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Jacques-Bénigne Bossuet 
Maximes et Réflexions sur la Comédie 
avec les pièces de la querelle « Bossuet-Caffaro » 
suivies du Traité de la concupiscence 
ou Considérations sur ces paroles de saint Jean : 
« N’aimez pas le monde, etc. » par Monseigneur l’Évêque de Meaux 
Textes établis, présentés et annotés par Patricia Touboul 
Sources classiques N° 140. 
2020. 1 vol., 706 p., broché, 15 x 22 cm. 
ISBN 978-2-7453-5260-6. 75 € 

 
Les Maximes et Réflexions sur la Comédie, accompagnées des pièces de la querelle qui opposa Bossuet au théatin Caffaro, 
ainsi que le Traité de la concupiscence n’ont fait l’objet d’aucune réédition savante depuis 1930. Une nouvelle édition 
s’imposait donc afin d’accompagner le mouvement de redécouverte de l’œuvre de celui qui fut l’une des plus 
remarquables figures du XVIIe siècle, et dont témoigne depuis une vingtaine d’années la floraison de nombreux travaux 
universitaires. 
La présente édition, en rapprochant deux importants écrits que le prélat composa en 1694, dix ans avant sa mort, met en 
lumière le cadre spirituel, moral et philosophique qui circonscrit l’aboutissement de sa pensée : redoutable et savant 
polémiste dans sa joute avec Caffaro, il révèle, dans le secret d’un texte plus intime, le fond d’une spiritualité 
intensément austère et sans compromis pour les attaches mondaines. 

 

Gérard Ferreyrolles 
De Pascal à Bossuet 
La littérature entre théologie et anthropologie 
Lumière classique N° 118. 752 p., broché, 15,5 x 23,5 cm.  
ISBN 978-2-7453-5467-9. 90 € 

La littérature, au XVIIe siècle, explore le rapport de l’homme à lui-même – c’est la ligne 
anthropologique des moralistes –, à la société – par la réflexion historique et politique, à la 
transcendance – selon la norme religieuse –, sans cesser de s’interroger sur ses propres 
pouvoirs et sa légitimité – dans la polémique, la rhétorique et la fiction. « Il faut de 
l’agréable et du réel », écrit Pascal, « mais il faut que cet agréable soit lui-même pris du 
vrai ». Les trente-sept études ici rassemblées et toutes revues depuis leur publication 
originelle, se concentrent sur les auteurs marquants de cette quête, Pascal et Bossuet, 
accompagnés de La Rochefoucauld, Madame de Lafayette, La Fontaine, Fénelon, et replacés 

dans le long temps d’une histoire des genres et des idées où se révèlent prévalents l’héritage platonicien de 
saint Augustin et aristotélicien de Thomas d’Aquin. 
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ÉTUDES 

 
BELIN (Christian) 
La Conversation intérieure. La Méditation en France au 
XVIIe siècle. 
Réimpression de l'édition de Paris, 2002. 
Champion, 2019. LC N°42.  
424 p., br. 9782745353764.  .................................................. 48 € 
Champion, 2002. LC N°42.  
432 p., rel. 9782745306432.  ................................................. 80 € 
 
BOSSUET. LE VERBE ET L'HISTOIRE (1704-2004). 
Actes du colloque international de Paris et Meaux pour 
le troisième centenaire de la mort de Bossuet. Publiés 
par Gérard Ferreyrolles. 
Champion, 2006. CCCC N°8.  
432 p., rel. 9782745313898 ................................................... 82 € 
 
BOURSEAUD (H.-M.) 
Histoire et description des manuscrits et des éditions 
originales des ouvrages de Bossuet. Avec l'indication des 
traductions qui en ont été faites et des écrits auxquels ils ont 
donné lieu à l'époque de leur publication. Deuxième édition, 
augmentée de l'inventaire des manuscrits du grand séminaire de 
Meaux. (1897). 
Slatkine Reprints, 1971. 259 p., rel. 
3600120118714 ..................................................................... 50 € 
 
CAHIERS DE REMARQUES SUR L'ORTHOGRAPHE 
FRANCOISE. Pour estre examinez par chacun de Messieurs de 
l'Académie, avec des observations de Bossuet, Pellisson, etc., 
publiés avec une introduction, des notes et une table 
alphabétique, par Ch. Marty-Laveaux. (1863). 
Slatkine Reprints, 1967. 184 p., br. 
3600120119285 ..................................................................... 35 € 
 
CUCHE (Xavier) 
L'Absolu et le monde. Étude sur les écrits du Petit Concile. 
Bossuet, La Bruyère, Fénelon et leurs amis. 
Avant-propos de Béatrice Guion et Pierre Hartmann. Préface de 
Benedetta Papasogli. 
Champion, LC n° 110. 2017. 712 p., br. 
9782745331533 ..................................................................... 85 € 
 
DELMONT (Théodore) 
Bossuet et les saints Pères. D'après des documents originaux 
et inédits. (1896) 
Slatkine Reprints, 1970. 724 p., rel. 
3600120121479 ................................................................... 130 € 
 

FERREYROLLES (Gérard) 
De Pascal à Bossuet. La littérature entre théologie et 
anthropologie. 
Champion, 2020. LC N°118.  
752 p., br. 9782745354679.  ................................................. 90 € 
 
LA BROISE (Renée-Marie de) 
Bossuet et la Bible. Étude d'après les documents originaux. 
(1890). 
Slatkine Reprints, 1971. 507 p., rel. 
3600120126450 ................................................................... 100 € 
 
LACHAUME (Agnès) 
Le langage du désir chez Bossuet. Chercher quelque 
ombre d'infinité. 
Champion, LC n° 111. 2017. 732 p., br. 
9782745331762 ................................................................... 125 € 
 
MELI (Cinthia) 
Le Livre et la Chaire. Les pratiques d'écriture et de 
publication de Bossuet. 
Champion, LC n° 99. 2014. 528 p., br. 
9782745327406 ..................................................................... 55 € 
 
Morales et politique. Actes du colloque international organisé 
par le Groupe d'Etude des Moralistes. 
Textes réunis par Jean Dagen, Marc Escola et Martin Rueff. 
Préface de Jean Dagen. 
Champion, 2005. MORA N°13.  
640 p., rel. 9782745311900. ................................................ 112 € 
 
QUILLACQ (J.-A.) 
La Langue et la syntaxe de Bossuet. (1903) 
Slatkine Reprints,  1968. 820 p., br. 
3600120131768. .................................................................. 150 € 
 
REGENT-SUSINI (Anne) 
Bossuet et la rhétorique de l'autorité. 
Champion, LC n° 89. 2011. 840 p., rel. 
9782745322005 ................................................................... 147 € 
 
Revue Bossuet. Œuvres inédites, documents, 
bibliographie. 
Réimpression de l'édition de Paris, 1900-1911. 
Slatkine Reprints. 2014. 5 vol., 2 052 p., br. 
9782051026338 ................................................................... 320 €
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