques-
Auguste de Thou sauvée par le marquis de Menars. L'exemple de
la bibliothèque de Monseigneur Jean de Caulet, prince-é\êque de
Grenoble, est singulière puisque Ies notables du milieu éclairé de la

s Annie CH^RoN et ÉlGabeth PaRrNEr. aes ÿ.,rzs de lsl6 et letç.dtdl.oüêr xÿ't' xr
.,..L Pdn\. l,oledè,hdrre\.2000 rhrhppe Ho, H . I e. venle. de livres el laÀ
.atalogueg §n" »c siècle », Aulktin d6 bibliothèqtd de Fran s [en liSne], 2001, n' 5

konsulté le 07 avnl 20151. Disponible su! la toil€ : hltp://bbLensib.frlconsulte./
bbf,2001-05-0147{13.
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ville de Grenoble, sous l'impulsion du docteur Henri Gagnon6, ont
tout fait pour organiser une souscription permettant de lâcquérir
en 1772. Cette souscription est à l'origine de la Bibliothèque muni-
cipale de Grenoble et de l'Académie DelphinaleT.

1. Exploration de catalogues de ventes

Notre recherche sur la période que nous avons définiq nous a
permis d'identifier 41 catalogues de bibliothèques aPPartenânt à

des savantt des érudits, ou des collectionneurs qui contiennent des

ouvrages d'Olivier de Serres et de son frère Jean de Seûes. A cette

liste nous avons ajouté le catalogue de Ia bibliothèque de Jean-
Baptiste Huzard (1755-1838)qui sort de la période étudiée mais qui
constitue une référence exceptionnelle par sa richesse en ouvrages
dâgricr ture. Pour laciliter la lecture de cet ensemble de catalogues
nous avons regroupé dans Ie tableau I les données con emânt 1â

date d'édition du catalogue de la vente, Ie propriétaire de la biblio-
thèque, sa profession, et les ouvrages d'Olivier de Serres et de Jean
de Serres qu'il possédait et qui sont mis en vente. On Peut souli_

gner que ces ventes se sont déroulées à des dates très régulières
tout le long du xvrrr siècle et majoritairement chez des libraires
parisiens ; il y a quelques ventes à La Haye, Lyon, Lille, Liège,
Hambourg, York et Rome. Dans le tableau II nous avons analysé la
répartition des différentes éditions du TûlAtle de 1600 à 1675. Cela

Nous nâvons pâs pù etiouver dâns la biblioihèque du D'Ca8non, 8rând-Père de
Stendhal, quelque ouvraS€ d'olivier de S€.res, Une "Mdefl rusti4uô, de Bâstien
(1798) s trouve æpendant dare la bibliothèque ieonsriruæ du D'Gâgnon au Musée
Stendhal à Grooble. Selon Madare Cath€rinê Billet im€diatrie du Mu*e St6dhal,
Bibliothàque municipale de Grênoble), il avâit une ProPriété a! Chevallon de
Voreppe.omme tôur bon bour8eois de son époque et cela suffirait à jusliûer de sn
ihtérêt poui cette marièrê en dehors du fait qu'il était scientifique et d'6prit e.iex.
M. BeylÊ, père dê Stendhal, avait lui-même sa propriété à Claix pour sâPP.ovisionner
en fruits iiais €t salades. Stendhaln'avait que pêü d6hmepour sn Père d'une laçon
générale,illaitenpartiolierleportrâiid'unhommeh)utGdPéd'agri.ulturomanie.
Ses ent epriæs délevâge de mérinos par €remple .e l?ôpêchè@t pâs de laisser des
dette, cause de r€s*niiment de Stendhal.

Ioêue RcMs, D, Cdbûet d. . tiaiita at Muséun : t s atigihd scientilqÿ5 du Muséu
tl'histoîe notÿrelle de Gttoble 11773 ?855, Thèse d'histoire, univeBité Pierre Mendès-
France, Crenoble, 2L\16.



pâr le ducde Montausier, gouvemeur de Monseigneur leDauphin,
mort en 1690. Après son décès elle a été acquise par Léon Pâjot
comte d'Onsenbray avant de passer à son fils aîné, honoraire de
l'Académie royale des sciences, qui l'a conservée et âugmentée. On
trouve de même, en 1763, chez Barrois, libraire quai des AuBustint
à Patis, le Catalogue de Ia bibliothèque de leu Mottsie r Falconnet,

nAlecin consultafit du rcL el doye11 des nédecins de ls faculté de Pûris.La
riche bibliothèque de CamiIIe Falconnet (1671-1762) contenait près
de 50 000 volumes, dont 11 000 environ ont été achetés pour la bi-
bliothèque du roi. Dans le domaine des Sciences et Arts, on ttouve
1336 ouvrages sur l'histoire naturelle, incluant la botânique et
l'agriculture (134 ouvrages) ; celui de la médecine est riche de 3533

ouvrages dont 161 sur la peste. Cette bibliothèque possède une rare
éditioî dr Théâtle de 1600- Il contient par ailleurs un exemPlaire
de l'lnaentaire gén&al de l'Histoile de France de Jean de Serres. Les
bibliothèques de Pierre-Jean Burette et de Claude de Ia Vigne ne
.ontiennent pas Ie Tàiâtre il'ogric lture fials la Cueillefte de Ia soie et
l,a Secofide tichesse du mîtrier.

3. Les bibliothèqües dü clergé

Dans cette étude nous avons pu remarquer que les bibliothèques
du clergé catholique renfermaient après la révocation de l'édit de
Nantes, non seulement des exemplaires dv Théâtrc d'Agticultu-
/e d'Olivier de Serres mais aussi des ouvrages de son hère Jear!
pasteur et théologien réforme, qui pourtant étaient mis à l'Irulet
libtorum prohibifoluît du Vatican comme ouvrages hérétiques. C'est
le cas de 1â bibliothèque du cardinal Walter Sluse, o ginaire de
Liège; celui-ci exerçait des fonctions au sein de Ia cu e romaine,
notamment au tribunal supÉme de Ia signature apostolique. On
peut lire dans le /oil,.na l àes saoants dtt 23 jltillet 1691 (page 245), que
n le cardinal de Sluse a prisun soin particulier durânt sâ vie de com-
poser une nombreuse bibliothèque et de la remPlir des meilleurs
livres de toute l'Europe. » Ce câtalogue, publié à Rome en 1690,

contient une édition d$ Théâtrc d'Agriculture ainsi qu'une édition
de l'lnuentaire gén&al de l'histoie de France de Jean de Serres. Au
chapitre des ouvrages hérétiques on tiouve l' Ecclésiaste de loa nes

Serrufius, et an chapitre des ouvrages philosophiques les Plafonis
opeld du même auteur. De même Jean Galloys, abbé de Saint Martin
de Core au diocèse d'Autun, se distingua dâns les s.iences et les
lettres et écrivait dans le lournal des saoanfs à tel point que Colbert se
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fait apparâître que dans ltnsemble des 41 catalogues de ventes aux
enchères il y a 57 exemplatues dù Théâtre d'Agticultare : l'éditioî de
1600 domine largement puisquâvec 16 exemplaires elle représente
28 % des ventes. Il y a 27 exemplaires parisiens, 14 rouennâis, 14
genevois et 2 lyonnais. On ignore le nombre d'exemplaires réalisés
pourchaque édition et llon peut se demandùpourquoi la première
édition, celle de 1600, revient si souvent dans ces ventes: fut-elle
tirée en plus grând nombre d'exemplaires ou fut-elle plus recher-
chée par les bibliophiles ? L'ânalyse des catégories socio-profes-
sionnelles des propriétaires des bibliothèques vendues permet de
dégager quatre catégories principales qui peuvent pa ois se recou-
per : les scienfifiques (médecins et naturalistes), le clerg4 Ies collec-
tionneurs et enfin les véritables connaisseurs de l'euwe d'Olivier

2. Les bibliothèques des médecins et des nâturalistes

Les bibliothèques des médecins et des naturalistes étaient
généralement ches dbuvrages d'histoire nâturelle et d'agronomie.
En 1744, le libraire parisien Gabriel Martin édite Ie catalogue des
liwes de Danty d'Isnard, médecin, ancien professeur royal des
plantes aujardindu roy et de l'Académie royale des Sciences " dont
la vente se ferâ en détail le lundy 20 juillet 17rt4 & jours suivants
en la maison ou il est décédi rue du paon, quartier Saint Victor ».

Ce catalogue d'un médeciru botaniste par goût, est bien sûr très
riche en ouvrâges d'histoire naturelle, car il était démonstrateur
des plantes dujardin royal et associé de l'Académie des sciences. Il
contientprèsde 550 ouwages de botânique et plus de 160oüvrages
d'âgriculture, en latin, en itâIien, ou en ftançais : Columelle, Vârroû
Caton, Crescens, Gallo, Estier,ne (Praediuît tusticum et L'Agriculture
eL Maison Rustique aÿec Jean Liébault), Mizauld, Palissy, Olivier de
Serres (deux exemplaires d11Théâtrc, édinons de 1600 et de 1663 ;
Lo seconde tichesse du n î /iel, 1603), Mollet Laffenas (La lsÇon de faile
êJ semer la ÿaifie de mûrier, el goulvrfier les zte$ à soye,l,604), Liget
(Nouoelle naison r stique, '1700).

En 1756 les libraires Gabriel Martin et Michel Damonneville à
Pads, mettent à la vente les livres et estampes de la bibliothèque
de Louis-Léon Pâjot, comte d'Onsenbray, honoraire de l'Académie
royale des sciences. Cette bibliothèque, dans laquelle se trouve une
édition de 1646 du TàéAbe d'Agriculture, a été lormée au xvxè siècle
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lâttacha à son service de 1673 à 1683.I1tut secrétaire de l'Académie
des Sciencs puis membre de I'Académie françaice el professeur du

Collège de Irànce. A sa mort en 1707 l'imprimeur Ldurent Seneuze
édita le catâlogûe de sa bibliothèque qui contenait le filAtre
d'Agriculture ajjlsi q]Je l'lnoentaie génerul de l'histoire de Frunce et
l'un de ses ouvrages de théologie,le Discours sur I'inmoltalité de

lâfle publié en 1596. BossueL l'Aigle de Meaux, célèbre pour ses

sermons et ses oraisons funèbres, et qui fit âussi mettre à I'Irde.n
du Vatican les ceuvres de Montaigne, possédait un exemplaire du
T,tlAtle. On trouve en 1725 dâns le catalogue de la bibliothèque de
Nicolâs Bacheliet docteur de la Sorbonne et doyen de ltglise de
Reims, ün exemplaire d11 Théâtle d'Agricultule, un exemplaire de
La Secorule Richesse du fiîiiet blanc (1,603\ er .rn exemplaire de l'Ir-
tefifaiîe génélûl ile l'histoire de Fru ce d.elean de Serres. Cette biblio-
thèque provenait de l'héritage de Claude Bachelier des Marets qui
lâvait lui-même acquise de Denis de Sallq seigneur d'Hédouville,
fondate.ur dE lournal des sn.,a,rfs. Toujours en 1725 fut publié à La
Haye le catalogue de la bibliothèque du cardinal Dubois. Cet abbé
de cour, religieux en titre mais pas prêtre, était un fin diplomate
qui fit une carrière politique exceptiormelle en devenânt conseiller
du Duc d'Orléans puis premier ministre sous la Régence. Sa biblio-
thèque contenait la première édition du lhlâtre d'Agric lt re ail\si
q1,rc l'|n|)entaift géfieru| de l'histoire de Frunce de Jean de Serres. On
trouve aussi dâns la bibliothèque de lean-François-Paul le Febvre
de Caumartiry é!êque de Blois, la Cueillefte de la soie et l'Inlentuie
gméral de l'histoire de F/a/,.e. CeIIe du CollèBe de Clermont (actuel
lycée Louis-Ie-Grând), tenu par les jésuites, détenâit en 1764 le
Théâtle d'Agriculture ('1600),1'Inoentaire génétal de l'Histoire de Ennce
(1648)etles ceuvres de Platon commentées pârJean de Serres. EnIin
Jeân de Caulet (1693-1,771,), éGque et p nce de Grenoble, possé-
dait dâns sa bibliothèque, dche de 45 000 ouvrages, un exemplaire
d.e l'lnaenLairc générol de I'histoire de Fronce lFig. 51. On peut donc
constater que l'appartenance des auteurs à Iâ religion réIormée
n'étâit pas un obstacle à la recher.he de Ieurs ouvrages par le clergé
catholique après la Évocation de l'édit de Nantes.

4. Les bibliothèques des colleclionneurs
Les ouvrages des ftères de Seres sont dans les rayonnaSes de

nombreuses bibliothèques d'érudits, de bibliophiles et de collec-
tionneurs ; ceux-ci sont juristes, financiers, militaires, historiens,
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ariiquâires, et exerccnt clcs charges
diverses de conseillers au parle
ment ou âuprès du roi.

La bibliothèllue de Jaques-
Augriste cle Thou, un des plLls ci-
lèbres bibliophiles du xvr' siècle,
fut transmise à son fils, lacques'
Auguste II avant d'être vendue
en 1680 à Jean-Jacques Charron,
marquis de Menars, beau-frère de
Colbert. Le catalogue de la venie
imprimé en 1679 à Paris contient
deux éditions du Thiôtrc Ll'ASticLl-
i,rr. (1600 et 1651) ct dcux iditions
d.e I'lnrctilair. gt'néroL de l'ltislLtitl
dc Frd,r.?, ainsi qoe tu l'i ü orttlli
t(Jd. /li,,r.. Ccttc bibliothèque, unc
des mieux choisies d'Europe, fut
pâr la suite rachetée en 1706 par
le cardinal de Rohan, évê.lue de
Strâsbourg3.

La bibliothèqlre d'Emcry Bigoi
\1626-1689), érudii et bibliophile
de Rouen, était l'une des plus im-
portantes bibliothèqucs privées de

France, .ontenant plus de 16 000 vollrmes. Prosper Marchand en
établit le cataloSue en 1706 pour la vente à l'encan : on y trouve une
édition de I623 du ]l?(;âh'c d'Agricult rc ainsiqu'une édition de 1600
d.el'l.ltnlnirt gtnrtral dr l risiDi," d. f,1rr.. et un exemplairc de I'1r,i
nût lilili dc f iittlc.ll e^ est de même dans le catalogue de la bibln)
thèque de Étienne BaJuze (1630-1718), historiographe, secrétaire de
l'archeGque de Toulousc, puis bibliothécaire de Colbert [Fig.6]. Le
ThLtiiltl d'A:lritultuk', éclition de 1600 et fl,ri,attlairc Sitlatll Lfu l'His
ioirc dc Irr,7.c (164E) sont inscriis au catalogue de la bibliothèque cle

Colbcrt ct de ses desccndants (1720). Le 27 mars 1730 à Paris, lors
dt' la vente des ouvrages de la bibliothèque de Monsieur Ferrary,
avocat au parlement, le librâire édiie un catalogue qui contient le

Fit 6 Page de titre de la
B i I1l i tt th ec o B i L zi n,t n sc û

Cahnùps libn ù t Bibliotherie,
Y. CL. D. Stcuh. Baltzii,Patis,

Cabriêlom Mârtin
etloannem Boudot,1719.

(Biblnîhèqùe municipalc d.
Crenobk, cote 152E4).

' IeanJ'âul rôNr^LNr,, " Lc pr.sLd.ft Mcnârs et la bibliolhè.lue de de Thou ". BloA
t!stoir..l.ln bibln)ph1li. (hisnrir.'bibll.phil..trLogspot fr),.onsuLtè le I a! ril20l6
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Théâ|rc à'Agricullurc (édition de 1629) ainsi q$e l'lnnentûift géiéral
de l'Histoire ile France (édition de 1648). On trouve aussi un exem-
plaire de L, CueilleÉe de ld soie (1599) et un exemplaire de Ia pre-
mière édition du Théâtre d'Agriculfure (1600) dans le câtâlogue de
lâ bibliothèque du Maréchal Duc d'Estrée (1740) qui fit une belle
carière dans lâImée et dans la ma ne; il possedait près de 830
ouvrages d'histoire nâturelle, mais selor! Sâint-Simon, il âchetait
d'importantes collections d'objets et de livres sans bien les regarder
ni Ies ranger. Dans le catalogue de la bibliothèque de monsieur de
Ghewiet, conseiller du roi référendaire en la Chancellerie et âncien
avocat âu Parlement des Flandres, " dont la vente se Iera en détail
au plus offrans, lundi 13 septembre 1745 & jours suivants en la
maisonmortuaire », on trouve un exemplaire du Tàiâtle (édition de
1608). En 1746 une vente est organisee par le Iibraire Piget quai des
Augustins à Paris, dâns laquelle on peut y acheter un exemplaire
du The,ifle (édition de 1600). C'est aussi le cas pour la bibliothèque
de Monsieur de Moucy en 1753 ou celle du baron de Crâssier en
1754. En6n on a trouvé dans le catalogue de la bibliothèque du
duc de Lavallière (1708-1780), I'un des plus grands bibliophiles du
xvr nc, un exemplaire de la troisième édition dt Théâtre d'Agticultllre
(1605), ainsi que De l'imnoltalité de l'âne de lean de Senes (1596).

Beaucoup d'autres bibliothèques de collectionneurs qui sont
vendues aux enchères contiennent le Théâtre d'agriculturc : celles
d'Albert Bentes, Charles Bulteau, Monsieur Couvay, Louis-Paul
Bellanger, Jean-Louis Barre François Bonardy de Crécy, LeVasseur
de Ribé, d'Oruillers, Marc-Antoine Bonneal, Sandras, Pieûe
Nicolas MeI de Sâint CéraD 1â bibliothèque du fermier général
Delahaye, du sénéchal de Rouerguq Louis-Victor Dufaure, et à
Lyon celle du bâtonnier de l'ordre des avocatt Benoît Coy.

Chez les bibliophiles étrangers on s'intéresse aussi au Iftlâfre
püsque dans la ville d'York en Angleterre, Osbome publie en
1749 un catalogue de bibliothèques de plusieurs gentlemen an8lais
qui le mentionne. II en est de même, à Lâ Haye, Iorsque le libraire
Abrâhâm de Hondt met aux enchères la bibliothèque de George
Guillaume baron de Hehendort ou lorsque Ie libraire Nicolas van
Daalen vend Iâ Bibiiothèque ufiiÜerselle de feu Mofisiew Hefiti lltstice
de Ruffotth.

5. Les bibliothèques de véritables connaisseurs d'Oliviei de Serres

Dans toutes les bibliothèques que nous avons étudiées, on re-



trouve rarement plus d'un exemplaire du TàâîfrT ; il y en a deux
chez de Thou, Bigot et Danty d'lsnard. C'est seulement à partir
du milieu du xvrrr" siècle que Ies scicntifiques des Lumières re-
découvrent Olivier de Serres, et certains d'entre eux deviennent
des collectionneurs passionnés de ses ouvrâges. Le naturaliste
Barthélem), Faujas de Saint Fonds (17,111819), exploite, selon Ies
pré.eptes d'Olivier de Serres, un domaine près de Montélimar-
ll est l'auteut entre autres, des Rca/rralrds srrr lcs r,olall,rs lfdi,rts 

'lu
Vil|r]nis tl titL Vclnv, Dcs balloits nirostntiLl ts. . . et d'un yoÿngc.'x

Arrlclcrlc, E.osst... Il écrira avec firânde fierté dans l'édition du
Trint,? dc 1804:

" Il y a plus de irente àns qùe je mets Èn pràtntue les préceptcs
d'OlivierdeSc es,et jelestroùveparfaits. llrsi ÿraiquc.tstdansune
possession .l'une àssez grânde étendue, qùi est sôus 1e frêûe ciel, et à

une distance peu éloignée de celle oir lc père dc l'agriculture fiançâise
Iâisàit .le si bèlles expériences. Cet é.rivain admirable a eù toujoùrs
un si grand.harmc pour moi, quc jhi recueilli âve. soir, et réuni dà.s
mà bibliothèqùe, k)utes les éditions de son liÿre, non scùl.mcnt celles
qui oni paru pendant qu'i1 vivàit, màis celles qui ont été réimprimées
àprès lui, à connnencer par la premièrc édition injolio, jusquhù petit
ct rare tràjté de LlCrr,//.t|..1. /d iÿr "'!.

Dans l'esprit des ouvrages encyclopédiques, l'Abbé François
lloziet agronome, botaniste, dirccteLrr de l'Ecole tétérinaire de
Lvon, cntreprend lâ rédâ.tion du Cor/s.or+,/tl d'AgticLlfurc dor,Ile
prcmier volume sort en 1781- Olivier de Serres y serâ solrvent cité r0,

et dans le tome 7 parlr en 1786, I'Abbé Rozier annorlce le projet de
réédition du T/rlritl. ,/ ?.!/i.!r I ir r /.. Malheureusement, lâbbé Rozier
sera tlré âu moment du siège de Lyon en 1793 et ses pâpicrs et sa
bibliothèque seront perdus à jamais ; on ne retrouve aucun des ou-
vrages d'Olivier de Serres lors de la vente de sa bibliothèque, ou
de ce qu'il en reste1l. Son neveu affirme, dans sa note historique,

Oli\i.r d. S',RR'.S, t.r Th.nh I Alti\tlttk .t ùs,a,q. d.s.r0,4,s, Noxrri/. riiitD,
.nry'r1,.axn\h,,r!!,r.,r.?/. onrrt l't0 i\nL,rlnhr;frLtlii.tat h S..iititlhtti.rl tll
nù,i{i,,tl,rùrr.h5.,r,, Paris,Huznrd,zknn.r 180,1, p LXXIX

Fr.nqôis r{ozlR, Cnft: ù\ tlû d Altntltrt(, thtlùqrk, ptrtitli., l.n a ù)i, tt nt
Mlit.itn lû tttvt:t\i1nnù\'..tûin rturr:tnrtu&tr (htnrù lAÿnnltI tùttti .il,6:
.r Di.rnrrd," r,".,nr ,1',tltittttt\, : trt m. Srddl n Alridrhûs, & ,!.,ii{.;. t,ù
M l Àt1,. &):,ir, Tofrr tr.mier, P.rir 1781.

\oh.,,t/i,(ù drr /n,,r i,nrrrd rdthlbil)ùnhiqnrntfutlhltl'tt R.:kr,./rùtrlrttrr.rr/.nr
tiItù.lin l..tmn i, tùnht:. \irrila d, r//r.1.!ôn,Itl\s€ M.rsil,I799.
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!lue l'abbé Itozier avait rassemblé dans sa bibliothèque toutes les
tlditions publiées du miâlrc et qu'il y avait ajouté de nombreuses
notesr':. Le projet de réédition du T/iliîL'e est ajourné ptlis repris
par 1es agronomes dc lâ Société cl'agriculture du département de la
Scine (ancêtre de 1'Académie d'agriculture) : Parmentier, Chaptal,
Huzard, Tessier, François, Cels et d'autres. Cette édition ercep-
ti(nrnelle sera imprimée en 1804 par Rosalie Vallat la Chapclle
épouse Huzârd. Il â été tiré 850 exemplaires dont 13 de luxe sur
gran!l papier vélin fort. ll nous faut donc préseiter maintenant lâ
bibliothèque de Jean Baptiste Huzard (1755-1838) Ltui atteignit un
sommet inéga1é d'ouvrages de sciences naturelles, d'agriclrlture et
d'art vétérinaire. rils d'un maréchal-ferrânt parisien, il est né en
1755 et étudie à l'école vétérinaire d'Alfort. Dès l'âte de seize ans
il achète des ouvrâges pour approfondir ]'étude de son métier dc
vétérinaire, puis peu à peu devicni un passionné de bibliophilie
dâns son domaine. Il devient membre de la Société royale de mé
dccine et de la Sociéié royale d'agriculture puis en 1795 il est élu
membre de 1'Académie de sciences avânt d'être nommé lnspectcur

8énéral dcs écoles vôtérinaircs. 11 se maric avec Rosâlie Vallat la
Chapclle, éditeur et imprimeur spécialiste cle litiérature vétérinaire
ft agronomique. Ainsi par son égruse, Huzard avait âccès à tous
les catalogues de vente et à tous ceux des libraires français et étran-
gers. Scs rclations avec les membres de l'lnstitut et avec d'autrcs
savanis de Fran.e et d'Europe, ainsi clue ses voyages en ltalie, en
Suirse et en Allemagne, 1ui permirent d'être en connexion avr,c dcs
bibliothèques publiques et privées et d.'s librai es pour effectuer
ses rccherches de bibliophile exigeant. A sa molt sa biblioihèque
était absolument unique et incomparable en France : elle contenait
près de40 000 ouvrages dc scicnccs naturelles, d'agriculturc et d'ari
vétérinâire. Cette bibliothèque dut être mise en vente car aucun
,lp ce. herirrer. ne lnuvdir lJ Lor\er\cr l'l ldl lLri-meme ne put
se poüer acquéreur et la bibliothèque fut !lispcmée aux cnchères i
c'est l'imprimeur-libraire Pierre Leblanc qui fut chargé d'éditer en
1842 le catalogue comprenant irois volumesrr. Dans 1e deuxième
volume sur l'agriculture [Fig.7a et b] on trouve 24 éditions du
Thiiih't ditgriüLLture d'Olivier de Serres de 1600 à 1804. Ce catalogue
continent aussi La Cutillttte d( kt sole pnr Ln tûurril rc des 
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/iTinrt (Métayer, 1599) et sa traduciion en allemand ScyLfuntL,ttnn
fTuebinSen, Erhardo Cellio, 1603), ainsi que L, S..or./. Ri./rcss. drl
,?.rrr.r l,hr. (Saugrain, I603 et Broussonct, 1785).

NoLrs avons vu en analysânt les catalogut's de bibliothèques de
la période considérée que nombre de scicntifiques, de médecing
de colle.tionneurs ou d'érudits possédaieùt toujours l1)uvrage
.i'Olivier de Serres. L'oubli dans lecltrcl il est tombé ne semble
.tonc pas Iié à la censure contre les âlrteurs réIormés comme cer
tains llxrt avancé't, car de nornbreur personnagcs catholiqucs,
parfois de très l1aut ran& évêques, cardinaux, ou les jésuitcs du
collète de Clermoni, le conser\rent dâns leur bibliothèque, comme
ils conseNent aussi lcs ouvrages dcJean de Serres, auteur hisiorien
ct théolo8ien protestant, pourtant mis à l'lnLlat lil)rcrLin prohibito-
,-,rrl du Vatican. Il apparaîi que le désintéÉt générâ] pour Olivier
de Serres €st plus vrâisemblablcment lié à 1'attitude de la noblesse
qui est plus préoccupée de se montrer à la conr de Versâilles que de
mettre en valeur ses domaines en province i Louis XIV et Colbcrt
ont favorisé les manufactures de luxe ci les jârdins de Versâilles
àu détrimcrlt de lâgriculture. Mais cc n'esi pâs la seule raison: le
français du xvr. siècle cl'Olivier dc Serres est aussi ju8é obsolète
à l'époque du françâis clâssique. C'cst d'ailteurs ce que t,on peut
lire clans l'ouvrage deJcan Baptistc Dupuy Demporres en 1761 qui
donne une explication assez convaincante du déclin .te 1'ag cultu-
re au rvrr' siècle ;

" Louis XIV Cr.!ü monarquc, ÿn,sson rigncgândsmjnislrcs, srànds
l',,n. n,* ,1. -. ..,L. lt,8,.n,,^. \4.'r- \4 ( ôtt..,l ,,nr .. -,. . ..n ,.r
à jùst. tihe si vanté, nâ til pas peut être trop toùrné ses rcg.r.is vers
les aris.lu lu\e ? Iirus se sont ressenlis de 1à ragnitic.n.e de Louis k
Cr.nicl. Mais ou est le laboureur quiàrtcniifà $n étàt, ait éré dèco.a dc
rluclqft'hdryuedc distin.tn)f ? Où est l.r réconrpcnse coùtée du trône
jusqu'; lui ? Si NL Colbcrt aÿiit àppuvé lcs orrlùnra,rces sages qu it Itr
dofncr sur l'agricu ltû rL', .lù mônr. z.l€ q!'iteul poûr les manufaituo,

r Ni.olas riR{\çor\ d. N,!'(,Ii ,.\!, " Éli)Ar aOtiÿier d. S...s -, tn Lt Tht:ih1.
,'lXri.,/r/,,.1rn,nmJ.,1,\./r,,4\, Piris, rlu/.rd, t!0,1, l. t,p xXV



nos cmpagnes négligées ne peindroient plus sj énergiqùement l€ deuil
qu?lles portenl & nous ne gémirions pas du larcin que æ ministre
leur a fait involontair€mmt ; les inspecteü.s d'âg.iculture qu'il auroit
créés auroient été âussi favorables aux progrès de cet art... Sully, @
vrai modèle des grands ministres, étâblit toute son administration
sù. l'encouragement de lâgriculture. Qu'on vante tant qubn voudrâ
le ministère de Richelieu et de Colbert, qu'on les compare avec le
p.emie., on verrâ l'ext.ême différen.e qui est entre eux »15.

Il faudrâ attendre les annees 1760-80 pour que Ies scientifiques
des Lumières redécouvrent le Théâtre, et parviennent enfin à le
faire rééditer en 18M. Parmi ses admirateurs figurent Broussonet,
Parmentier, lâbbé Roziet et dâutres membres de Iâ Société royale
dâgriculture ou de l'Académie des sciences. Mais le grand biblio-
phile dont la collection nâ jamais été égalée, est sâns conteste le
vétérinaire bibliophile, Jean-Baptiste Huzard, qui a rassemblé dans
son immense bibliothèque dâgronomie, la plus riche collection
d'ouvrages d'Olivier de Serres jamais réali#e. Il en possédait 24
exemplaires de 20 éditions différentes (numéros 1 à 21 bis, excepté
13 et 17 qui n'ont jamais existé), c'est à dire toutes les éditions
connues à son époque16. Pour terminer, nous avons recherché la
présence de l'ouvrage du père de lâgriculture française dans les câ-
talogues actuels des principâles bibliothèques de Frânce (Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, Montpelliet Pa s, Rouen, Strasbourg), et de
celles de Genève et Lausanne. Cecinousa permis de trouver 11édi-
tions différentes au catalogue RERO de Genève, 13 éditions à celui
de la Bibliothèque nationale de France, et 14 éditions différentes à
Lyon ; l'Institut Olivier de Serres (tableau III) poursuit depuis 1939
sa collecte dtditions d! méâîe dhgriculture et neswge des champs

et possède âctuellement 19 éditions différentes [Fig. 8] Enfin nous
devons mentionnet même si ce nttait pas le principal objet de cette
étl1de, que nous avons obseÛé qÿe l' lfiDentairc gén&al de I'histoire d.e

F/arre se rencontre beaucoup plus souvent dans ces ventes que le
Théâtre d'agriculture, ce qui témoigne du grând succès de I'ouvrage
de Jean de Serres, le frère cadet d'Olivier de Serres. Cette étude
sur les catalogues des ventes aux enchères nous donne un éclairage

Ieù-Bâptisie Durut-DEMrctq' Ii Centilh.n e culti@teut au corps co plet
dhgticultuft, traduit de LhnSlois de M. Hnll, Paris, P.C. SimorL 1761, prefâG du

Soô eremphne de l'edition de lure2lbis a été lmdu alr enchèresen novemb.e2015
chez Beausànt tpfev.e (site beaussant lefevre.coû onsulte le 2 aÿril 2016).
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L. Thaâtt. t1'A}ricult u rc .t ,r.ÿ,4r. .l.s .irdr+,s

noùveau du succès et de l'intérôt du Tr.litle dans les bibliothèques
et lors des ventes aux enchèrcs publiques par les libraires, d'ailleurs
essentiellement pârisiennes: toLlt au Iong du xvrrr" siècle,l'ouvragc
est.onser\,é et .ontinrrê à se v{,ndre et à être recherché.

Fig. 8.

Dive6es reliures dtditio ns dü Théâfte d'ogtictltÿte,
de la Bibliolhèque de l'Institut Olivierde Senes (1600-1804).

Aù.cntr sc trouvc l'édition in lolio dc I600, placée à côté des,l volLrmes de
lédilnrn de luxe in quarto sùrgrand vélin de I li04

(Bibliothèque de 1'lnstiiut Olivier de Seûes).
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Références bibliogaphiques des catalogues 6gurant dans le
tableau I :

BÂRRo6, Jacquet 1750, Catalogue des liores de M. Bonarày de Crccy,

Conseillel en parlefiefit. Paris, Barrois.

BARRors, Marie-Jacques, 1753, Catalogue des liores de feu M. Gira d
de Moucy, Commandant des gardes de feu S.A.R. Madame Io Duchesse

d'Orléans, 6r che1,\zlier île Saint Lazqre. Palis, Battois.

-, 1763, Catalogue de la bibliothèque de feu Monsieur Falconet,
fiédecin coltsÿlfafit du toi, et doÿe11 des médecifis de la fac té de Paris.
Paris, Barrois.

- , 7767 , Cdtalogue des lilrres ile feu M- Dufaürc, gouüemeur et séfiéchal

dc Rouctgtt? ct Contë dc Rlodez. Paris, Barrois.

BENrEs, Albe , 1,702, Bibliotheca Bentesiana stue Cslalogus libtorÿû
qÿos collegit Albellus Befiles. Amsterdam.

BouDor, Jean 1706, Bibliotheca Bigotiafio seu catalogus Librorun q os

sutntnom curaût €, industriafi, ifigentimque congesserc oiti clarissiîli
loafines, Nicolû1ls, f, L1ld. Emeticus Bigotii. . . Parisiis, Joannem Boudot
Carolum Osmont Gabrielum Martin.

-, L730, Catalogae des liLrfts de fe11 Mofisieur Charles Ferrury, aoocat,
Paris, Jean Boudot.

BURE, Guillaume Françots d.e,1767, O)talogae iles liores ptooenafit ile
l0 Bibliolhèque de M. L. D. D. L. ll, Paris, Guillaume François de Bure.

- ,1780, Cotilogue des lizres rales el précieutc de M. ***, Paris, Guillaume
François de Bure.

Cousrer-rr& Antoine-Urbair!'1725, Cataloïus libtorum bibliothecae
D. Nicolai BocheLiet. Padsiis, A.U. Coustelier.

DAAIEN, Nicolas vary 1763, Bibliothèque uflioerselle, choisie, aficiefine et
fioilerne cofitenofit ufie très curieuses collection de lh)res, efi toutes sortes

de faculîes et lafigues ; patni lesquels sils s'en troaaent d'une gtonde fiteté
comme o ssi plasieurs anciefis îtotluscrits recueillis à grands Irais par feu
Monsiear Hefiri Justice de Ruforth. La Haye, Ntcolas van Daalen.

DAMoNNEVTLLE, 1754 Catalogue des litres deJeu M. Bonfiedu, secrétaire
d /oi, PaÉs, Damonneville.

D^NÂL, -1745, 
Cqtslogue de la bibliothèque choisie de feu M. de Ghewiet,

Lille, Veuve Danel.

GÂNDouN, Pieûe, PrcEr, Pieüe, BARors, Jacqÿes, 1742, Catalogue des

liorcs de la Bibliothèque de Messieurs Bossaet, qficiefis érÉques de Meaux
eI ? /oyes. Paris, Candouin, liget et Bàroi<.
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cocuÉ,177-1, Cqtqlogue des litres de la Bibliothèque de feu M. Sanilras,
aüocat en parlement, Paris, Gogt é.

CuÉRrN, Jacques, 1740, Catqlo\ e des lirres de la Bibliothèque de feu
Monseigneur le Maréchol Duc d'Estrées, pair, Prenier Müéchal t Vice
Amiral de Frofice etc., Paris, Jacques Gué n. Tome 1,279 p. et tome2.

CuÉRrN, Jacques, et BARRors, Jacques, 7734, CaLalogue des liores de

la Bibliothèque de feu Mo seigneur lean-Erançois-Pdul le FebÛte de

Cdumartin, AÊque de Blois, Paris, Jacques Cuérin.

HoNDr, Abraham de, 1720, Bibliotheca HohendorJiana, oü Cafalog e de

la bibliothèque àe feu Monsieur Ceorge C illaüne barcn de Hohendorf,
La Haye, Abraham de Hondt, 1046 p.

KrNrs, Everard, 1754, Catalogus libtotulfi bibliothecae Guillelmi S.R.l.
L. Barofiis de Ctassiel, Leodii, Everardi Kints.

LEBLANC, Pierre, |Uz Catalogue des liorcs, dessins et estampes de la
bibliothèque de feu M. l.-8. Huzsrd, Par\s, ÿerrve Bouchard-Huzard.
3 volumes.

M.{xrrN, Gabriel, L7L1,, Bibliotheca Bultellidna seu cdtalogus librotunl
bibliothecae, V.CL.D Carolui Bulteau, regi a consilis €, secretatiorüm re
giot utfi decani, Parisiis, Gabriel Martin.

, L728, Bibliothecd Colbertifia seu catalogus librorun bibliothecae, quae

fuit prinum lll. V.D.I.B. Colbett, regni adnitlistri., Parisiis, Gabriel
Martin.

-,1.740, Catalogüe des linres de feu M. Bellanger, trésorier général àu
Sceiu de FrarqPàris, Gabriel Martin.

-,1743, Catalogue des liorcs de la bibliothèque àe feu M. Barré, Paris,
Gab el Martin.

, 1744, Catslog e des liores ile t'eu M. Dinty d'lÿord, Patis,
Câbriel Martin.

, L748, Catulogue de Ii bibliothèque de feu M. B /etfe, Paris, Câb el
Martin, trois tomes.

, 1754, Catilogue des liores et estampes àe leu M. Deldhaye, fetfiier
glnllal, Pa s, Gabriel Martin.

-, 1.756, Catalogue des liorcs ef estanÿes de ls bibliothèque de t'eu
Monsie r Pajot, cofite d'Onsenbray, honoruire de l'Aca.Lémie royale des

scre,l.ss, Paris, Gabriel Martin et Michel Damonneville.

- , 1759, Catalogue des litres ile feu Monsieur de la Vigne, docleur régenL

de lafaculté de Médecin? de Pûlis, Paris, Gab el Martin.
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MARrrN, Gabriel, BouDor Jeân, 7719, Bibliotheca Baluziana seu

Catalogus libror n Bibliothecae, V. CL. D. Steph. BaI zii, Paris,
Gabrielum Martin et Joannem Boudot. 1330 p.

O'B}RNE, T.,7748, A catalogue of the libraries of the seoeral gentlemefi...
Vol. Z Yorle Hildyard.
Ptcfi, Pi.efie,1746, Catologue de liores choisis et très-bien conditiofinés,
clont la oente se t'ero à l'anioble le lundi 72 décembre 1746, Parjs, Pigel.

PR ul-r, Pietrc, 1752, Catalogue des liorcs de feu messieurs Le vasseur de

Ribé et d'Olpillie6, Patis, PûnlL
QuEsNrr,, Joseph, 

-1679, Caîdlogus Bibliothe$e muanae, Poris,
Dom Levesque.

RossEr, Louit 1785, Cotilogue des liores de la bibliothèque de feu
M. Goy, ancien bâtonnier de |'ordft des aoocots, Lyory Louis Rosset.

SAUGRATN et LECLERC, 1764, Cûtûlog e des liTtes de la bibliothèque des

ci-deoant soi-disants jésuites du collège de Clenlofit, Pâris, Saugrain
et Leclerc.

SETNE, Frânçois de, 1690, Bibliothe& SI siam siLe Librorufi cataLogùs

q os ei oftt't7igefia rci litefitiae material loifines Gualtie/ûs sûnctae
romafiae ecclesiae Cdrdifiolis Slusieus Leodierrsis. Romae, Joaûris
Jacobi Komarek.

SENEUZE, Laurent 1710 , Bibliotheca D. loanniscalloys, abbitis S. Martini
Corefisis, . . selt catalogus Librorwfi.,. Patislis, Laurention Seneuze.

SwARt Jean, et De HoNDn PÉfie, -1725, Bibliotheca Duboisiana ou

Catslogue de la Bibliothèque de fe son efiiæflce Monseignew le Cardinal
du Bois, La Haye, Jear]. Swart et Pierre de HondL première partie
(sur 4).

104



Le Théâtft d'Açticult rc et mesiige des.hanps

Tableâu II. Les différentes éditiom du Ttéât e
d'Olivier de Serres dans les catalogues de ventes de 1685 à 1785.

NoûbÈ d'exemplâircs

de ventes de celte étude

1 Jamet Mêta1er, Pans, lb00

2 ,Ab.ahar Saugiain, Parir 1603 3,5

l Abrrham 5augrarn, Pant lb05 3 5

4 lean Beion, Pa.is, 1608 2 3,5

5 MarhiÊu Berjon, Genèÿe, 2 l

Abraham Saugrain, Pais, 1615 1 1,5

Abrahat Sausrain, Paris, 1617 3

8 Pierre et Jacques Chouêt, ou
Mathieu Be.jorl Genèÿe 1619

2 3,5

9

ll Piêre et Ja.qùes Chouêt, 4

Jeân de la Mâre, Rôuen,1635 1 1,5

l4 Pierre et Iacques Chouêt 2 15

:15 Jean Berthelin, Roueq 1646 2 3,5

76 Samuel Chouêt, Genève 1651 4

Besongne, ou Dâÿid Aotheln!
6 10,5

19 Mâthieu Libéral, Beaujollirl

ou Claude Bachelu, Lyon, 1675

3,5

Lq La numérchrion .oriespond à elle de Iean BaprGr€ Huzard 080.a) repnse par
Henry Vâs.hâlde (Olr!,r./ d. 5.t6 ÿ*neù du Pru|el, Patis, E Plon, I886) et a.tualisée.
Selon Bemârd Vidal, art. cit. In. 11, les numé.os 13 er 17 sonr des éditions fantôûes
inexistantes. Elles ne 6gurent pas dans le câtalo8ue étâbli pârrFblanc 08,12).



Tableau III. Principales collecHons des éditioîs d! Théâtue
d'olivier de Seres.

x

r603

x

r605

x x

x x

x x

L617

x x

11

1629

x x

tA

't639

:f La notice dü .atalo8ùe de la BnF indiqle pâr erreur lhmê de Publication 1616
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k Théâtre d'Agtic ltuft et nesflose des.honps

x x x

18 x
(3ex.)

't9

't675

x x x
(2*.)

2n

2l x x

1804

22 x x
(2 ex.)

2l x x

1991
x x

25
1997

x x x

2001
x x

- 1600-1804
- 1600-2001

8
ll

9 10 14
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