
 

 
 

« Nous avons affaire à un ouvrage dû à un huguenot puritain et passionné,  
peu favorable aux rois François Ier et Henri II, très hostile aux Guise ». 

 
Rares éditions originales de ces ouvrages capitaux pour l’histoire des Guerres de religion. 

 

Précieux exemplaire conservé dans son vélin souple à recouvrement de l’époque  

provenant de la bibliothèque Nordkirchen, avec ex-libris. 

 

 

 

REGNIER DE LA PLANCHE, Louis. HISTOIRE DE L’ESTAT DE FRANCE, tant de la république que de la religion : 

sous le règne de François II. 

S. l., n. n., 1576. 

Suivi de : REGNIER DE LA PLANCHE, Louis. [Sous le pseudonyme François de l’Isle]. LA LEGENDE DE 

CHARLES, CARDINAL DE LORRAINE, & DE SES FRERES, DE LA MAISON DE GUISE. Descrite en trois livres. [Premier 

livre seul paru]. 

Reims, Jacques Martin, 1576. 

 

Soit deux ouvrages reliés en un volume in-8 de 765 pp., (17) ff., (6) ff., (2) ff. bl., 119 ff., (1) f. bl. 

Vélin ivoire souple à recouvrement, q. taches d’encre au plat inférieur. Reliure de l’époque. 

 

172 X 111 mm. 

 
RARES EDITIONS ORIGINALES DE CES OUVRAGES CAPITAUX POUR L’HISTOIRE DES GUERRES DE RELIGION. 

Picot-Rotschild, III, 2149 ; Hauser, 1474 ; Adams, R-321 ; Lelong, 5783 ; Haag, VIII, p. 402. 

 

1/ « L’attribution de l’Histoire de l’Estat de France à Louis Régnier, secrétaire de François de 

Montmorency, a été contestée parce que La Planche figure lui-même dans cet ouvrage. Toujours est-il que 

nous avons affaire à un ouvrage dû à un huguenot puritain et passionné, peu favorable aux rois François Ier 
et Henri II, très hostile aux Guise, très dévoué aux Montmorency dont il épouse les rancunes. C’est, avec 

Laplace une des sources capitales pour le début de la crise ». 

 
« Régnier de La Planche, un des écrivains les plus remarquables du parti protestant, et auteur présumé de 

la « Légende du cardinal de Guise », publiée sous le pseudonyme de François de l’Isle » (Bulletin du 

bibliophile, n°183) 
 

« Cette histoire contient bien des faits singuliers & curieux » (Lelong). 

 

L’un des plus zélés partisans de la réforme au seizième siècle, Régnier de la Planche embrassa dans sa 

jeunesse les opinions de Calvin. 

Secrétaire et confident du maréchal de Montmorency, il le servit de tout son pouvoir contre les Guises et 

contre la reine Catherine de Médicis. 

 

C’était, dit Mezeray, un esprit adroit et pétillant mais malin et imbu des opinions de Calvin. 

 
PRECIEUX EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SON VELIN SOUPLE A RECOUVREMENT DE L’EPOQUE. 

 

Provenance : bibliothèque Nordkirchen, avec ex-libris. 

 

 

2 500 € 

 

 

 



 

 

 

 
 


