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“Le contrôleur n’est point nommé ; je voudrais que vous le 
fussiez, mais ce serait à condition que vous interdisiez les 
écrits sur l’agriculture, les projets éconoimiques, etc., etc.” 
(Lettre de Madame du Deffand à Voltaire, 21 décembre 1769)
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Un compagnon de route éphémère mais influent des physiocrates

1. [ABEILLE, Louis-Paul]. Reflexions sur la Police des 
Grains en France et en Angleterre. Sans lieu, Mars 1764. 
Suivi de : Faits qui ont influé sur la Cherté des Grains en 
France & en Angleterre. Sans lieu, Avril 1768. 
Suivi de : Principes sur la Liberté du Commerce des Grains. 
Juillet 1768. À Amsterdam & se vend à Paris, Desaint, 1768.
Suivi de : FRESNAIS de BEAUMONT. Essai pour Concilier 
les Avantages de l’Exportation des Grains, Avec la Subsistance 
facile & la Sécurité des Sujets. Paris, Benoît Morin, 1778.
4 ouvrages en un vol. in-8 de 52 pp. - (1) f., 48 pp. - IV, 162 pp., 
3 tableaux - (1) f., 24 pp., demi-basane havane, dos lisse orné 
de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 1 400 €

Réunion de quatre textes sur le commerce des grains, dont 
trois importants de Louis-Paul Abeille.

Avocat au Parlement de Rennes, secrétaire de la Société 
d’Agriculture, de commerce et des arts des États de Bretagne, 
Louis-Paul Abeille (1719-1807), membre du cercle de Gournay, 
gravit rapidement les échelons dans l’administration de l’Ancien 
Régime. En juillet 1764, il est nommé conseiller au Contrôle 
général pour le commerce et les manufactures, l’année suivante, 
inspecteur général des manufactures et en 1768, secrétaire 
du Bureau du Commerce. Cette même année il devient l’un 
des conseillers du nouveau contrôleur général des Finances 
favorable aux physiocrates, Étienne Maynon d’Invault. 

“Une liberté limitée peut devenir plus dangereuse pour la 
Nation, qu’une prohibition totale.”
En effet, parallèlement à cette ascension, Abeille s’est depuis 
1763 rallié à la doctrine de Quesnay. Il publie alors plusieurs 
essais sur le commerce des grains, contre l’intervention de l’État 
et pour la défense de la liberté de commerce, dont trois parmi les 
principaux sont ici rassemblés.

Mais en 1769, Abeille rompt brusquement avec les physiocrates : 
“Nous nous voyons à notre grand regret obligés de passer sous silence les 
écrits d’un auteur connu et recommandable, qui l’a exigé de nous avec les 
plus fortes instances […] nous ignorons si ses opinions sur les matières 
économiques ont changé, s’il désapprouve aujourd’hui les principes exposés 
dans ses ouvrages, s’il voudrait les désavouer” (Dupont de Nemours, 
Notice abrégée, Éphémérides, 1769, n° 2, pp. 28-29). On ne connaît 
pas les raisons de ce divorce, il pourrait s’agir de protéger sa 
carrière ou de divergences plus intellectuelles avec la “secte” et 
son évolution.

1. Reflexions sur la Police des Grains en France et en 
Angleterre. 1764. I.N.E.D., 10.
2. Faits qui ont influé sur la Cherté des Grains en France & 
en Angleterre. 1768. I.N.E.D., 4. - Kress, 6512. - Leblanc, 87.
3. Principes sur la Liberté du Commerce des Grains. 1768. 
3 tableaux hors texte. I.N.E.D., 9. - Kress, 6513. - Leblanc, 87. 

À la suite des publications d’Abeille, a été joint l’Essai pour 
Concilier les Avantages de l’Exportation des Grains de Fresnais 
de Beaumont, paru 10 ans plus tard. 

Cette contribution au débat, publiée peu après le tragique 
épisode de la guerre des farines de 1775 qui a contribué à 
discréditer la politique de libéralisation, tente de ménager un 
juste milieu entre prohibition absolue et liberté totale en matière 
d’exportation des grains. I.N.E.D., 1915.

On rappellera à son crédit le dialogue savoureusement 
prophétique rapporté par Grimm (Correspondance littéraire, nov. 
1764) entre Abeille et l’intendant de Paris à propos du libre 
commerce des grains : “On a été bien vite, […]. Quand il y aura 
des émeutes dans Paris, quand on viendra casser les vitres chez moi et 
chez le lieutenant de police, il sera trop tard de remédier aux maux de 
ce libre et dangereux commerce. - Rassurez-vous, lui dit M. Abeille ; 
voilà précisément ce qui n’arrivera pas. - Dès que vous niez les faits, lui 
réplique l’intendant, il n’y a plus moyen de disputer”.

Bel exemplaire en demi-reliure de l’époque.
Faiblesse à un mors.
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O Parisiens trop admirables ! vous savez toutes choses à merveilles ;
 mais vous n’examinez jamais rien

2. AUBUSSON, Pierre-Arnaud d’. Modèle d’un nouveau 
ressort d’Économie politique, ou Projet d’une nouvelle espèce 
de Banque, qu’on pourra nommer Banque rurale, Offerte 
aux observations du Public par P. A. Vte D***, Membre de 
la Société royale d’Agriculture de la Généralité de Limoges, au 
bureau de Brive-la-Gaillarde. Paris, Laurens junior & Cressonnier, 
1789.
Suivi de : Profession de foi politique d’un bon François. Paris, 
Laurens junior & Cressonnier, 1789.
Suivi de : Considérations sur la dette du Gouvernement et 
sur les moyens de la payer. Paris, Laurens junior & Cressonnier, 
[1789].
Suivi de : Adresse à Messieurs de l’Ordre de la Noblesse. Paris, 
Cressonnier, [1789]. 4 ouvrages en un vol. in-12 de (2) ff., 99. 
- 87. - 32 pp. - (1) f., 12 pp., (1) f., basane fauve, filet à froid en 
encadrement sur les plats, dos lisse orné de caissons de fleurons 
dorés, pièce de titre de maroquin émeraude, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). 250 €

Réunion de quatre essais physiocratiques du vicomte 
d’Aubusson (1717-1797), en éditions originales.

Dans le premier texte, d’Aubusson présente son projet : “Ma 
Banque Rurale est, je crois, la seule espece de banque qui puisse convenir, 
dans un état monarchique ; sa théorie est fondée sur des principes on ne 
peut pas moins analogues à ceux de toutes les autres banques connues 
[...] elle sera directement favorable à la restauration de l’agriculture”.
Dans le deuxième ouvrage, l’auteur brandit l’étendard de son 
credo : “L’Agriculture est la véritable mere & la seule fondatrice des 
grands Etats policés, il est évident qu’elle seule, en conséquence, doit en 
être aussi la souveraine législatrice”.

La troisième brochure, publiée lors de la mise en place de 
l’Assemblée nationale, est consacrée au problème crucial de la 
dette : “Quel François auroit osé, il y a douze ou quinze ans, dire en 
public, encore moins écrire dans un ouvrage imprimé, que le roi n’avoit pas 
le droit d’imposer à son gré, & par conséquent d’emprunter à la charge 
du peuple ?”
Enfin, la dernière publication enjoint aux aristocrates de se 
joindre au Tiers : “Il n’y a ni profit ni honneur pour vous à vouloir 
désormais prétendre à aucune espece de distinction ou de privileges 
différents de ceux que tout Honnête Citoyen a droit de conserver. 
Dépouillez-vous enfin tout-à-fait de nos vieux préjugés gothiques, et 
réunissez-vous, non par politique ou par force, mais sincèrement et de 
cœur, à l’ordre que nous appelons très improprement Tiers, puisqu’il 
compose à lui seul presque le total des membres de la Nation”.

Bon exemplaire. Petits défauts de reliure.
I.N.E.D., 124 et 125.

La liberté & des patates !

3. BARÈRE, Bertrand. Rapport fait au nom du Comité de 
Salut public, Sur l’exécution du Décret du 11 brumaire, & 
sur la publication des tableaux du maximum des denrées & 
marchandises soumises à la loi du maximum, Dans la séance 
du 4 Ventôse. Paris, Imprimerie Nationale, s.d. [1793]. In-12 de 
23 pp., broché. 120 €

Édition originale
Avocat de formation, député aux États généraux, membre de la 
Constituante puis Conventionnel, membre du Comité de Salut 
public sous la Terreur, Bertrand Barère (1755-1841) traversa 
tous les régimes jusqu’à la monarchie de Juillet avec la même 
habileté.
Au comité de Salut public, celui qui en raison de son style fleuri 
et poétique - il avait été reçu à l’Académie des Jeux floraux de 
Toulouse - fut surnommé “l’Anacréon de la guillotine”, se fit une 
spécialité dans la rédaction de multiples rapports. 
Dans celui-ci, Barère défend l’application de la loi du maximum, 
c’est-à-dire d’un prix supérieur imposé uniformément par l’État 
pour toutes les denrées. 
“Ce n’est pas assez de vaincre les armées des rois, de détruire la tyrannie, 
d’abattre l’aristocratie, de diviser les richesses, de démolir les grandes 
fortunes ; il faut encore faire des lois populaires, améliorer le sort de 
chaque citoyen, […]. L’économie est la vertu des Peuples libres. La 
liberté & des pommes de terre ! la liberté & des patates ! nous disoit 
avec énergie, ces jours derniers, le Nègre libre issu de S. Domingue, & 
qui est aujourd’hui membre de la Convention. […] Par vos tableaux 
du maximum uniforme dans toute la République, la circulation va être 
rétablie. […] C’est un cours d’éducation publique pour les producteurs & 
les consommateurs ; c’est un réverbère placé au-dessus du commerce pour 
en éclairer toutes les ruses & tous les profits”.
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Le véritable intérêt général consiste donc en ce point, 
que le bled ne soit ni trop cher ni trop bon marché

4. BAUDEAU, Nicolas & DUPONT de NEMOURS, 
Pierre-Samuel. Avis au Peuple sur son premier besoin, ou 
Petits Traités Économiques. Par l’Auteur des Ephémérides du 
Citoyen. A Amsterdam, Et se trouve A Paris, chez Hochereau, le jeune, 
Desaint, Lacombe, 1768.
Suivi de : Lettre d’un Gentilhomme des Etats de Languedoc 
à un Magistrat du Parlement de Rouen, sur le Commerce des 
Bleds, des Farines & du Pain. S.l.n.d. [1768].
Suivi de : Réponse du Magistrat de Normandie au Gentilhomme 
de Languedoc, Sur le Commerce des bleds, des farines & du 
pain. S.l.n.d. [1769].
3 ouvrages en un vol. in-12 de (1) f., 152, 69 pp., (1) f., 201 pp. 
- 47 pp. - 48 pp., veau marbré, dos lisse orné de caissons de 
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin olive, tranches 
mouchetées rouges (reliure de l’époque). 1 500 €

Édition originale.
“Premier traité sur le commerce des bleds”, “Second traité 
sur la mouture des grains, & sur le commerce des farines” et 
“Troisieme traité, sur la fabrication & le Commerce du Pain…”, 
chacun avec sa page de titre. L’adresse d’Amsterdam est fausse.
“Des avantages que peut conférer au peuple la liberté du 
commerce des grains. Le second traité, extrait en partie de 
l’ouvrage du Dr Malouin [Description et détails des arts du meunier, 
du vermicelier et du boulanger], donne des détails techniques 
novateurs sur la manière économique de moudre le grain. Le 
troisième démontre qu’il doit toujours régner entre le prix du blé 
et celui du pain une certaine proportion” (I.N.E.D., 273. - Kress, 
6516. - Leblanc, 99).

On a relié à la suite des Petits traités, deux textes également liés à 
la question du commerce des blés, parus la même année.

Le premier, la Lettre d’un Gentilhomme des Etats de Languedoc 
à un Magistrat du Parlement de Rouen, est attribué à Jean-
François Vauvilliers (1737-1801) et dans les Mémoires secrets à 
l’abbé Baudeau lui-même. On y fait l’apologie de la liberté du 
commerce des grains. I.N.E.D., 4405.
Dans le second opuscule, la Réponse du Magistrat de Normandie au 
Gentilhomme de Languedoc, l’auteur anonyme met en garde contre 
les idées prônées par les physiocrates : “Je crains que la liberté 
totale du commerce extérieur des grains & des farines n’expose trop le 
pauvre peuple des villes à souffrir de la cherté du pain”. I.N.E.D., 4782.

Très bel exemplaire.

5. BAUDEAU, Nicolas. Eclaircissements demandés à 
M. N** [Necker], sur ses Principes Economiques & sur ses 
projets de législation. Sans lieu, 1775.
Suivi de : [CONDORCET, J.A. de CARITAT, marquis de]. 
Du Commerce des Bleds… Paris. Grangé, 1775. In-8 de X, 
306 pp. ; 96 pp., veau marbré, filet à froid en encadrement sur 
les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce 
de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). 1 500 €

Réunion de deux éditions originales parues en 1775, issues de 
la controverse sur le commerce des grains.

1. BAUDEAU. Eclaircissements demandés à M. N**, sur ses 
Principes Economiques & sur ses projets de législation [...].
“Célèbre polémique physiocratique. Critique de l’ouvrage 
de Necker, De la Législation des grains. Baudeau lui reproche 
de favoriser l’industrie au profit de l’agriculture, d’appliquer 
la doctrine colbertiste, de léser les cultivateurs, de maintenir 
l’ouvrier-paysan dans la misère dans l’unique but de favoriser le 
commerce du luxe” (I.N.E.D., 276).

En 1767, converti à la doctrine physiocratique, l’abbé Nicolas 
Baudeau (1730-1792) transforme le journal qu’il avait créé deux 
ans plus tôt, les Éphémérides du citoyen ou Bibliothèque raisonnée des 
sciences morales et politiques en instrument principal de diffusion 
de la pensée physiocratique. Le périodique est interdit en 1772, 
mais deux ans plus tard, Turgot demande à Baudeau de créer une 
nouvelle revue pour diffuser une pensée économique libérale : 
les Nouvelles Éphémérides économiques ou Bibliothèque raisonnée de 
l’histoire, de la morale et de la politique. Le texte des Eclaircissements 
y parut la même année, parallèlement à cette édition originale 
séparée. Kress, 7071.

2. [CONDORCET]. Du Commerce des Bleds, […]. Prise de 
position en faveur de la pleine liberté du commerce des grains, 
l’année même de la “guerre des farines”.
Selon le catalogue de la BnF cet ouvrage anonyme aurait plutôt 
été donné “par M. Puy, d’après une note manuscrite”.
Errata volant contrecollé au bas de la dernière page.
“Au peuple. Le pain est cher. Gardez-vous de vous en prendre à 
l’administration. Jamais elle ne s’occupa autant de votre bonheur. Ne vous 
plaignez pas de la liberté qu’on vient d’accorder au commerce des grains. 
Elle ne vient de paraître que pour vous combler de bienfaits”. Kress, 7095.

Très bel exemplaire en veau de l’époque.
De la bibliothèque St. Victour avec ex-libris.

[5]

[4]
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Égalité. Ce mot exprime ici la plus absurde 
& la plus manifeste des chimères ; 

un seul instant de réflexion peut en convaincre tout homme de bon sens

6. BAUDEAU, Nicolas. Idées d’un Citoyen presque 
sexagénaire sur l’état actuel du royaume de France, comparées 
à celles de sa jeunesse. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 
1787. 6 parties en un volume in-8 de 39, 32, 8, 11, 39 pp., (1) f., 
6 pp., (1) f., 4, 4, 31, 28 pp., 1 f.b., (2) ff. rempliés, demi-soie à 
la Bradel, dos lisse, pièce de titre de maroquin rouge, tranches 
rouges (reliure moderne). 950 €

Édition originale rare bien complète de ses 6 parties.
C’est l’année même de l’Assemblée des Notables, convoquée 
pour tenter de régler la lancinante question du déficit que le 
“presque sexagénaire” Nicolas Baudeau (1730-1792) publie 
ce point de vue physiocrate en faveur de la “réformation des 
mauvais impôts” : contributions indirectes, gabelles, aides, 
tabac, etc.

Tout en développant la doctrine de Quesnay, l’abbé Baudeau, 
fondateur des Éphémérides du Citoyen, participe aux débats agités 
par l’Assemblée des Notables.
Il dénonce ainsi les “innovations anti-monarchiques” développées 
à cette occasion, égratignant au passage Turgot. 
Ce “projet anti-monarchique fondé sur les idées absolument 
fausses du républicain Genevois, Jean-Jacques Rousseau, 
développées dans l’ouvrage intitulé Contrat social. […] Les 
élections des soi-disant représentans du peuple ne pourroient 
engendrer que des brigues, des factions, des rivalités, des 
vengeances ; le caractère François les rendroient plus vives & 
plus tumultueuses que par-tout ailleurs. […] Cette doctrine 

Genevoise, Britannique ou Batâve, fermente aujourd’hui dans 
les têtes exaltées ; elle n’en est pas moins aussi fausse que 
pernicieuse ; je l’attaque ouvertement, intimement persuadé 
qu’elle inonderoit bientôt ma patrie d’un déluge de maux, qu’elle 
nous mettroit incessamment, comme aux Américains, le fer & 
les flambeaux à la main, qu’elle inonderoit nos provinces de 
sang & de larmes, les couvriroit de cendres & de ruines, & nous 
livreroit, par des divisions effrénées des républiques, à toutes les 
horreurs du despotisme arbitraire”.

Vignette de titre à la Minerve appuyée sur le globe fleurdelisé, 
gravée sur bois.

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 280 bis - Kress, B1160.

L’ame du Commerce est la liberté ; 
cette liberté n’est pas toujours le droit de faire ce qui plaît, 

mais ce qui convient

7. BERGASSE, Nicolas. Considérations sur la Liberté 
du Commerce ; Ouvrage où l’on examine, s’il est avantageux 
ou nuisible au Commerce, que le transport des denrées & des 
marchandises soit réduit en privilège exclusif. Londres, 1788.  
In-4 de VIII, 63, (1) pp., broché d’époque sous fil de couture, 
non rogné. 250 €

Réédition au format in-4, complétée, 8 ans après l’originale.
Fleuron de titre, cul-de-lampe et bandeau gravés sur bois.

Paru pour la première fois en 1780, cet ouvrage est réédité 
en 1788 aux formats in-4 et in-8, alors que le projet qu’avait 
combattu l’auteur, revient dans l’actualité.
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Dans cette version, il contient les Lettres-patentes du Roi, 
Concernant le Courtage du Roulage, & l’Entrepôt des Marchandises, 
données à Versailles le 16 février 1785 (pp. 60-63).

Avocat au Parlement, Nicolas Bergasse (1750-1832) s’illustre 
dans le procès Kornmann qu’il transforme, contre Beaumarchais 
notamment, en cause publique et politique à la veille de la 
Révolution.
Élu du Tiers aux États-Généraux, ami de Brissot, il se montre 
d’abord favorable aux réformes. Mais devant des orientations 
qui dépassent rapidement ses souhaits de monarchie 
constitutionnelle, il se retire de l’Assemblée constituante et 
s’efforce de défendre le roi.

Dans ses Considérations sur la Liberté du Commerce, il présente un 
“rapide historique sur la régie des Messageries ; les conséquences 
du privilège exclusif du roulage réclamé par les Fermiers, ou 
régisseurs des Messageries. Il dénonce le rôle néfaste de tout 
monopole : rien n’est plus nuisible à la propriété, au commerce 
et au progrès que cet impôt sur l’industrie. Il réclame la liberté 
de commerce” (I.N.E.D.).

Bon exemplaire broché, tel que paru.

I.N.E.D., 405 (éd. 1780). - Leblanc, 373 (éd. 1780).

Le précurseur de l’économie politique

8. BOISGUILBERT, Pierre Le Pesant de. Le détail de la 
France. Sans lieu, Année 1695. In-12 de 215 pp., veau moucheté, 
dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, fleurs de lys 
décorative en pied, roulette dorée sur les coupes, tranches 
mouchetées rouges (reliure de l’époque). 15 000 €

Rarissime édition originale de cet incunable de l’économie 
politique.

Issu d’une famille normande de récente noblesse, cousin par sa 
mère des Corneille, Pierre Le Pesant de Boisguilbert (1646-
1714), fut formé par les Messieurs de Port-Royal. Occupant 
plusieurs charges, juge à Montivilliers, lieutenant général 
civil, puis président et lieutenant général au bailliage et siège 
présidial de Rouen, et enfin de lieutenant de police de la capitale 
normande, il se trouve aux premières loges pour mesurer 
la situation dramatique des campagnes à la fin du règne de 
Louis XIV. 
Dans ces années de guerres, de refroidissement climatique et de 
récoltes désastreuses, le désordre des finances aggrave en effet 
le poids des impôts levés sur des revenus décroissants, alors que 
la capitation, mal répartie, pèse aux trois-quarts sur les classes 
pauvres. 
L’administrateur normand va dès lors consacrer ses travaux à 
analyser la crise qui mine le royaume et à proposer des solutions 
pour y remédier. 

Prônant une réforme de la fiscalité et une toute autre politique 
économique pour sortir de l’impasse, Boisguilbert tente en vain 
de convaincre le contrôleur général des finances Pontchartain 

du bienfondé de ses observations. Éconduit, il synthétise ses 
idées dans Le détail de la France, dont la réédition en 1707 
lui vaudra d’être exilé quelques mois en Auvergne. En cette 
même année, Vauban, qui a lu Le détail, publie La dîme royale 
(voir n° 172), également censurée, que Voltaire, dans L’Homme 
aux quarante écus, attribuera, en raison de la proximité de leurs 
thèses, à Boisguilbert. Ce dernier publiera d’ailleurs à nouveau 
les propositions du Détail de la France, toujours anonymement, 
sous le titre-écran de Testament politique de Monsieur de Vauban.

Dans son magnum opus, Boisguilbert prend le contre-pied du 
mercantilisme colbertiste, mettant en avant l’importance de la 
consommation et la nécessité de favoriser la circulation de la 
monnaie et non sa thésaurisation  : 

“Pour faire beaucoup de revenu […] , il n’est 
pas nécessaire qu’il y aye beaucoup d’argent, 
mais seulement beaucoup de consommation, un 
million faisant plus d’effet de cette sorte que dix 
millions, lorsqu’il n’y a point de consommation, 
parce que ce million se renouvelle cent & cent 
fois, […] & les dix millions restez dans un coffre 
ne sont pas plus utiles à un État, que si c’étoit des 
pierres  ; & ce qui fait plus de mal au corps de la 
France, est que c’est le menu Peuple sur qui le 
desordre des Tailles & l’excès d[es] prix […] agit 
davantage […], & cependant c’est luy en même 
temps qui fait plus de consommation, parce qu’il 
est en plus grand nombre” (pp. 100-101).
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Si la théorie économique élaborée par Boisguilbert ne 
convainquit pas les hommes d’État, - l’échec d’une tentative 
d’expérimentation à l’échelle réduite dans la généralité 
d’Orléans, mal coordonnée acheva de la déconsidérer -, elle 
devint par la suite une “source quasi-universelle” (A. Sauvy) 
où, en germe, on trouve de “multiples idées”.

Le Jean-Baptiste de l’économie politique (M.  Lutfalla)
“Boisguilbert sut a peu près seul, sans littérature économique 
antérieure capable de le former, sans contact (hormis Vauban 
et Saint-Simon) […], sans appui […], mais, au contraire, 
raillé, combattu, ignoré, créer de toute pièces, à partir 
d’une observation tout empirique, l’embryon de la théorie 
économique pure d’aujourd’hui. […] Antimercantiliste 
précurseur des physiocrates, soucieux du bonheur et du bien-
être du peuple […] de qui et de quoi […], Boisguilbert n’est-il 
pas le précurseur  ? II a, semble-t-il, tout vu, tout pressenti de 
ce que deviendrait l’économie politique après lui. 

Ancêtre de Cantillon et de Quesnay - centrant son analyse 
autour du concept de circuit, et des flux, réels ou monétaires, qui 
relient les différents pôles ou groupes sociaux, il lui a fourni les 
éléments du Tableau économique et a esquissé le premier modèle 
de comptabilité nationale - bien sûr, mais aussi de Smith […]. 

Boisguilbert énonce encore, avant Say, la loi des débouchés, 
montre, avant Malthus et Keynes, le rôle joué par la demande 
globale, découvre, avant Ricardo, la notion de la rente et la loi 
des rendements décroissants. Marx enfin le louera d’avoir fait 
plus ou moins consciemment du temps de travail la mesure de 
la valeur des marchandises. […] Précurseur, certes, mais aussi 
novateur en avance sur son temps. Sa pensée tourne autour 
d’une idée-force : la consommation des masses étant la clé de 
la richesse nationale, c’est cette consommation qu’il s’agit de 
restaurer et de protéger. 
Les économistes modernes ne disent pas autre chose, et il est 
significatif que, de Quesnay à Schumpeter, en passant par 
Marx, les théoriciens les plus notoires se soient intéressés à 
lui” (J.  Hecht).

Très bel exemplaire en reliure de l’époque.
Elle présente en pied une fleur de lys dorée.

Mention manuscrite au titre à l’encre brune : imprimé à Rouen.

I.N.E.D., 567. - Kress, 2542 (éd. 1707). - Leblanc, 49. - 
Jacqueline Hecht, “Pierre de Boisguilbert ou la naissance de 
l’économie politique”, Paris, I.N.E.D., 1967.
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8 bis.  BOURDON-DESPLANCHES, Louis-Joseph. Projet 
nouveau sur la manière de faire utilement en France le 
commerce des grains. Bruxelles, et se trouve à Paris, Veuve Esprit, 
1785. In-12 de 152 pp., broché non rogné sous couvertures 
d’attente de papier ivoire, boîte moderne de papier marbré.
  600 €

Édition originale de cette contribution au débat économique 
essentiel de la seconde moitié du XVIIIe siècle, donnée par un 
ancien premier commis dans les Finances.

“C’est une réponse à l’ouvrage de Roubaud, Représentations aux 
magistrats, contenant l’exposition raisonnée des faits relatifs à la liberté 
du commerce des grains, et les résultats respectifs des règlemens et de 
la liberté, paru en 1769. L’auteur expose le régime des blés en 
France et critique la liberté absolue de son commerce et de sa 
circulation. Il propose le maintien de la législation en vigueur, 
mais il la tempère en proposant la création de Compagnies de 
commerce qui auront la faculté de faire sortir ou entrer les 
blés du royaume. L’auteur termine son étude par une critique 
du Traité de l’Administration des Finances de Necker en ce qui 
concerne les paragraphes relatifs aux grains qui contrarient les 
propositions exposées dans cet ouvrage” (Leblanc).

Bon exemplaire broché.
Le dos de la couverture d’attente manque.

I.N.E.D., 735bis. - Kress, B.820. - Leblanc, 132.

Personne ne rend un hommage plus sincere que moi 
aux lumieres, au zele & aux talens supérieurs du second Sully 

qui administre aujourd’hui les finances de la France

9. BUTRÉ, Charles de. Loix naturelles de l’Agriculture et de 
l’ordre social. Neuchatel, De l’Imprimerie de la Société Typographique, 
1781. In-8 de (2) ff., 172 pp., broché sous couverture d’attente de 
papier gris, pièce de titre de papier ivoire, titre manuscrit, non 
rogné (reliure de l’époque). 300 €

Édition originale de cet essai physiocratique.

Adepte de Quesnay, Charles de Butré (1724-1805) développe 
dans cet ouvrage des éléments de la pensée physiocratique : 
la nature des terres, la question des avances et des revenus, mais 
aussi de l’ordre social, les différentes classes, la propriété, etc.
Butré évoque aussi son expérience allemande dans l’application 
pratique des théories physiocrates.
À la demande du margrave de Bade Charles-Frédéric, “l’Ami 
des hommes”, Mirabeau père, envoie le baron de Butré pour 
conseiller le prince qui, fervent physiocrate, souhaite passer de 
la théorie à la mise en œuvre pratique sur ses terres.
Expérimentée dans quelques villages tests, la réforme fiscale et 
de libéralisation du commerce des grains, n’apportera que des 
résultats mitigés auprès de la population. On y renoncera et 
beaucoup jugeront bon d’imputer cet échec au seul Butré.

On trouve en fin de volume une réflexion sur la “Constitution 
de la Chine”, un “Précis des ordonnances du Grand-Duc 
de Toscane, du 15 septembre 1766, année de disette”, et une 
conclusion sur le “Revenu public de la France”.

Bel exemplaire, broché, tel que paru.

I.N.E.D., 891.
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Laisser imprimer, laisser diffuser

10. CANTILLON, Richard. Essai sur la Nature du Commerce 
en Général. Traduit de l’Anglois. Londres, Fletcher Gyles [Paris, 
Pierre Guillyn puis Marie-Jacques Barrois, Amiens, Veuve 
Godart], 1755. In-12 de (2) ff., 430 pp. et (3) ff. de table, veau 
marbré, dos à nerfs orné et doré, pièce de titre de maroquin 
citron, filets dorés sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l’époque). 27 000 €

Édition originale de l’ouvrage fondateur de la pensée 
économique capitaliste.

Issu d’une famille irlandaise jacobite, Richard Cantillon 
(1680 ?-1734) émigre en France dont il reçoit la nationalité en 
1708. Travaillant dans le milieu de la banque internationale, il 
bâtit une colossale fortune en spéculant sur le système de Law, 
avant de s’installer à Londres. C’est dans la capitale britannique 
que Cantillon, engagé dans de nombreux procès liés à la nature 
de son enrichissement, disparaît tragiquement dans la nuit 
du 14 mai 1734. Accident domestique ou crime - soupçonnés 
d’avoir organisé son assassinat maquillé dans l’incendie de son 
hôtel, ses domestiques seront finalement acquittés - la fin du 
banquier demeure énigmatique, Murphy évoquant même une 
mystérieuse fuite jusque dans la jungle de Surinam, organisée 
par le financier lui-même.

L’analyse économique de Cantillon intègre les producteurs, les 
consommateurs, la population, la monnaie et le crédit, de même 
que les échanges internationaux : “Cantillon a été le premier à 
décrire le flux circulaire [du processus économique] sous une 
forme concrète et explicite, à nous donner une perspective à 

vol d’oiseau de la vie économique. En d’autres termes, il a été 
le premier à construire un tableau économique. […] La IIe partie 
est consacrée à la monnaie, au crédit, à l’intérêt, […], brillante 
contribution, que nul, dans l’ensemble, n’a dépassée pendant 
près d’un siècle” (Schumpeter, pp. 312-313).

On a pu dire de l’Essai qu’il avait fondé la doctrine capitaliste. 
De fait, expression d’une pensée novatrice, il semble avoir été 
étouffé par la vague physiocratique.

Une édition pleine de mystères.
Rédigé vers 1730, le maître livre de Cantillon circule en France 
une vingtaine d’années plus tard sous forme manuscrite - le 
marquis de Mirabeau ayant alors eu accès à un exemplaire - 
avant d’être publié sans nom d’auteur en 1755. 
Cette édition, dissimulée derrière une fausse adresse, “A Londres, 
Chez Fletcher Gyles”, a été imprimée à partir du manuscrit 
conservé dans le fonds Leber de la bibliothèque de Rouen. 
Concernant le deus ex machina de cette publication, les spécialistes 
s’accordent pour y voir la figure de l’économiste Vincent de 
Gournay (1712-1759) - auteur de l’adage “laissez faire, laissez 
passer” - et de son cercle auquel se rattachent entre autres 
personnalités Véron de Forbonnais ou Plumard de Dangeul. 
L’adresse-écran de “Fletcher Gyles” a ainsi été utilisée à trois 
autres reprises en 1755-56 pour des publications qui ramènent 
toutes vers Gournay (Tsuda, pp. 427-428).

On sait en outre d’après le Journal de la Librairie tenu par son 
inspecteur Joseph d’Hémery, que Pierre Guillyn (1715-1781) 
se vit accorder, avec d’autres confrères non nommément 
désignés, une permission tacite pour le livre de Cantillon. Le 
nom de Guillyn confirme le rôle joué par le réseau de Gournay 
car ce libraire parisien a édité dans les mêmes années plusieurs 
textes produits par des disciples de l’économiste malouin, l’abbé 
Carlier et Clicquot-Blervache (Murphy, p. 230).

Très bel exemplaire en reliure de l’époque avec ex-libris de 
“Monsieur Nicodeme / A Valenciennes”.

R. Cantillon, Essay de la nature du commerce en général, T. Tsuda 
(éd.), Tokyo, 1979. - A. E. Murphy, Richard Cantillon le rival de 
Law, Paris, 1997 (Oxford, 1986). - G. Sabbagh, “Cantillon in 
French and English. Two Éditions by Richard van den Berg and 
Antoin E. Murphy : new facts and hypotheses”, Contributions to 
Political Economy, vol. 5, 1, 2016, pp. 91-126. - I.N.E.D., 933 - 
Kress, 5423. - BnF, En français dans le texte, Paris, 1990, n° 159. 
- J. A. Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, I, pp. 304-313. 
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11. CANTILLON, Richard. Essai sur la Nature du Commerce 
en Général. Traduit de l’Anglois. Londres, Fletcher Gyles [Paris, 
Pierre Guillyn puis Marie-Jacques Barrois, Amiens, Veuve 
Godart], 1755. In-12 de (2) ff., 430 pp., (3) ff. de table, 11 pp. de 
catalogue, veau marbré, dos à nerfs orné de caissons de fleurons 
dorés, pièce de titre de maroquin citron, roulette dorée sur les 
coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 40 000 €

Édition originale.
Un des très rares exemplaires connus comportant le catalogue 
de Barrois.

Quelques exemplaires de l’édition originale de l’ouvrage de 
Cantillon, dont celui que nous présentons, ont attiré l’attention 
des spécialistes cherchant à identifier son ou ses libraires et/
ou imprimeurs. Ils ont en effet été reliés avec un Catalogue 
des Livres Qui se trouvent chez Barrois ; Quai des Augustins de 
11 pages. À la page 3 figure “Essai sur la Nature du Commerce, par 
M. de C…… in-12” vendu au prix de 2 l. 10 s. 

Voisin de Guillyn, quai des Augustins, Marie-Jacques Barrois 
(1704-1769) appartient à une dynastie de libraires parisiens : 
il est lui-même fils et père de libraires, gendre de François 
Didot et beau-père de Guillaume II Debure. La mention de 
son nom indique non seulement que Barrois était au moins un 
des diffuseurs du mystérieux livre, mais aussi que l’identité de 
l’auteur, encore voilée derrière une initiale, était connue de 
quelques-uns. 

Creusant cette piste, Gabriel Sabbagh a repéré dans le 
Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. de Selle, rédigé 
et publié en 1761 par Marie-Jacques Barrois, le lot n° 543. 

Il s’agit d’un exemplaire de l’Essai sur la nature du Commerce pour 
lequel auteur et libraire sont clairement explicités : “par M. de 
Cantillon. Paris, Barrois, 1755”. 
L’hypothèse est que seul Barrois pouvait aussi bien connaître à 
la fois l’éditeur du livre (et pour cause…) et en même temps son 
véritable auteur.

Il semble donc plus que probable que Guillyn, rapidement après 
leur obtention, ait revendu sa permission tacite et ses droits sur 
le livre de Cantillon (Sabbagh, op. cit., p. 117) à Barrois, celui-ci 
pouvant alors lui associer sa propre adresse.

La Veuve Godart.
Dans ses recherches de bibliographie matérielle, T. Tsuda a le 
premier mis en lumière les liens entre l’ouvrage de Cantillon et 
plusieurs livres édités par la Veuve Godart à Amiens (Tsuda, 
tableau I). Active de la mort de son mari, Louis Godart, en 1742, 
jusqu’à 1778, Élisabeth Charlot, fut entre autres qualifications 
l’imprimeur de l’Académie d’Amiens et de son protecteur le 
duc de Chaulnes. Ces deux pratiques orientent à nouveau les 
regards vers le cercle de Vincent de Gournay. Ce dernier entra 
en 1755 dans ladite Académie et encouragea avec l’appui de son 
protecteur les travaux sur des sujets économiques, à travers la 
mise au concours de plusieurs prix, dont les récipiendaires se 
trouvent sans surprise parmi les membres de son cercle.

Sabbagh propose ainsi de reconnaître en la Veuve Godart 
l’imprimeur de l’Essai sur la Nature du Commerce en la distinguant 
des libraires parisiens, Guillyn, puis Barrois qui en assura le 
débit.

Très bel exemplaire en reliure de l’époque avec ex-libris 
“Des Livres de Mr. Brossays Duperray”, avocat au parlement de 
Bretagne.
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12. [CORNUAUD, Isaac]. Notions Élémentaires sur la 
Nature du Commerce en général, son Origine, ses Progrès et 
son Influence sur la Société, par Mr. I. C. Bourgeois de Genève. 
Sans lieu, 1787. In-8 de IV, 96 pp., broché, non rogné sous 
couvertures d’attente de papier moucheté vert (reliure de l’époque).
  400 €
Édition originale de cette brochure destinée à faire sentir 
l’heureuse influence du Commerce “sur le bonheur des 
hommes”.
L’ouvrage est attribué à Isaac Cornuaud (1743-1820).

“J’ai pris la société commerçante au berceau ; j’ai tracé une esquisse 
rapide de ses divers âges, & j’ai tâché d’indiquer les grands traits qui 
les caractérisent. Je l’ai suivie jusques dans la démence de l’agiotage, où 
elle semble radoter, & tomber dans la décrépitude. Mais chez une nation 
industrieuse où le patriotisme encourage les arts, & sous un gouvernement 
modéré, on voit le commerce renaître de ses cendres […]”.

Bel exemplaire broché.

Laissons donc aux étrangers, laissons à nos ennemis politiques 
ce que ce Commerce peut avoir de lucratif, afin qu’ils se chargent 

aussi de ce qu’il a de détestable & de vil

13. DU commerce Des colonies, ses principes et ses 
lois, La paix est le temps de régler & d’agrandir le Commerce. 
Sans lieu, 1785. In-8 de (2) ff., 63 pp., cartonnage de papier 
coquille à la Bradel, pièce de titre en long, non rogné (Ateliers 
Laurenchet). 280 €

Édition originale.
L’engagement de la France en faveur des Patriots révoltés contre 
la Grande-Bretagne ayant eu pour “dommage collatéral” la ruine 
des colons français des Antilles, l’arrêt du Conseil du 30 août 
1784 vient en réparation, mettre fin au monopole des négociants 
et armateurs de la métropole sur le commerce avec les îles.
C’est dans ce contexte qu’est publié cet opuscule qui soutient 
l’ouverture du marché antillais aux navires étrangers.
Un dernier chapitre est consacré à la traite des noirs : l’auteur se 
prononce en faveur de son abandon par les Français, pour des 
raisons de rentabilité sans doute plus que de moralité.

Si les bibliographes modernes, comme le catalogue de la BnF, 
ne proposent aucun nom d’auteur pour cet ouvrage, notons 
cependant que sa recension dans les Mémoires secrets l’attribue 
à Michel-René Hilliard d’Auberteuil (1751-1789) qui avait 
précédemment publié des textes sur Saint-Domingue et sur la 
Révolution américaine.

Bel exemplaire.

Sabin, Dictionary of Books relating to America, 14967. - Manque à 
l’I.N.E.D.

14. DUBOIS-CRANCÉ, Edmond Louis Alexis. Le Pain 
à deux sols dans toute la république. Sans réquisitions ni 
taxations, et sans que jamais il soit susceptible d’augmentation. 
Sans lieu ni date [Paris, 1795 ?]. In-12 de 24 pp., broché, non 
rogné (reliure de l’époque). 250 €

Édition originale. 
Député aux États-généraux puis à l’Assemblée constituante, 
Dubois-Crancé (1747-1814) fut un membre actif du club des 
Jacobins. 
Membre du Comité de salut public chargé de la guerre, il fut 
envoyé en missions à diverses reprises, dirigeant notamment le 
siège de Lyon. Sauvant sa tête grâce à la chute de Robespierre, 
il continue sa carrière après Thermidor jusqu’au 18 brumaire.

Dans cette brochure, Dubois-Crancé se prononce pour un prix 
fixe et un commerce du blé et du pain régulé par l’État.

Exemplaire broché.
De la bibliothèque Paul Tasbille avec timbre humide à l’encre 
noire au titre.

Tourneux, Bibliographie de l’Histoire de Paris pendant la Révolution 
française, 6558. - Monglond, III, 335. - Manque à l’I.N.E.D.

Sur la ligne Saint-Malo/Genève

15. DUPIN, Charles. Forces productives et commerciales de 
la France. Paris, Bachelier, 1827. 2 volumes in-4 de (7) ff., 40, IV, 
VIII, XXXX, 330 pp. - (2) ff., 336 pp., demi-veau blond, dos 
lisses ornés de filets et de fleurons dorés, titres dorés, tranches 
marbrées (reliures de l’époque). 750 €

Édition originale de ce panorama complet de la France à la 
veille de la Révolution industrielle.

Polytechnicien, mathématicien et ingénieur naval, Charles 
Dupin (1784-1873) exerce d’abord ses talents sous l’Empire dans 
les îles Ioniennes. En 1816, il se rend en Angleterre pour étudier 
les facteurs de sa puissance maritime et industrielle. Membre 
de l’Académie des Sciences, professeur au Conservatoire des 
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Arts et Métiers, il développe au début du règne de Charles X 
d’importantes recherches et études statistiques, qu’il synthétise 
dans cet ouvrage publié en 1827. À travers cette enquête, Dupin 
évalue, par département, les forces humaines et économiques de 
la France, ses richesses agricoles et commerciales. En pédagogue, 
il insiste sur la nécessité de développer un enseignement 
mutuel, et de favoriser l’instruction dans les campagnes. Liant 
instruction et développement économique, c’est à cette occasion 
que l’auteur détermine la fameuse “ligne Saint-Malo/Genève”, 
promise à brillant avenir historique et historiographique :
“Remarquez, à partir de Genève jusqu’à Saint-Malo, une ligne tranchée 
et noirâtre qui sépare le Nord du midi de la France. […] sur un million 
d’habitants, le nord de la France envoie 56.988 enfants à l’école, et le 
midi, 20.885. Ainsi l’instruction primaire est trois fois plus étendue dans 
le Nord que dans le Midi.” 

Cette frontière tracée entre une France claire et une autre 
sombre et noire, apparaît sur la Carte figurative de l’Instruction 
populaire de France (740 x 540 mm). Il s’agit, avec la Carte de la 
France septentrionale (500 x 840 mm), des deux vastes planches 
gravées rempliées qui illustrent l’ouvrage du baron Dupin.

Très bel exemplaire en élégante demi-reliure de l’époque.
Rares rousseurs.

De la bibliothèque du Baron de Nervo avec ex-libris.

Puisse-t-il arriver un temps où, il n’y ait en France 
d’autre Corporation que la Nation elle-même, 

& d’autre objet de zèle que la Patrie

16. DUPONT de NEMOURS, Pierre-Samuel. Discours 
prononcé à l’Assemblée nationale, par M. Du Pont, Sur 
l’état & les ressources des Finances. Imprimé par ordre de 
l’Assemblée. Versailles, Baudouin, 1789. In-8 de 218 pp., 6 tableaux 
rempliés, demi-veau Lavallière, dos lisse orné de palettes et 
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, tranches nues 
(reliure pastiche). 230 €

Édition originale de ce discours du 24 septembre 1789.
“Afin de détromper ceux qui jugent la nation épuisée, le député 
du baillage de Nemours, donne de nombreux détails suivis 
parfois de chiffres sur les immenses ressources de la France, à 
condition, toutefois, de transformer certains droits, les dîmes par 
exemple, en sources de revenus profitables à l’État” (I.N.E.D.).

Nombreuses pièces annexes, dont le “projet du premier décret 
à rendre pour l’exécution des vues exposées dans le Discours”, 
un “Fragment sur les Privilèges que le Clergé s’était attribué” 
et le Tableau - en 6 feuilles rempliées montées sur onglets - des 
“payemens que le Clergé aurait dû faire”, par années, de 1706 
à 1789.

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 1601. - Kress, B. 1582.

17. [DUPONT de NEMOURS, Pierre-Samuel]. Examen 
du Livre de M. Malthus sur le Principe de Population ; 
Auquel on a joint la traduction de quatre chapitres de ce 
livre supprimés dans l’Edition française ; et une Lettre à 
M. Say sur son Traité d’Economie politique. Philadelphie,  
P. M. Lafourcade, 1817. In-8 de (2) ff., 159 pp., demi-maroquin 
havane à coins, dos à nerfs orné de caissons de filets à froid, tête 
dorée, non rogné (Atelier Laurenchet). 2 000 €

Très rare édition originale du dernier livre, publié aux États-
Unis, du célèbre économiste.

“Seul membre de l’école physiocratique ayant vécu assez 
longtemps (1739-1817) pour commenter l’Essai de Malthus, 
Dupont de Nemours introduit dans cet ouvrage les quatre 
chapitres sur la physiocratie qui ne figuraient pas dans la 
traduction française de 1809. Pour lui, Malthus est trop 
pessimiste : les pauvres ne pratiqueront pas la contrainte morale 
et la pression démographique conduira les hommes à augmenter 
la production” (De Malthus au malthusianisme, BnF, 1980).

Bel exemplaire bien établi.

I.N.E.D., 1603.
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18. DUPONT de NEMOURS, Pierre-Samuel. Table Raisonnée des Principes 
de l’Économie politique. Carlsruhe, Michel Maklot, 1775. Tableau imprimé de 122 
par 120 cm, entoilé, composé de plusieurs feuilles raboutées. 30 000 €

Édition originale de cette “Table présentant sous un même point de vue, tous 
les intérêts divers qui concourent à l’avantage commun de la société” (Mercure 
de France, 1778).

En 1772, dans les Éphémérides du citoyen - “l’organe officiel des disciples de 
Quesnay” dont Dupont (plus tard “de Nemours”) est le principal rédacteur 
depuis 1768 -, paraît un Abrégé des principes de l’économie politique (51 pp. in-12) 
signé par le margrave Charles-Frédéric de Bade (1728-1811), souverain des 
Lumières.
Œuvre de propagande, ce précis, attribué aussi à Dupont (1739-1817), contient 
les principes de l’école physiocratique condensés dans des formules disposées 
dans la forme “des arbres généalogiques”. Il va de soi que Dupont de Nemours 
est déjà beaucoup plus que l’éditeur de ce travail.

En 1775, Michel Maklot (1728-1794) libraire et imprimeur de la cour de 
Bade, fait paraître cette version de l’Abrégé, concentré en un large tableau 
synoptique sous le titre de Table Raisonnée des Principes de l’Économie politique. Le 
terme “économie politique” s’entend ici dans un sens scientifique pour désigner 
l’examen des phénomènes se rattachant à la richesse et au travail humain.

Au bas de celui-ci, est indiqué : “rédigée et exécutée par M. Du Pont, Conseiller 
intime des légations de S.A.S Mr. le Margrave de Bade, 1773”. L’économiste 
français avait été appelé à Karlsruhe à l’automne de cette même année. 

L’Abrégé, et surtout sa version synoptique en Table Raisonnée, trouvent leur source 
dans le célèbre Tableau économique de Quesnay, publié en 1758.
Utilisant un système d’accolades horizontales, la Table Raisonnée de Dupont 
donne à voir schématiquement l’organisation sociale et les interactions entre ses 
membres selon la conception des physiocrates : mise en valeur de la propriété 
- mobilière et foncière -, droits et devoirs des membres du corps politique, etc.

À toutes les étapes de la Table sont attachées des maximes qui résument les 
préceptes essentiels de la doctrine physiocratique : 
- “On ne mettra jamais aucun impôt sur l’Exportation, comme l’Importation, des 
Productions ou des Marchandises”.
- “Ne pas se plaindre de la Concurrence ; qui est une loi naturelle conforme au 
Droit de propriété de tous ; & ne solliciter aucun privilège exclusif”.
- “Droits & Devoirs, & l’intérêt de tous & de chacun étant toujours manifestés 
par la Liberté de penser, d’écrire, & de faire imprimer, maintenue pour tous ceux 
qui veulent mettre leur nom à leurs écrits”.
- “C’est ainsi que toutes les Classes d’hommes & de travaux contribuent aux 
progrès de la Société, les uns en produisant, les autres en administrant, & les 
autres en conservant des richesses”.

Bref, tout un programme qui contribuera après le départ de France de Dupont 
de Nemours à la fin de la Révolution à faire bientôt de sa famille l’une des plus 
riches des États-Unis.

De la plus grande rareté.

I.N.E.D., 1628. - G. Dulac in J. Sgard, Dictionnaire des journaux.
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Que l’économie française était belle au temps du Système

19. [DUTOT, Nicolas]. Réflexions politiques sur les Finances 
et le Commerce. Où l’on examine quelles ont été sur les 
Revenus, les Denrées, le Change étranger, & conséquemment 
sur notre Commerce, les influences des Augmentations & des 
Diminutions des valeurs numéraires des Monnoyes. La Haye, 
Frères Vaillant et Nicolas Prevost, 1738. 2 volumes in-12 de (1) f., 
XXI, (1), 444 pp. - (1) f., XII, 456 pp., veau marbré, filet à 
froid sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, 
pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, filet doré sur 
les coupes, tranches rouges (reliures de l’époque). 1 250 €

Édition originale de cette lecture critique de l’Essai politique 
sur le Commerce de Jean-François Melon.
Publié en 1734, l’ouvrage de celui qui fut premier commis 
de Law avant d’être secrétaire du Régent, défend la théorie 
mercantile (tarifs douaniers protecteurs, développement de la 
richesse nationale, etc.). 
Nicolas - prénommé à tort jusqu’à une date récente “Charles” 
dans les bibliographies - Dutot (1684-1741), sous-trésorier de la 
Banque royale fusionnée en 1720 avec la Compagnie des Indes, 
en propose une critique, diffusée d’abord en 1735 sous forme 
de lettres.
Dans ses Réflexions politiques, il remet notamment en question 
les chapitres de Melon consacré à la monnaie. Il y présente 
également une défense du système de Law. 

10 tableaux statistiques hors-texte rempliés.

Bel exemplaire en reliure de l’époque.
I.N.E.D., 1695. - Kress, 4381. - Leclerc, 39.

20. FOACHE, Stanislas. Réflexions sur le Commerce, la 
Navigation et les Colonies. Sans lieu, 1788. In-8 de (1) f., 64 pp., 
cartonnage à la Bradel de papier gris-bleu, pièce de titre de 
maroquin rouge en long, tranches nues (reliure moderne). 350 €

Édition originale de ce plaidoyer pro domo en faveur des 
planteurs de Saint-Domingue.
Représentant d’une dynastie d’armateurs et de négociants 
havrais, Foache résida à Saint-Domingue de 1763 à 1775. 
Dans ces Réflexions, publiées à la veille de la Révolution, il donne 
le point de vue des propriétaires de l’île dont la richesse repose 
sur le commerce triangulaire.
Il plaide pour une vision unitaire de la politique commerciale, 
qui ne soit plus divisée entre plusieurs départements - Marine, 
affaires étrangères, Finances - de l’administration. Foache 
dénonce les faiblesses de la marine française. Il milite également 
en faveur d’un statut spécial des colonies : “Les Isles à sucre ne sont 
que des établissemens de Commerce ; le Gouvernement doit leur donner des 
Loix & une Administration qui leur soient propres”.
Enfin, il défend logiquement la traite négrière : “La traite des 
Noirs est la branche de Commerce de nos Isles, la plus importante. Dans 
l’état d’accroissement où elles sont encore, on ne pourroit la céder aux 
Etrangers, sans altérer sensiblement la balance Nationale”.
Ce manifeste de Foache précède les débats qui auront lieu après 1789 
entre les représentants des intérêts des colons et les abolitionnistes.

Bel exemplaire.
I.N.E.D., 1849.

21. FORBONNAIS, François Véron Duverger de. Elemens du 
Commerce. Leyde, Et se trouve à Paris, Briasson, David, Le Breton, 
Durand, 1754. 2 volumes in-12 de (6) ff., 381 pp. - (2) ff., 347 pp., 
veau marbré, dos lisses ornés de caissons de fleurons dorés, 
pièces de maroquin citron et noir, roulette dorée sur les coupes, 
tranches marbrées (reliures de l’époque). 350 €

Seconde édition, l’année même de l’originale.
Destiné par sa famille à une carrière de négociant, Forbonnais 
préfère celle d’économiste et d’homme de lettres. Après un 
commentaire de L’Esprit des lois en 1750, il signe 13 articles pour 
l’Encyclopédie dont son célèbre article Concurrence, puis rédige ses 
Elémens du commerce qui ont une large influence et font de lui le 
grand économiste de la décennie 1750.
Remarqué par Choiseul, il est nommé inspecteur des Monnaies 
en 1756, puis conseiller économique d’Étienne de Silhouette 
avec lequel il conçoit une ambitieuse réforme des impôts basée 
sur les signes extérieurs de richesse. Tous deux ne restent pas en 
place, Forbonnais étant remercié le premier, pour avoir, semble-
t-il, froissé Madame de Pompadour par une probité déplacée.

“La plus intéressante de ses œuvres” (Schumpeter, I, 249).
Forbonnais eut le mérite d’être le premier économiste français 
à appuyer ses théories sur des démonstrations mathématiques. 
Il analyse ainsi les états d’équilibre ou de déséquilibre résultant 
des taux de change entre deux pays, ainsi que leurs conséquences 
sur les prix de l’or et de l’argent.

Bon exemplaire en veau de l’époque.
Épidermures au second plat du premier volume.
I.N.E.D., 4423. - Kress, 5347.
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22. FORBONNAIS, François Véron Duverger de. Questions 
sur le Commerce des François au Levant. Marseille, Carapatria, 
1755. In-12 de 153 pp., broché, non rogné, sous couverture 
d’attente de papier dominoté (reliure de l’époque). 550 €

Édition originale de ce manifeste en faveur de la liberté du 
commerce.

En onze questions suivies de réponses argumentées, Véron de 
Forbonnais prouve que le monopole dont Marseille bénéficie 
pour le commerce avec le Levant est nuisible tant pour 
l’économie de la France, que pour les négociants marseillais.

“Il s’agit de problèmes pratiques, de réponses précises, qui 
permettent à Véron de Forbonnais de défendre les conceptions 
de concurrence et de liberté, qu’il juge avantageuse au commerce 
et à la population. Aucune protection n’est payante. L’objet 
immédiat du législateur est le travail et la subsistance du plus 
grand nombre d’hommes possibles, et non le gain particulier du 
négociant.” (I.N.E.D.) 

Bel exemplaire broché.
I.N.E.D., 4440. - Kress, 5438.

La liberté du commerce ne consiste pas à faire tout ce qu’on veut : 
car le but de l’Etat est d’avoir un commerce utile 

23. FORBONNAIS, François Véron Duverger de & 
GOURNAY, Vincent de. Examen des Avantages et des 
Desavantages de la Prohibition des Toiles peintes. Marseille, 
Carapatria, 1755. In-12 de 127 pp., maroquin rouge, triple filet 
doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de caissons 
de fleurons dorés, titre doré, filet doré sur les coupes, doublures 
de papier doré étoilé, tranches dorées (reliure de l’époque). 
  2 500 €
Édition originale contenant l’un des rares textes - avec deux 
traductions - publiés par Vincent de Gournay.
Issu d’une lignée de négociants malouins, Jacques Claude Marie 
Vincent, marquis de Gournay (1712-1759), achète en 1751 une 
charge d’intendant du commerce. Dans cette même décennie, se 
constitue autour de lui un cercle de penseurs et d’administrateurs 
qui apparaît, comme l’un des deux pôles structurant l’économie 
politique française, à côté des physiocrates. Tandis que ces 
derniers lient richesse et puissance à la terre, les proches de 
Gournay mettent en avant le commerce et l’industrie. 
D’une famille de manufacturiers manceaux, François Véron 
Duverger de Forbonnais (1722-1800) est un des membres les 
plus anciens du cercle de Gournay, les deux familles étant liées. 
C’est ensemble qu’ils composent cet Examen des Avantages et des 
Desavantages de la Prohibition des Toiles peintes. L’ouvrage comprend 
trois parties, la deuxième, “Observations sur l’Examen” 
(pp. 72-90), étant rédigée par Vincent de Gournay. 

Au XVIIIe siècle, l’indiennage, impression avec des planches 
de bois gravées de toiles de coton, est une industrie majeure, 
générant de hauts profits pour l’économie européenne. En France 
cependant, depuis 1691, et sous la pression des producteurs de 
tissu de laine, ce commerce est prohibé. Mais à Marseille - ce 
n’est certes pas un hasard si le livre de Forbonnais et Gournay 
en porte l’adresse - commerçants et manufacturiers, s’appuyant 

sur la franchise du port, sont exemptés de ces restrictions. La 
production locale irrigue dans toute la Provence et au-delà un 
vaste trafic de contrebande.

Le pour et le contre.
Au tournant du siècle, les arrêts d’interdiction sont de moins 
en moins strictement appliqués et le débat rebondit parmi les 
économistes. 
Cet essai témoigne de la transmission des savoirs économiques 
et sociaux pratiquée par le cercle de Gournay. Ses membres 
s’efforcent, avant les philosophes et les physiocrates, de 
conférer par l’édition - parfois avec retouches et critiques - 
une publicité à des textes conçus pour circuler seulement au 
sein de l’administration royale. Avec l’Examen des Avantages…, 
Forbonnais et Gournay reproduisent, en le toilettant un peu, 
un rapport présenté par Michau de Montaran au Conseil 
du Commerce en 1749, ici soumis à la critique de leurs deux 
textes qui suivent (L. Charles, p. 83). Gournay et Forbonnais 
présentent chacun un point de vue antagoniste : le premier en 
faveur de la levée des restrictions et le second pour le maintien 
des prohibitions.
Peu d’années après, à partir de 1760, la liberté de fabrication et 
d’échange s’impose en France pour les toiles peintes.

Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.

I.N.E.D., 4426. - L. Charles, F. Lefebvre et C. Théré, Le Cercle 
de Vincent de Gournay : savoirs économiques et pratiques administratives 
en France au milieu du XVIIIe siècle, I.N.E.D., 2011. - V.-L. 
Bourrilly, “La contrebande des toiles peintes en Provence au 
XVIIIe siècle”, Annales du Midi : revue archéologique, historique et 
philologique de la France méridionale, t. 26, n°101, 1914. pp. 52-75.
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Du rififi chez les économistes

24. [FORBONNAIS, François Véron Duverger de]. Principes 
et Observations oeconomiques. Amsterdam, Marc Michel Rey, 
1767. 2 volumes in-12 de (2) ff., X, 316 pp. - (1) f., X pp., (1) f., 
284 pp., demi-basane, dos lisses ornés de caissons de fleurons 
dorés, pièce de titre et de tomaison de maroquin havane, 
tranches rouges (reliures de l’époque allemandes ou autrichiennes).
  1 800 €

Édition originale de cette attaque en règle de Quesnay.
Quatre tableaux dépliants hors-texte.

“M. de Forbonnais […] vient de faire imprimer des Principes et 
Observations œconomiques, […]. Depuis que l’économie politique 
est devenue en France la science à la mode, il s’est formé une secte 
qui a voulu dominer cette partie. M. Quesnay, […] s’est fait chef 
de cette secte. Il s’est associé l’ami des hommes, M. le marquis 
de Mirabeau, M. Dupont, […], et un certain chanoine régulier 
ou Prémontré, appelé Baudeau, prêtre fort indécent, […], petit 
homme décidant et tranchant, sont aussi de cette clique. La 
Philosophie rurale est le Pentateuque de ces messieurs. Outre cet 
ouvrage, M. Quesnay a fourni à l’Encyclopédie les articles Grains 
et Fermier. Voilà les autels que M. de Forbonnais entreprend de 
saper et d’abattre dans son ouvrage. Cette hostilité va engager 
une guerre opiniâtre et terrible, […]. M. Quesnay est non 
seulement naturellement obscur, il l’est encore par système, […]. 
M. de Forbonnais procède à l’examen du Tableau œconomique 
[…], et des articles Grains et Fermier, et l’on ne peut nier que 
ses observations ne soient excellentes, et qu’il n’ait taillé de la 
besogne à ses adversaires, s’ils veulent y répondre” (Grimm, 
Correspondance littéraire, fév. 1767).

Issu d’une famille de commerçants, Véron de Forbonnais (1722-
1800) se consacre à la science économique et conseille ministres 
et contrôleurs généraux. Sur plusieurs points il s’oppose à 
Quesnay et aux physiocrates. Dans la première de ses Observations 
œconomiques, Forbonnais expose ses propres principes. Dans la 
deuxième, il réfute point par point le Tableau économique dont 
l’objet est d’interdire à l’argent la fonction d’immeuble fictif. 
Forbonnais montre que cela est impossible. La troisième partie 
de l’ouvrage est une critique des articles Fermiers et Grains ainsi 
que de l’Extrait des Œconomies royales. Pour lui la splendeur passée 
et la déchéance de l’agriculture évoquées par Quesnay ne sont 
que purement imaginaires. De manière générale, il reproche au 
chef des physiocrates “sa manière de raisonner métaphysique 
et son éloignement des faits” (F. Quesnay, Œuvres économiques 
complètes et autres textes, C. Théré, L. Charles et J.-C. Perrot éd., 
I.N.E.D., 2005, t. II, p. 1498).

Bel exemplaire.
Correction manuscrite au t. I, p. 28.

I.N.E.D., 4439 - Kress, 6434. - Leblanc, 149.

25. FRESNE, François ÉBAUDY de. Traité d’Agriculture. 
Considérée tant en elle-même que dans ses rapports 
d’économie politique. Avec les preuves, tirées de la 
comparaison de l’Agriculture, du Commerce & de la Navigation 
de la France & de l’Angleterre. Principes sur lesquels on doit 

établir la répartition des impôts & des dépenses publiques, pour 
encourager la Culture & le Commerce, dans la situation où la 
France se trouve. Paris, De Bray, 1788. 3 volumes in-8 de (5) ff., 
XCVI, 143 pp., 2 pl., (2) ff. de tables, (1) f., 20, VIII, (1) f. 
- (2) ff., XXXI, 143-492 pp., 2 pl., (1) f. d’errata (mal chiffré 
399-400), X pp. - (3) ff., 350 pp., 2 pl., (1) f., VIII pp., (1) f., 
1 pl., veau marbré, dos lisses ornés et dorés, fleurons animaliers 
dorés en pied, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, 
tranches marbrées (reliures de l’époque). 1 200 €

Édition originale.
“Je vais essayer de jeter les premières bases d’un nouveau plan de culture 
et d’économie. Je vais traiter du bonheur et de la subsistance d’un peuple 
nombreux, qui fait depuis longtemps ce qui est le plus contraire à ses 
intérêts, et qu’il faudrait ramener au vrai”.

Parmi les nombreux thèmes abordés dans ce traité, citons la 
comparaison entre les agricultures française et anglaise, l’usage 
des engrais, la question des clôtures, la nécessité de l’exportation 
des grains, l’usage des chevaux préconisés à la place des bœufs 
de labours, le moyen de diminuer le nombre de chevaux dans 
les villes, la construction de trottoirs, le moyen d’augmenter le 
nombre de fiacres à l’heure des spectacles, etc.

L’ouvrage est illustré de sept planches, dont le Tableau de 
comparaison de l’Agriculture, du Commerce et de la Navigation de France 
et d’Angleterre (95,5 x 46 cm), avec les sept schémas de répartition 
des différentes parcelles coloriés à la main : champs, pâturages, 
bois, jachère, etc.

Bon exemplaire joliment relié à l’époque mais des défauts de 
reliure.

I.N.E.D., 1717 bis.
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L’Intérêt de l’Etat n’est point qu’il y ait une quantité limitée 
de grandes fortunes, mais un nombre considérable de petites

26. [GOUDAR, Ange]. Nouveaux Motifs pour porter la 
France à rendre libre le Commerce du Levant. Avec des 
Réflexions sur les Moyens de soutenir les Manufactures du 
Languedoc sans fixer les Fabriquants. Par Mr. Ange G***. 
À Leyde. Et se vend A Avignon, 1755. In-12 de 120 pp., broché non 
rogné sous couverture d’attente de papier marbré bleu. 750 €

Édition originale.
Importées des Indes ou du Levant, les cotonnades de toiles 
peintes, ou indiennes, rencontrent un important succès en 
France au XVIIe siècle. Mais en 1686, Louvois promulgue une 
législation protectionniste : fabrication, commerce et même 
port de vêtements en toiles peintes sont strictement prohibés. 
Jusqu’en 1759, date de sa fin officielle, cette interdiction sera 
transgressée en permanence. À Marseille, se fondant sur la 
franchise du port, les commerçants sont exemptés de cette 
prohibition. La Provence devient un vaste entrepôt pour la 
contrebande qui irrigue le sud de la France.

En 1755, banni de Paris pour des affaires de jeu et réfugié 
en terre papale à Avignon, l’aventurier-polygraphe-espion-
maquereau, ami de Casanova, Ange Goudar (1720-1791) publie 
cette contribution en faveur de la liberté du commerce. 

Né à Montpellier, fils d’un inspecteur général du commerce du 
Languedoc, considéré comme un “économiste” après sa “mission 
d’information commerciale” (sic) au Portugal, c’est ainsi 
ès qualités que Goudar apporte sa contribution à la “querelle 
des toiles peintes”. Entre 1755 et 1759 ce débat, aiguillonné par 
les économistes, dont ceux du cercle de Gournay (voir n° 23), se 
développe sur l’opportunité d’abolir une prohibition considérée 
comme inutile et dommageable au commerce.

Exemplaire broché, non rogné, sous couverture d’attente de 
papier marbré.

I.N.E.D., 2082.

Comme le tableau [des] projets les plus grands & les plus certains 
pour le bonheur de la nation & la gloire du Monarque qui la gouverne

27. [GOYON de LA PLOMBANIE, Henri de]. Vues 
Politiques sur le Commerce, Ouvrage dans lequel on traite 
particulièrement des Denrées, & où l’on propose de nouveaux 
moyens pour encourager l’Agriculture & les Arts, & pour 
augmenter le Commerce général du Royaume. Amsterdam, Et 
se vend à Paris, Chez Vincent, 1759. In-12 de XVI, 535 pp., veau 
marbré, filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs 
orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin 
citron, tranches rouges (reliure de l’époque). 650 €

Édition originale au format in-12, publiée simultanément au 
format in-8.
“Cet ouvrage est un abrégé d’un autre plus vaste que Goyon 
se proposait d’écrire sur l’agriculture, les arts et le commerce. 
L’auteur examine le commerce des denrées d’où naissent tous les 
moyens qui peuvent faciliter la culture et l’amélioration des terres. Leur 

développement portera le commerce au degré le plus brillant et 
le royaume à la prospérité. Il montre les méfaits des alternances 
de disette et d’abondance, et propose un remède : l’établissement 
d’une compagnie d’agriculture, divisée elle-même en compagnies 
particulières, chargées du commerce des grains, des vins, du 
fourrage, des viandes” (Leblanc). Cette compagnie servirait de 
stabilisateur entre les années de disette et celles d’abondance.

Bel exemplaire en reliure de l’époque.

I.N.E.D., 2119. - Kress, 5781. - Leblanc, 246.

Les divers articles de cet Ouvrage nous présentent sans cesse 
les vérités fondamentales de l’Economie Politique

28. GRIVEL, Guillaume. Mélanges de Philosophie et 
d’Économie politique. Paris, Briand, 1789. 2 volumes in-8 de 
XVI, 463 pp. - (2) ff., VIII, 562 pp., (1) f. de permission, brochés 
sous couvertures d’attente de papier gris-bleu, entièrement 
non rogné, non coupé, pièces de titre de papier blanc, titres 
manuscrits à l’encre brune (reliures de l’époque). 900 €

Rare édition originale de ce recueil d’articles de la pensée des 
physiocrates.
Cet ouvrage a été réédité l’année suivante, chez le même éditeur, 
sous le titre de Principes de politique, de finance, d’agriculture, de 
législation et autres branches d’administration.
Cette première version est absente au catalogue de la BnF.

Avocat à Bordeaux, puis après la Révolution, professeur de 
législation à l’École centrale de Paris, membres de plusieurs 
académies provinciales, Guillaume Grivel (1735-1810) contribua 
à la diffusion et à la pérennité des idées physiocratiques dans 
les dernières années de l’Ancien Régime. Il le fit notamment à 
travers la publication d’un roman utopique, L’Isle inconnue (1783-
1787), sa participation à l’Encyclopédie méthodique de Panckoucke 
(1784-1788) et ces Mélanges.

Ces deux volumes réunissent des articles classés par ordre 
alphabétique, la plupart empruntés aux physiocrates, dont 
Quesnay, et à Turgot, accompagnés de commentaires.
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Citons parmi les articles les plus marquants : abandon des terres, 
accaparement, argent monnaie, bien public, bonheur des États, 
origine et progrès de la boulangerie, cherté, colonies, corvée, 
despotisme, dettes publiques, disette, dîme, droit naturel, etc. 

Large tableau remplié (417 x 505 mm) des “réserves et des 
coupes de baliveaux sur une forêt de 10.000 arpents”. Prévu 
pour s’intégrer au tome I, p. 398 (article “bois”), il a été par 
erreur broché au tome II.

Bel exemplaire broché non coupé, tel que paru.

I.N.E.D., 2160 (pour l’édition de 1790). - J. Conan, “Une utopie 
physiocratisante : l’Isle inconnue de Guillaume Grivel”, Annales 
historiques de la Révolution française, n° 265, 1986., pp. 268-284.

L’économie de l’État expliqué à son souverain

29. HEINITZ, Friedrich Anton, baron von. Essai d’Économie 
politique. Bâle, Chez les Freres Decker, 1785. In-4 de (1) f., 45 pp., 
4 tableaux, cartonnage à la Bradel de papier sable moucheté, dos 
lisse, pièce de titre de maroquin citron, tranches rouges (reliure 
de l’époque). 1 700 €

Édition originale très rare de ce panorama de l’économie de 
la Saxe en quatre tableaux commentés.

Friedrich Anton von Heinitz (1725-1802) est le produit de la 
vieille noblesse de Mainie. Après de solides études scientifiques, 
il devient administrateur des mines de Brunswick. Au début 
des années 1760, il revient en Saxe pour prendre la tête de 
son industrie minière, contribuant notamment à la création de 
l’Académie des Mines de Freiberg.
En 1777, il passe au service de la Prusse, nommé par Frédéric II 
directeur des mines du royaume et ministre d’État.

Dans son Essai, l’auteur présente, sous le voile d’un État 
imaginaire, une étude statistique de la Saxe, en quatre grands 
tableaux rempliés montés sur onglets.
Le premier est consacré au dénombrement de la population et 
à sa répartition entre les différentes activités. La population est 
comparée à deux moments différents distants de 20 ans [1755 et 
1775], le second après “une longue guerre & une grande famine 
[celle de 1771-1772]”.
Le deuxième offre différents bilans de récoltes de grains et des 
calculs de la consommation des habitants et des animaux.
Le troisième détaille les différentes recettes et dépenses du 
Trésor de l’État.
Le quatrième récapitule les sorties et entrées annuelle d’argent 
comptant.

Large vignette, gravée en taille-douce, d’un paysage agreste au 
titre. Texte entièrement imprimé dans un double encadrement 
de filet gras et maigre gravé sur bois.

Bel exemplaire en cartonnage de l’époque.

I.N.E.D., 2239.

Il règne en France une prévention générale contre ceux 
qui se mêlent de la marchandise de Grains

30. [HERBERT, Claude-Jacques]. Essai sur la Police 
Générale des Grains. Londres, 1753. In-8 de (1) f., 53 pp., 
cartonnage à la Bradel de papier coquille, dos lisse, pièce de 
titre de maroquin noir, tranches nues (Atelier Laurenchet). 1 500 €

Édition originale rare de cet essai - en faveur de la liberté 
- marquant dans le débat sur le commerce des grains, au 
tournant du XVIIIe siècle.

Il paraît en septembre 1753, et participe du groupe d’ouvrages 
qui occasionne l’arrêt du Conseil du 17 septembre 1754, 
libéralisant la circulation des grains en France. “Et n’est-ce pas 
plutôt de la contrainte & des entraves que nous donnons à ce commerce, 
que naissent les désordres qui nous alarment avec raison ?”
La contribution d’Herbert au débat est suivie, dès 1754, de 
la publication des Elemens du Commerce de Forbonnais et des 
Remarques de Plumard de Dangeul (voir n° 21 et 50), où l’on 
trouve exprimées des idées analogues.

L’Essai sur la Police Générale des Grains rencontre rapidement 
un vif succès : 6 éditions se succèdent jusqu’en 1757. Dans 
la cinquième, au format in-12, donnée à Berlin en 1755 (voir 
numéro suivant), l’auteur précise : “la premiere Partie [c’est-à-dire 
cette première édition londonienne] ayant été imprimée à l’insçu 
de l’Auteur, il s’est déterminé à la retoucher ; & à y ajouter quelques 
réflexions […]”.

Directeur des carrosses publics de Bordeaux, Claude-Jacques 
Herbert (1700-1758) est dépeint comme un homme modeste, 
très cultivé et sans ambition. Selon Grimm, il se serait suicidé 
après un revers de fortune consécutif au vol subi par un de ses 
gendres pour lequel il avait répondu. 

I.N.E.D., 2255.
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Il y a bien plus d’inconvéniens à retenir nos bleds dans l’inaction, 
qu’à leur donner un mouvement lucratif ; & […] 

que la liberté entiere du commerce des grains,
 feroit le plus grand bien que l’on pût faire au Royaume

31. [HERBERT, Claude-Jacques]. Essai sur la Police 
Générale des Grains, Sur leurs Prix & sur les Effets de 
l’Agriculture. Berlin [Paris, Noël-Jacques Pissot], 1755. In-12 de 
XVIII, 435, (1) pp., veau granité, dos à nerfs orné de caissons de 
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur 
les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 400 €

Édition complète, en partie originale : “la premiere Partie ayant 
été imprimée à l’insçu de l’Auteur [Londres, 1753, in-8, 53 pp., (voir 
numéro précédent)], il s’est déterminé à la retoucher ; & à y ajouter 
quelques réflexions sur le prix des grains, & sur l’Agriculture”.
Elle fait suite à une quatrième, donnée l’année précédente, 
également “à Berlin” et au format in-12, mais ne comptant que 
418 pages, selon Edgar Depitre.

Le traité d’Herbert (1700-1758) a exercé une influence 
considérable sur l’opinion publique au XVIIIe siècle. Son auteur 
appartient à une génération d’essayistes qui ne réclament pas 
encore une liberté complète du commerce des grains, mais 
veulent une atténuation de sa réglementation. 
“Nous convenons d’un grand principe, c’est que la liberté est l’âme du 
commerce ; cependant nous croyons devoir la borner quelquefois, & sur-
tout pour le commerce des bleds, que nous rétrécissons le plus qu’il est 
possible.”
Cette édition complète de 1755 paraît à la suite de l’Arrêt du 
Conseil du 17 septembre 1754 libéralisant la circulation des 
grains, décision à laquelle la première mouture du texte, en 
1753, avait contribué.

Herbert critique la réglementation ainsi que la police des 
marchés ; il dénonce les mesures qui entravent la circulation 
intérieure comme l’exportation des grains. Pour lui la liberté 
du commerce stimulant la concurrence sera le meilleur remède 
contre les disettes : “la concurrence, ce principe actif & le plus étendu 
du commerce, fera baisser le prix insensiblement […]”.

Selon l’auteur, le principal avantage de la liberté sera de 
développer la production agricole, la terre étant, comme 
l’affirment les physiocrates, la vraie source de richesse.

Bon exemplaire. Coins émoussés.

I.N.E.D., 2256. - Kress, 5443. - Leblanc, 55. - E. Depitre, 
“Introduction” in Herbert, Essai sur la police générale des grains, 
1910. - H Sée, compte rendu in Annales de Bretagne, 1910 , vol. 26, 
n° 3, pp. 621-622.

L’Économie politique pour les nuls

32. HERRENSCHWAND, Jean de. Du vrai principe actif 
de l’Économie politique ou Du vrai Crédit public. Londres, 
Cooper et Graham, 1797. In-8 de VIII, 104 pp., demi-veau marbré 
à coins, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre de 
maroquin rouge en long, tranches rouges (reliure de l’époque).  
  500 €

Édition originale de la quintessence de “trente années 
d’observations, de méditations et de travaux”.

Déçu que son précédent ouvrage, De l’Économie politique et morale 
de l’espèce humaine (Londres, 1796), n’ait visiblement pas été 
compris des Anglais, l’auteur décide d’en livrer une version 
“claire et totalement dégagée de toutes notions abstraites”.

Se fondant donc sur “un très petit nombre de principes simples et 
parfaitement intelligibles”, Herrenschwand, à travers quelques 
entrées - Commerce extérieur, Mines des Métaux Précieux, 
Crédit, Banques Publiques de Circulation, Vrai Crédit Public - 
développe “le Principe actif de l’Économie politique”.

Économiste suisse installé en Angleterre, Jean Herrenschwand 
(1728-1812) a été l’un des derniers physiocrates. “Peut-être ne 
devrait-on pas le qualifier de tel, car il n’était pas orthodoxe. Mais c’était 
un bon économiste” (Schumpeter, I, p. 321).

Voici comment le présentait en 1848 le Journal des économistes :
“Herrenschwand dépasse de cent coudées le philosophe écossais [Smith] 
et le philosophe français [Quesnay] ; il les a critiqués ; il a posé en 
système l’économie politique et morale de l’espèce humaine. […]. O grand 
Herrenschwand ! sans les barricades de Février, votre vaste génie était 
encore pour longtemps méconnu. […] Mais cet Herrenschwand a eu bien 
d’autres vertus restées cachées jusqu’à nos jours ; il a été le précurseur des 
socialistes modernes […]” (t. 20, avril-juillet 1848, pp. 126-127).

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 2267 - Kress, B. 3434. - Schumpeter, Histoire de 
l’analyse économique.
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En mémoire de la folie incroyable de la XXe année du XVIIIe siècle

33.  het Groote taFereel Der DwaasheiD, Vertoonende 
de opkomst, voortgang en ondergang der Actie, Bubbel en 
Windnegotie, in Vrankryk, Engeland en de Nederlanden, 
gepleegt in den Jaare MDCCXX. [Amsterdam], Gedrukt tot 
waarschouwinge voor de Nakomelingen, in’t noodlottige Jaar voor 
veel Zotte en Wyze, 1720. In-folio de (1) f., 25, (1), 52, 29 (mal 
chiffrées 31), (1b), 8, 10 pp., 1 fr., 75 pl., veau blond, triple 
filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de 
caissons de fleurons dorés, pièces de titre de maroquin rouge et 
vert, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, 
tranches rouges (Cuzin). 9 500 €

Célèbre recueil satirique sur le krach financier européen de 
1720.

Un frontispice et 75 planches, la plupart doubles montées sur 
onglets, certaines plus larges, rempliées avec plis doublés.

Cette banqueroute généralisée est la conséquence de 
l’éclatement d’une extraordinaire bulle spéculative, fondée 
sur d’hypothétiques profits que générerait le commerce avec les 
colonies européennes en Amérique. 
À la fin de la guerre de Succession d’Espagne, les anciens 
belligérants, notamment la Grande-Bretagne et la France, 
voient leurs dettes publiques exploser. Dès 1711, une compagnie 
par actions, dite “des mers du sud”, possédant le monopole du 
commerce avec l’Amérique du Sud est fondée en Angleterre. 

Pour ses promoteurs, la vente d’actions est un moyen 
de réduire la dette de l’État. Les cours s’envolent 
rapidement de manière totalement spéculative, mais 
l’accord favorable escompté avec l’Espagne à la 
fin de la guerre est finalement déçu. Adieu profits 
mirobolants : 1720 voit l’éclatement de la “South Sea 
Bubble”. 

Parallèlement, en France, confronté à l’endettement 
laissé par Louis XIV, le Régent permet à John 
Law de mettre en pratique son célèbre Système. 
S’appuyant sur le monopole commercial avec la 
Louisiane, sa Compagnie du Mississippi convertit 
la dette publique en actions dont la valeur enfle de 
jour en jour… jusqu’à l’explosion finale, en 1720.
La folie spéculative n’épargne pas les Provinces-
Unies, alors pôle essentiel du capitalisme européen 
et du commerce maritime.

Dans les derniers mois de 1720, un groupe d’éditeurs 
amstellodamois anonymes entreprend de réunir en 
un recueil de divers textes et images qui avaient 
circulé peu auparavant en Hollande. Poèmes, pièces 
de théâtre, pamphlets, tailles-douces satiriques, 
cartes géographiques, cartes à jouer, etc. composent 
ce Groote Tafereel der Dwaasheid (Grand miroir de la 
folie).
L’objectif de cette publication, comme le précise son 
titre, est de mettre en garde les générations futures 
contre les ravages de l’agiotage et de restaurer les 
valeurs sociales et les normes éthiques du commerce 
hollandais traditionnel. 
“Each surviving copy differs, to varying degrees, from 
the others. […] we may well compare the Tafereel to a 
kit that readers were expected to put together […]. In 
practice, purchasers were free to organize the volume 
as they chose.” (K. Forrer, p. 35). 

Le Tafereel connaît une première édition, qui 
comprend, entre 1720 et 1721, trois états successifs. 
Le dernier, le plus complet, en 1721, possède 
65 planches et 5 parties pour le texte. Une deuxième 
édition, avec des planches supplémentaires - carte de 
la Louisiane, portraits de Mme Law, de Jacques III, 
etc. - est publiée entre 1721 et 1723, sous deux 
émissions distinctes.
Selon l’étude bibliographique proposée par Kuniko 
Forrer (2013, pp. 35-51), notre exemplaire appartient au second 
groupe de la deuxième édition (1722-1723). Il comprend les 
planches additionnelles et la dernière partie du texte - 4 lettres 
adressées à “N.N.” - est imprimée au format in-folio et non plus 
in-quarto (K. Forrer, p. 47).
Enfin, une troisième édition est mise sur le marché après 1723 et 
une quatrième paraît en 1780.

“The book continues to fascinate scholars and readers in the 
present days : Het Groote Tafereel, in its many diverse copies, 
represents an important witness to the events of 1720 and their 
aftermath, which makes its valuable to cultural and economic 
historians” (K. Forrer).

Détail d’une planche
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Les tailles-douces mettent en scène de manière burlesque la 
déconfiture des agioteurs frénétiques de la rue “Quinquempoix”, 
des “actionnistes” de la Compagnie des bulles, des thésauriseurs 
de papier et de leur mentor John Law - seul personnage réel 
nommé - en Don Quichotte grotesque. 

Empruntant à la tradition satirique des Pays-Bas, ces cuivres 
associent pêle-mêle veine scatologique et populaire, emblèmes 
dans la tradition de Jacob Cats, proverbes bruegéliens, figures 
de la Commedia dell’arte - Arlequin et Bombario -, Gobbi issus du 
Calloto resuscitato, tandis que plusieurs détournent des planches 
anti-ludoviciennes des guerres de la Ligue d’Augsbourg ou de 
Succession d’Espagne, ou des gravures de Audran. 
Dans cet ensemble, se distingue notamment la planche de 
Bernard Picart Monument consacré à la postérité en mémoire de la 

folie incroyable de la XX. année du XVIII. siècle, montrant la fortune 
des actions sur le char conduit par la Folie, ainsi que l’agitation 
de la rue Quinquempoix autour du “négoce du vent”, d’après 
Antoine Humblot.

Splendide exemplaire établi avec soin par Cuzin.
Des bibliothèques Charles-Joseph van der Helle (cat. 1868, nº 639), 
Léon Rattier et Robert Nossam, avec ex-libris.

F. Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen, n° 3535-3694. 
- Kress, 3217. - K. Forrer, “Het groote tafereel der dwaasheid 
A Bibliographical Interpretation”, W. N. Goetzmann et alii, 
The Great Mirror of Folly Finance, Culture, and the Crash of 1720, 
Yale Univ. Press, 2013, pp. 35-51.
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La République a besoin d’économistes

34. LAVOISIER, Antoine-Laurent de. Résultats extraits d’un 
Ouvrage intitulé : De la Richesse territoriale du Royaume 
de France… Paris, de l’Imprimerie nationale, 1791. In-8 de (1) f., 
48 pp., cartonnage à la Bradel de papier gris marbré, dos lisse, 
titre doré en long, tranches nues (reliure moderne). 2 750 €

Édition originale rare.

Adepte de la méthode expérimentale et soucieux de fonder ses 
travaux sur “des faits au lieu de raisonnemens”, Lavoisier souhaite 
voir se créer un établissement public où la situation du Royaume 
(balance de l’agriculture, du commerce, de la population, 
richesse en hommes, en production, en industrie, en capitaux, 
etc.) viendrait se peindre “comme dans un tableau raccourci”.
Dans la première partie de son ouvrage, qui prolonge des 
recherches entamées en 1784 sous l’égide de Dupont de 
Nemours, le chimiste économiste définit le produit territorial en 
nature, en argent, ainsi que le revenu net. Il établit à 117 livres 
la dépense moyenne par an pour chaque individu. 
Après avoir détaillé sa méthode de calcul, Lavoisier, dans 
une seconde partie au texte encadré, présente divers tableaux 
statistiques : population de la France - estimée à 25 millions -, 
sa répartition numérique par professions, dénombrement 
des chevaux et bestiaux, nombre d’arpents, de charrues, 
consommation de blé, de viande, de vin, calcul du produit net 
du revenu territorial.
Ce résumé dense des recherches de Lavoisier s’achève sur un 
Essai sur la population de la ville de Paris, avec des listes de toutes les 
denrées et marchandises consommées dans la capitale.

Bon exemplaire.

I.N.E.D., 2690 (pour la rééd. de 1796). - Leblanc, 423.

[…] deux maximes, si simples, si conformes à l’ordre, 
si faciles à mettre en pratique, 

LAISSEZ FAIRE ET LAISSEZ PASSER

35. [LE TROSNE, Guillaume-François]. Lettres à un Ami, 
sur les Avantages de la Liberté du Commerce des Grains et 
le Danger des Prohibitions. Amsterdam & se trouve à Paris Chez 
Desaint, 1768. In-12 de (2) ff., 168 pp., veau marbré, dos lisse 
orné d’un décor de rinceaux dorés, pièce de titre de maroquin 
beige, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées (reliure 
de l’époque). 1 350 €

Édition originale rare.

Au moment même où Galiani développent ses réflexions sur la 
libéralisation du commerce des grains, que Diderot publie deux 
ans plus tard, le physiocrate Le Trosne livre sa contribution, tout 
opposée, au débat, en faveur de la propriété.

“La propriété est exclusive de sa nature ; elle donne à celui qui la possede 
le droit de disposer souverainement de la chose & d’en faire ce qu’il lui 
plaît […]. J’ai tâché, dans mes Lettres précédentes de vous ramener à la 
liberté par la considération du désordre des prohibitions, dont la vue m’a 
semblé bien propre à vous faire goûter les avantages de la concurrence 
[...]. LAISSEZ FAIRE ET LAISSEZ PASSER, c’est à ces deux points 
que se réduisent les éléments & toute la doctrine de l’industrie & du 
Commerce […], ces deux principes sont des corollaires naturels de la 
grande loi de la propriété”. 

Bel exemplaire.
Petite restauration de cuir en tête et pied.

I.N.E.D., 2874.
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Une Secte qui a toujours le mot d’Œconomie à la bouche, 
& qui favorise […] la plus effroyable dissipation

36. LINGUET, Simon Nicolas Henry. Lettres sur la Théorie 
des Loix civiles, &c. Où l’on examine, entr’autres choses, s’il 
est bien vrai que les Anglois soient libres, & que les François 
doivent, ou imiter leurs Opérations, ou porter envie à leur 
Gouvernement. Amsterdam, 1770. In-12 de 272 pp., broché non 
rogné, sous couvertures d’attente de papier orné d’un décor 
floral (reliure de l’époque). 400 €

Édition originale de ce plaidoyer pro domo.
Dans cet ouvrage, le polémiste Linguet s’attache à répondre aux 
attaques dirigées contre trois de ses précédentes publications : 
Théorie des Loix civiles (1767), Canaux navigables (1769), et Histoire 
des révolutions de l’Empire romain (1766).
“Sous prétexte de défendre ses travaux, l’auteur prend 
vivement à partie les physiocrates. Il attaque l’Esprit des Loix de 
Montesquieu. Il ne partage pas l’avis dominant à l’époque de la 
supériorité du régime anglais” (Leblanc).

“L’existence des peuples, le sang des hommes vraiment utiles, ou ce qui 
revient au même leur nourriture, est devenue le jouet des sistêmes d’une 
infinité de rêveurs qui se sont réunis en corps pour consolider les suites de 
leur délire”.

Très bel exemplaire.

I.N.E.D., 2919. - Leblanc, 165.

37. LINGUET, Simon-Nicolas-Henri. Œuvres de M. Linguet. 
Londres, 1774. 6 tomes en 5 volumes in-12 de XXXII, 148, 
256 pp. - (2) ff., 275 pp., (1) f. de table - (2) ff., 302 pp., (3) ff. 
de table - 320 pp.- XXIX, 7-310, 84 pp., basane havane racinée, 
dos lisses ornés de roulettes dorées, pièces de titre et de tomaison 
de maroquin rouge et noir, tranches mouchetées (reliures de 
l’époque). 1 600 €

Première édition collective, réunissant 3 textes, dont 2 en 
originales, du fameux journaliste polémiste.
Le dernier volume de cet exemplaire est en outre enrichi 
d’une pièce supplémentaire, en édition originale.
Chaque tome conserve son titre autonome, précédé d’un faux-
titre unifiant : “Œuvres de M. Linguet”.

Cet ensemble réunit : 
I-II. Du plus heureux Gouvernement, ou Parallèle des Constitutions 
politiques de l’Asie avec celle de l’Europe ; servant d’introduction à la 
Théorie des Loix Civiles, 2 tomes. 
Édition originale, la seule publiée. Linguet y répond aux 
critiques formulées par les physiocrates après la publication, en 
1767, de sa Théorie des Loix civiles.
III, IV, V. Théorie des Loix civiles. Nouvelle Édition, Revue, corrigée & 
augmentée. Ouvrage majeur dans la bibliographie de Linguet, il 
y attaque notamment Montesquieu.
VI. Du Pain et du Bled. Édition originale de cette charge contre 
le système physiocratique, et particulièrement la liberté de 
commerce des grains.
2 larges feuillets rempliés : Tableau économique et L’Y-King Les 
deux premiers Principes, Le Parfait Yang, L’Imparfait Yn.

Suivi de Dissertation sur le Bled et le Pain, par M. Linguet avec la 
Réfutation de M. Tissot, D. M., Neufchatel, 1779. Édition originale.
I.N.E.D., 2911 : “Contre la culture du blé et la consommation du 
pain, jugées funestes à la population”.

Bel exemplaire en reliures de l’époque.
Accroc à une coiffe.

Les Anglois du bon ton commencent aujourd’hui 
à consommer presque autant de pain que nous, 

parce que les cuisiniers François se sont multipliés dans cette isle

38. LINGUET, Simon Nicolas Henry. Du Commerce des 
Grains. Nouvelle Édition. Augmentée d’une Lettre à M. Tissot 
sur le vrai mérite Politique & Phisique du Pain, & du Bled. 
Bruxelles, sans nom, 1788. In-8 de 168 pp., broché non rogné, sous 
couverture d’attente de papier bleu (reliure de l’époque). 250 €

Seconde édition augmentée de ce brûlot antiphysiocrate, 
publié pour la première fois en 1775.

“Vers le milieu du dix-huitième siècle, siècle Philosophique aussi, s’est 
manifesté une doctrine […] : des spéculateurs qui se sont eux-mêmes 
donné le nom d’Economistes, se sont produit sur ce théâtre où l’erreur 
déclame souvent plus haut, & avec plus de succès que la vérité : ils ont 
crié qu’ils apportoient un sistême nouveau : il se réduisoit précisément à 
tuer les hommes pour les rendre heureux, à les faire périr de faim, pour les 
garantir des besoins. […] Leur doctrine rouloit sur ce peu de mots, que 
tout vient de la terre, […] on doit travailler à hausser le prix du grain 
par quelque moyen que ce soit ; que le plus sûr moyen de hausser le prix 
du grain, c’est de le rendre rare”.

Bon exemplaire, broché, tel que paru.
Mouillures aux premières pages.

I.N.E.D., 2908 bis. - Leblanc, 163.
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On le croyait profond, il n’était que creux […]. 
Il rêvait nuit & jour, philosophie, liberté, produit net ; 

c’étaient des délires à la mode

39. [LOUIS XVIII alors comte de PROVENCE]. 
Les Mannequins : Conte ou histoire comme l’on voudra. Sans 
lieu ni date [1776].
Suivi de : Réfutation du système des Economistes ou Lettre de 
M… à M… In-12 de (4) ff., 70 pp., (1) f., 95 pp., veau porphyre, 
triple filet gras et maigre en encadrement sur les plats, fleurons 
dorés aux angles, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, 
pièce de titre de maroquin havane, roulette dorée sur les coupes 
et les bordures, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
  2 500 €
Copie manuscrite de deux textes hostiles aux “Économistes” 
écrits l’année même du renvoi de Turgot.

Diffusé d’abord sous forme manuscrite avant d’être publié 
anonymement en 1777, Les Mannequins est un pamphlet 
dirigé contre Turgot et les Économistes, attribué au comte de 
Provence, frère de Louis XVI et futur Louis XVIII. 

“L’auteur suppose que tout est mannequin dans le monde, c’est-
à-dire, suit involontairement, […], une impulsion étrangère. Le 
Roi, suivant lui, est le premier des mannequins, & […], il le peint 
comme propre à se laisser conduire, tant à raison de sa jeunesse, 
que de la flexibilité & du peu de consistance de son caractère. 
[…] Pour rendre son ouvrage plus intéressant, [l’écrivain] 
transforme le Système Économique en un monstre, qu’il anime 
& qu’il représente avec tous les attributs qui peuvent le rendre 
odieux ou ridicule” (Mémoires Secrets, t. IX, 1777, pp. 175-176).

“Il y avait en Perse un homme gauche, lourd, épais, né avec plus de rudesse 
que de caractère, plus d’entêtement que de fermeté, […], plus d’inquiétudes 
que de vues, charlatan d’administration ainsi que de vertu, […], aussi 
étranger aux hommes qu’il n’avait jamais connu, qu’à la chose publique 
qu’il avait toujours mal devinée. Il s’appelait Togur. C’était une de ces têtes 
demi pensantes dont les réservoirs étaient ouverts à toutes les visions & à 
toutes les manies gigantesques […]”, Les Mannequins, ms, pp. 28-29.

La deuxième partie de ce volume manuscrit contient la 
Réfutation du système des Économistes, compte rendu critique 
d’un des derniers ouvrages de Condillac, Le Commerce et le 
gouvernement considérés relativement l’un à l’autre paru en 1776.
“En voilà assez pour vous faire connoître qu’on abuse de tout, même 
de la vérité. Les Économistes ont commencé par elle, et finissent par 
des erreurs. […] ils ont été tentés de faire une cure universelle. 
Ils nous présentent leur émétique : les Anglois seuls peuvent nous 
conseiller d’en faire usage, car il résulteroit l’anéantissement de nos 
forces et la dissolution de l’empire françois”.

Très bel exemplaire avec la clé des personnages pour 
Les Mannequins.

De la bibliothèque Edmé Hermitte avec ex-libris.

40. MAZEL, Benjamin. Recherches sur le Mécanisme social 
de la France.
Suivi de : Suite aux Recherches sur le Mécanisme social de la 
France. Montpellier, Auguste Ricard, s.d. [1822]. 2 parties en un 
volume in-4 de (2) ff., 30 pp. - 1 fb, 48 pp., 1 pl., demi-maroquin 
noir, dos lisse orné de filets dorés, titre doré en long, tranches 
mouchetées (reliure moderne). 190 €

Édition originale rare.
Critiquant le monopole usuraire de la Banque de France, Mazel 
propose, avec son frère, de créer des banques d’assurance contre 
les faillites. Il évoque ainsi sa création du Cercle du commerce 
de Montpellier, “établissement contre la mauvaise foi dans le 
commerce”.
Dans cet ouvrage, l’influence de Fourier est poussée jusqu’au 
plagiat de plusieurs pages de sa Théorie des quatre mouvemens.

Vaste Tableau synoptique de l’Industrie (700 x 500 mm) en fin 
d’ouvrage. 

Bel exemplaire.
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Les circonstances actuelles exigent des fonds immenses, 
auxquels les ressources de l’économe ne peuvent suffire

41. [MICOUD d’UMONS, Charles-Emmanuel]. Essai sur 
le Crédit public, Suivi des moyens par les quels on pourroit 
ranimer en France la confiance de la nation, rendre meilleure 
la condition du peuple, donner une plus grande extension à 
l’Industrie, et contribuer au rétablissement des finances de 
l’Etat. Par M. D… Imprimé au mois de septembre 1788, et 
publié en avril 1789. Paris, Bailly, 1789. In-8 de (1) f., X (mal 
chiffrées VIII), 216 pp., veau raciné, filet à froid en encadrement 
sur les plats, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce 
de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). 500 €

Édition originale.
“Examen des expériences anglaises, hollandaises, espagnoles 
et russes ; après avoir étudié les richesses de l’économie 
française, Micoud d’Umons propose de favoriser le commerce 
en augmentant la circulation monétaire par la diminution des 
impôts et la création d’un organisme spécialisé dans le contrôle 
du crédit” (I.N.E.D.).

Économiste, Micoud d’Umons (1753-1817) devient sous 
l’Empire préfet du département de l’Ourthe, à Liège. Il y met en 
place une caisse de prévoyance pour les mineurs.

Très bel exemplaire en veau de l’époque.
De la bibliothèque Talleyrand avec l’ex-libris du château de 
Valençay.
Ex-dono à l’encre brune au bas de la page de titre : “de la part de 
l’auteur Ch. Em. Micoud d’Umons”.

I.N.E.D., 3162.

Vademecum physiocratique

42. MIRABEAU, Victor Riqueti, marquis de & QUESNAY, 
François. Élémens de la Philosophie Rurale. La Haye, chez les 
Libraires associés, [Paris, Charles-Joseph Panckoucke], 1767.     
In-12 de (3) ff., CVI, 339, (2) pp., veau marbré, dos à nerfs orné 
de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 2 800 €

Édition originale de cette version synthétique de la Philosophie 
rurale ou économie générale et politique de l’agriculture, publiée 
en trois volumes quatre ans plus tôt.

Cet ouvrage composé en collaboration avec Quesnay, était 
l’exposé de la nouvelle doctrine physiocratique, “le Pentateuque 
de la future secte” (G. Weulersse, Le Mouvement physiocratique en 
France). 
Les Élémens de Philosophie reproduisent et commentent le Tableau 
économique de Quesnay. 

Bon exemplaire en reliure de l’époque.
Coins émoussés.

I.N.E.D., 3197. - Kress, 6477. - Leblanc, 80.

La liberté des grains sans peine

43. [MIRABEAU, Victor Riqueti, marquis de]. Lettres sur 
le Commerce des Grains. Amsterdam et Paris, Desaint, 1768. 
In-12 de XII, 324 pp., veau raciné, dos lisse orné de caissons de 
fleurons dorés aux abeilles, pièce de titre de maroquin rouge, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 650 €

Édition originale de cette défense de la liberté de commerce 
par l’Ami des Hommes.
Elle rassemble huit lettres, certaines suivies de réponses, datées 
entre septembre 1765 et novembre 1767.

“Échaudés par la mauvaise récolte de l’année précédente, les 
partisans de la liberté de commerce publièrent ce recueil pour 
aider l’administration, avertir le peuple, et lui inculquer quelques 
notions économiques, afin d’enrayer une nouvelle disette. Toutes 
ces lettres ne sont donc qu’un plaidoyer et une démonstration 
pour la nécessité d’une liberté totale du commerce des grains et 
l’abolition de tout monopole” (I.N.E.D.).

Bon exemplaire. 
Reliure à l’état d’usage, petits manques de cuir au niveau des 
mors, épidermures, coiffes frottées.

Inscription manuscrite ancienne à l’encre brune au titre : 
“Par M. le marquis de Mirabeau août 1768”.

De la bibliothèque du Ministère des Manufactures et du 
Commerce, avec étiquettes imprimées aux contre-plats.

I.N.E.D., 3202. - Kress, 6579. - Leblanc, n° 75.
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Depuis quelque tems non-seulement les partisans 
de la doctrine œconomique, mais tous les hommes […]

désirent que cette doctrine soit réduite en 
Élémens propres à être enseignés à la Jeunesse

44. MIRABEAU, Victor Riqueti, marquis de. Leçons 
Œconomiques. Par L. D. H. [L’ami des hommes]. À Amsterdam 
[Paris, N.-J. Pissot], 1770. In-12 de (2) ff., LVII, (1), 216, 4 pp. 
(catalogue des livres chez Pissot), maroquin rouge, triple filet 
en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné et doré, pièce 
de maroquin citron, filet doré sur les coupes, roulette intérieure 
dorée, tranches dorées (reliure de l’époque). 3 500 €

Édition originale.
Faisant suite aux Economiques, publiés un an plus tôt, les Leçons 
Œconomiques données par “l’ami des hommes” ressortissent à une 
volonté de systématiser la doctrine physiocratique. 

C’est ici à travers 42 courtes leçons sous forme de questions et 
réponses, que Mirabeau fixe l’essentiel du véritable catéchisme 
de la “religion du pain quotidien” (lettre au margrave de Bade 
citée par G. Weulersse, Le Mouvement physiocratique en France 
1756-1770, 1910, t. I, p. 186) qu’il projette.

Lecteur des Leçons Œconomiques puisqu’il en fut le censeur, 
Jacob-Nicolas Moreau conclut son rapport sur le livre par 
cette utile recommandation : “[…] vous devez parler au Peuple, ne 
l’effrayez pas par des mots. Médecins de nos erreurs, vous avez d’excellents 
remedes, gardez-vous d’y joindre l’appareil des Charlatans ou l’emphase 
des Empyriques. Votre science ne peut être trop répandue, simplifiés en le 
vocabulaire […] ; mettez-vous donc à la portée de la multitude […]”.

Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.

I.N.E.D., 3200.

45.   MOËT, Jean-Pierre. Code de Cythere, ou Lit de Justice 
d’Amour. À Erotopolis, Chez le Dieu Harpocrates, à l’Enseigne de la 
Nuit, L’an du Monde 7746 [1746].
Précédé de : LA METTRIE, Julien. L’École de la Volupté. 
À Cologne Chez Pierre Marteau ; à la Vérité, 1747. 
Petit in-8 de (1) f., 130 pp. - (4) ff., LX, 81 pp., veau marbré, filet 
à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de caissons 
de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur 
les coupes, doublures et gardes de papier dominoté, tranches 
rouges, (reliure de l’époque). 1 500 €

1. MOËT. Code de Cythere.
Édition originale de ces statuts de la luxure tarifée étatisée.

Fils d’un libraire, selon le marquis de Paulmy, Jean-Pierre Moët 
(1721-1806) propose dans cette plaisante pochade, inspirée de 
Plaute, de réglementer l’organisation de l’amour vénal. Établi 
par Cupidon lui-même, ce Code institutionnalise la pratique 
de la galanterie dans ses moindres détails, jusqu’aux lectures 
autorisées aux courtisanes.
Ces 41 articles sont accompagnés de notes qui comportent 
des allusions plus ou moins voilées à des personnalités 
contemporaines.
Enfin, l’ouvrage se clôt par le “Bordereau de dépense et recette” 
qui comptabilise dans le détail ce que rapporterait sur une 
année le commerce exercé par 1 200 filles… soit un bénéfice de 
3 900 696 livres !
Le Code de Cythère sera réimprimé en appendice à l’édition de 
1776 du Pornographe de Restif de La Bretonne. 

Gay, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, aux femmes et au 
mariage, I, 606. 

2. LA METTRIE. L’École de la volupté.
Seconde édition, un an après l’originale.
Médecin et philosophe matérialiste, La Mettrie (1709-1751), 
la donne alors qu’il est réfugié à Leyde pour échapper aux 
poursuites que lui valent ses écrits en France. L’auteur s’attache 
à faire connaître la Volupté “en peinture”, s’appuyant sur tous 
les auteurs, ses contemporains et les anciens, ayant abordé le 
sujet.
“La volupté est peut-être aussi différente de la débauche que la vertu l’est 
du crime. […] L’homme seul, cet être raisonnable, peut s’élever jusqu’à 
la volupté ; […] ; un choix délicat, un goût épuré, en raffinant ses 
sensations, en les redoublant en quelque sorte par la réflexion, en a fait le 
plus parfait, c’est-à-dire, le plus heureux des êtres”. 

Roger Stoddard, “Julien Offray de La Mettrie a Bibliographical 
Inventory”, The Papers of the Bibliographical Society of America, 
n° 86, 1992, n° 22.

Très bel exemplaire en reliure de l’époque.
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46. MORELLET, André. Réflexions sur les avantages de la 
libre fabrication et de l’usage des toiles peintes en France. 
À Genève, et se trouve à Paris, chez Damonneville, 1758. In-12 de VIII, 
228 pp., broché sous couvertures d’attente. 1 250 €

Édition originale rare.
C’est l’un des premiers livres du jeune abbé Morellet, hôte 
assidu du salon de Mme Geoffrin, très lié aux Encyclopédistes.

La question des “toiles peintes” ou “indiennes” enflamma la 
première moitié du XVIIIe siècle. Ces tissus de coton décorés 
de motifs imprimés étaient de produits de luxe très en vogue. 
Leur importation avait été sévèrement réglementée dès 1686 
dans la perspective colbertienne d’empêcher la sortie de 
numéraire. La contrebande et les physiocrates poussèrent le 
gouvernement à lever toutes les interdictions. Le succès fut tel 
que des manufactures françaises virent le jour à Rouen, Lyon 
et Paris, dont la célèbre maison Oberkampf qui deviendra sous 
Louis XVI manufacture royale.

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 3313.

On donnera en souscrivant 24 liv. 
On recevra le premier Volume au mois d’Octobre 1770, 

& on payera en le retirant 24 liv.

47. MORELLET, André. Prospectus d’un Nouveau 
Dictionnaire de Commerce. En cinq Volumes in-folio Proposés 
par Souscription. Paris, Freres Estienne, 1769. In-8 de VIII, 381, 
(1) pp., (1) f., 34 pp., broché entièrement non rogné, sous 
couverture d’attente de papier marbré, chemise demi-maroquin 
rouge et étui bordés modernes. 3 800 €

Importante édition originale de ce plan développé d’un vaste 
projet jamais publié.

Membre du cercle de Gournay, avant que de se rapprocher des 
physiocrates, familier des réunions de Quesnay, l’abbé André 
Morellet (1727-1819) consacra de nombreuses années à la 
production d’un Dictionnaire du Commerce qui ne vit jamais le jour. 
Morellet souhaitait corriger le Dictionnaire universel de Savary, 
plusieurs fois réédité, depuis le premier quart du XVIIIe siècle.
Morellet reçut l’appui de Gournay, et se vit transmettre de 
nombreux mémoires pour l’aider dans son projet.
Mais absorbé par d’autres travaux, malgré les encouragements 
de Turgot et la souscription de Voltaire, l’abbé ne parvint jamais 
à mener à bien son entreprise éditoriale, que la Révolution rendit 
définitivement caduque.

“Dans la première partie, on donne une notice du Dictionnaire de Savary, 
[…] & on prouve la nécessité d’un nouveau travail. Dans la seconde, 
on expose & on développe le plan du nouveau dictionnaire. La troisième 
est employée à faire connoître les sources où l’on a déjà puisé […], & à 
inviter les personnes instruites à nous aider de leurs lumières”.

En fin de volume, le “Catalogue d’une bibliothèque d’économie 
politique, formée pour le travail du Nouveau dictionnaire du 
commerce” réunit en 34 pages les principaux ouvrages publiés 
dans ce domaine jusqu’en 1768.

Très bel exemplaire broché, tel que paru.

I.N.E.D., 3311. - Kress, 6663. - Leblanc, 119.
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48.   MORELLET, André. Réfutation de l’Ouvrage qui a pour 
titre Dialogues sur le Commerce des Bleds. Londres [Paris], 
1770. In-8 de 8, 360 pp., veau raciné, filet à froid en encadrement 
sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce 
de titre de maroquin rouge, filets dorés sur les coupes, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). 1 000 €

Édition originale de cette contribution à la guerre des blés.
Comme le consigne lui-même l’abbé Morellet dans ses Mémoires, 
sa Réfutation des Dialogues sur le Commerce des Bleds de l’abbé 
Galiani parus au début de 1770, a été rédigée à l’invitation 
de Trudaine de Montigny “pour seconder les vues raisonnables du 
ministère, et en particulier de M. le duc de Choiseul, en faveur de la liberté 
du commerce”. Mais profitant de la chute du puissant ministre, 
l’abbé Terray fait saisir le texte de controverse de Morellet peu 
après son impression. 

Quatre ans plus tard, nommé Contrôleur Général, Turgot 
permet alors la diffusion de la Réfutation - complétée d’un 
Avertissement daté de novembre 1774 - en l’instrumentalisant 
à son service. Il envoie ainsi des centaines d’exemplaires aux 
intendants avec une lettre enthousiaste soutenant le point de vue 
de Morellet : “It thus became one of the most widely distributed tracts of 
liberal propaganda of the seventies, serving not only as a belated rejoinder 
to Galiani but as an apology for Turgot’s own liberalization program” 
(S. Kaplan).

Dans son libelle, Morellet défend les thèses physiocratiques, 
réaffirmant la primauté de la propriété dans l’ordre social. 
Selon lui la liberté doit prévaloir en toutes circonstances, et il 
n’y a pas de relation entre le système politique et social de la 
nation et l’administration des grains. Ulcéré par cette attaque 
contre un ami commun, et sans doute pour synthétiser sa 
propre conversion intellectuelle à une position anti-économique, 
Diderot rédigera en réponse une Apologie de l’abbé Galiani. Il 
y dénoncera avec force Morellet comme un écrivain gagé au 
ministre, son point de vue abstrait et théorique, celui d’un auteur 
indifférent aux réalités sociales et aux besoins humains.

Bel exemplaire.
Début de fente à un mors.

I.N.E.D., 3314. - Leblanc, 120. - S. Kaplan, Bread, politics and 
political economy in the reign of Louis XV, 2015, pp. 607-609.

Nous supplions très-instamment les Lecteurs 
de ne pas regarder ce petit Ouvrage, comme une production frivole, 

comme un fruit de la vengeance du moment.

49.  [MORELLET, André]. Théorie du Paradoxe. Amsterdam, 
1775.
Suivi de : [LINGUET, Simon-Nicolas-Henri]. Théorie du 
Libelle, ou L’Art de calomnier avec fruit. Amsterdam, 1775.      
In-12 de (2) ff., 224 pp. - 228 pp., veau havane raciné, dos à nerfs 
orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 900 €

Deux écrits polémiques, pour et contre les physiocrates, en 
éditions originales.

[MORELLET]. Théorie du Paradoxe. 
Abbé des Lumières, contributeur de l’Encyclopédie et lié aux 

Philosophes, André Morellet (1727-1819), surnommé “l’abbé 
Mords-les” par Voltaire, mit régulièrement sa plume de polémiste 
hardi, au service de ses amis. Ayant eu pour condisciple durant 
ses études à la Sorbonne, Turgot, celui-ci l’associa à ses travaux 
d’économie politique. Morellet prit fait et cause pour la liberté 
de commerce, attaquant notamment le Dialogue de Galiani. 

Dans la Théorie du paradoxe, Morellet réfute avec ironie 
les paradoxes établis par Linguet dans sa Théorie des loix 
civiles, pamphlet où il se montrait hostile aux physiocrates et 
particulièrement à la liberté du commerce.
I.N.E.D., 3317. - Kress, 7142.

[LINGUET]. Théorie du Libelle, ou L’Art de calomnier avec 
fruit. 
Avocat de quelques causes fameuses, puis journaliste polémique, 
Simon-Nicolas-Henri Linguet (1736-1794), fut, avec un 
incontestable brio, l’adversaire de beaucoup de monde, dont le 
parti philosophique et les physiocrates.
Avec sa Théorie du Libelle, Linguet réplique directement à la 
Théorie du paradoxe qui l’avait attaqué. Il se révèle un bretteur 
à la plume acérée, taillant une soutane sur-mesure à l’abbé 
Morellet et à la Secte des Économistes :
“Cet illustre Proxenete de la science, ce Champion invincible du produit 
net, ce respectable Archimandrite de l’Ordre des Freres de la Doctrine 
Économique, s’est élevé au-dessus de tous les éloges, en forçant son cœur à 
outrager un homme renversé […]. Si l’on demande quel est l’Ordre dont 
il s’agit ici, nous dirons, pour épargner des tourmens aux Commentateurs 
des siècles à venir, que c’est un Ordre nouveau, fondé aux environs de 
1760, sous le nom de Freres Économistes, par le Pere Ques…, qui a eu 
pour fils aîné spirituel, le Frere Mirab…, qui a engendré en esprit le Frere 
Beaud… [Baudeau], qui a engendré l’A. M., qui a engendré la Théorie 
du Paradoxe, &c.”
I.N.E.D., 2931.- Kress, 7135.

Très bel exemplaire en veau de l’époque.
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50.  [PLUMARD DE DANGEUL, Louis-Joseph]. Remarques 
sur les Avantages et les Desavantages de la France et de 
la Gr. Bretagne, Par Rapport au Commerce, & aux autres 
Sources de la Puissance des Etats. Leyde, 1754. In-12 de VI pp., 
(4) ff., 408 pp., veau raciné, filet à froid en encadrement, dos 
à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce de maroquin 
rouge, coupes décorée, tranches rouges (reliure de l’époque).
  450 €
Deuxième édition, la même année que l’originale, de ce traité 
d’économie politique, issu du cercle de Gournay.

Cousin de Véron de Forbonnais, Louis-Joseph Plumard de 
Dangeul (1722-1777), né d’une famille de négociants, fut un 
des proches de Vincent de Gournay, nommé en 1751 intendant 
du commerce. Celui-ci - auteur selon Turgot de la célèbre 
maxime “laisser faire, laisser passer” - réunit autour de lui, 
dans les années 1750, un groupe d’économistes qui constitua 
un des pôles structurants de l’économie politique française. 
Parallèlement aux physiocrates qui plaçaient la richesse dans la 
terre, ce cercle mettait l’accent sur l’importance du commerce, 
défendant notamment sa liberté, par exemple pour les grains, et 
de l’industrie. 

Proche des idées de Montesquieu, lié par son beau-frère 
Antoine-Louis Bellanger à Malesherbes, Plumard de Dangeul 
publia d’abord en 1753 une traduction de l’ouvrage de 
l’économiste Bernardo de Ulloa, Rétablissement des manufactures et 
du commerce d’Espagne. L’année suivante, il donnait, sous couvert 
d’une pseudo-traduction de l’anglais, ses Remarques sur les 
Avantages et les Désavantages […], traité dans lequel, envisageant 
primordialement les intérêts des États, il utilisait, à la suite de 
Forbonnais, le vocable de population, et préconisait par ailleurs 
l’institution de manufactures dans le monde rural plutôt que 
dans les villes.

Bel exemplaire en reliure de l’époque.
Au titre, à la suite du nom “John Nickolls”, inscription 
manuscrite à l’encre brune : “(déguisement de l’auteur qui est  
Mr de Dangeul, maître des Comptes)”.

I.N.E.D., 3607 : “Documentation particulièrement riche, accompagnée 
d’observations personnelles, sur la population, les classes sociales, 
le commerce, l’économie”. - Kress, 5380. - Leblanc, n° 123. - Le Cercle 
de Vincent de Gournay, savoirs économiques et pratiques administratives 
en France au milieu du XVIIIe siècle, I.N.E.D., 2011.

Un physiocrate sous les tropiques

51. [POIVRE, Pierre]. Voyages d’un Philosophe, ou 
Observations Sur les mœurs & les arts des peuples de 
l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique. Yverdon, 1768.
Précédé de : [Nicolas BAUDEAU], Exposition de la Loi 
naturelle. Paris chez Lacombe, 1767.
Et suivi de : [Nicolas BAUDEAU], Lettres d’un Citoyen à un 
Magistrat, sur les Vingtièmes et les autres Impôts. Amsterdam, 
chez Arkstée & Merkus, 1768. Yverdon, 1768. 
3 ouvrages en un volume in-12 de 71 pp. - 142 pp., (1) fb. - 
(2) ff., 234 pp., veau marbré, dos lisse orné de caissons de 
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur 
les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 950 €

1. POIVRE. Voyages d’un philosophe, 1768.
Issu d’une famille de soyeux lyonnais, Pierre Poivre (1719-
1786), après une formation religieuse, part comme missionnaire 
en Extrême-Orient, séjournant à Macao, Canton et en 
Cochinchine (sud Vietnam). Au cours de ses voyages, il visite 
également Batavia et Pondichéry. Se passionnant pour la 
botanique et l’agriculture, il abandonne finalement le sacerdoce, 
et devient représentant de la Compagnie française des Indes 
Orientales. Il s’efforce de briser le monopoles hollandais sur 
certaines épices et d’acclimater muscadiers et girofliers sur l’Île 
de France (Maurice).

C’est lors d’un retour en métropole, entre 1756 et 1767, qu’il 
prononce une conférence en deux parties (1763 et 1764) devant 
la Société royale d’Agriculture de Lyon dont il était membre : 
Observations sur l’état de l’agriculture chez les différents peuples de 
l’Afrique et de l’Asie. Une copie de ce discours a circulé et Poivre 
a certainement lu lui-même son Mémoire devant la Société 
d’Agriculture de Paris en 1766. En août 1767, un extrait en 
paraît dans les Éphémérides du citoyen sous le titre Mémoire sur le 
nouveau Royaume de Ponthiamas. En 1768, la première édition 
complète est publiée à Yverdon avec l’appui des physiocrates. 
Récemment anobli par Louis XV, Poivre a alors été nommé 
intendant royal des Mascareignes.

Les Voyages d’un philosophe connaissent un vif succès, avec de 
nombreuses rééditions et traductions. Poivre apporte en effet un 
témoignage de première main fondé sur une véritable expérience 
de terrain - “mondialisée” -, des observations, mais aussi des 
réflexions, portant sur les domaines politique, économique, 
social et spécifiquement agricole.
Sa longue description admirative de la Chine “royaume 
agricole”, célébrant le rôle de l’empereur, la liberté personnelle, 
la sécurité de la propriété privée, la taxe unique sur la terre, 
le libre commerce des grains, etc. avait tout pour séduire les 
physiocrates, sinophiles patentés.
La peinture du petit royaume de Ponthiamas, port enclavé 
(aujourd’hui Hà Tiên) entre Cambodge et Cochinchine, fondé 
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par un Chinois exilé est lue comme un exemple concret et 
couronné de succès de la mise en œuvre, de réformes prônées 
par les physiocrates. 

I.N.E.D., 3616. - Kress, 6584. - R. Klump, “The Kingdom of 
Ponthiamas - a physiocratic model state in Indochina : a note on 
the international exchange of economic thought and of concepts 
for economic reforms in the 18th century”, Political events and 
Economic Ideas, 2004, pp. 173-183.

2. [BAUDEAU]. Exposition de la loi naturelle, 1767.
“C’est sur la Loi naturelle, qui règle les devoirs, les droits, les intérêts des 
Peuples que se fonde le droit des Gens, […] des Hommes considérés, ou 
comme Citoyens dans la même Société, ou même comme simples créatures 
humaines, séparées les uns des autres […]. Jouir, c’est le droit qui résulte 
du travail. Respecter ce droit ou cette propriété d’autrui ; c’est justice. 
Réunir ses forces pour assurer & garantir ces propriétés ; c’est Société”.
I.N.E.D., 278 (éd. 1777).

3. [BAUDEAU]. Lettres d’un citoyen à un magistrat, sur les 
Vingtièmes et les autres impôts, 1768.
“Application des principes philosophico-économiques. La perception directe 
d’une portion du revenu des fonds de terre, à l’opposé des impôts indirects, 
s’accorde parfaitement avec la loi naturelle. […] Baudeau soutient en 
outre que la suppression des impôts de consommation permettrait sans 
injustice de réduire les rentes jusqu’à concurrence de moitié. […] Dupont 
de Nemours se croira obligé de corriger discrètement ce manquement aux 
principes de l’école” (I.N.E.D., 285).
Leblanc, 100.

Bel exemplaire en reliure de l’époque.
Léger début de fente au mors supérieur.

On voit d’abord avec étonnement, que Colbert, 
[…] ait adopté la maxime financiere, 

que pour rendre un Peuple industrieux, il faut taxer son industrie 

52. le pUblicole François ou Mémoire Sur les Moyens 
d’augmenter la Richesse du Prince par l’aisance des Peuples. 
Paris, Morin, 1776. In-12 de (1) f., 272 pp., (1) f., basane marbrée, 
dos lisse orné et doré, pièce de titre de maroquin vert, roulette 
dorée sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 500 €

Édition originale de ce plaidoyer en faveur de l’agriculture, 
source de richesses.
Titre gravé dans élégant encadrement à la grecque

L’auteur, anonyme, présente d’abord les politiques de plusieurs 
grands hommes d’État, du point de vue du développement 
économique, de l’agriculture et du commerce : Sully, Richelieu, 
Cromwell, Mazarin, Colbert.
L’ouvrage compare les situations de la France, la Hollande et 
l’Angleterre. Afin de redonner toute sa puissance à la France, 
le Publicole François propose de restaurer particulièrement son 
agriculture, source de la prospérité de son commerce et de son 
industrie.

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 4738.

L’Auteur ne s’étoit proposé dans cet Ouvrage, 
que de donner à un ami les principales notions 
pour la Régie & l’Administration d’une Terre 

53. [QUESNAY, François]. Essai sur l’Administration des 
Terres. Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1759. In-8 de (1) f., VIII pp., 
(1) f. de table, 203, (1) pp., veau fauve, dos lisse orné de caissons 
de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur 
les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 1 500 €

Édition originale rare.
Si seul le nom de Bellial des Vertus apparaît dans son privilège, cet 
ouvrage sans nom d’auteur au titre, a été attribué par Barbier - 
repris au catalogue de la BnF, mais contesté par l’I.N.E.D. - à 
François Quesnay. 

À travers cet essai pratique - examens des baux, des domaines 
qu’il convient d’affermer ou de régir, des dixmes & champarts, 
de la comptabilité d’un régisseur, etc. -, le chef de file des 
“économistes” ou physiocrates, développe ses conceptions : “la  
véritable richesse d’un Etat consiste dans le nombre de ses habitans ; leur 
population dépend principalement de l’Agriculture”.

Bon exemplaire.
Pièce de titre moderne, défaut de reliure à la coiffe inférieure.

I.N.E.D., 386. - Kress, 5779.

[53]

[52]
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L’Évangile selon François

54. [QUESNAY, François]. Physiocratie, ou Constitution 
Naturelle du Gouvernement le plus avantageux au Genre 
Humain. Recueil publié par Du Pont, […]. Leyde, Paris, Merlin, 
1767. 2 parties en un volume in-8 de (2) ff., CXX, 172 pp., (173)-
520 pp., veau havane, triple filet doré en encadrement sur les 
plats, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre 
de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches marbrées 
bleues (reliure de l’époque). 20 000 €

Édition originale.
Chirurgien, d’ascendance paysanne, François Quesnay (1694-
1774) devient le médecin de Madame de Pompadour. En 1752, 
après avoir sauvé le dauphin de la petite vérole, il est anobli par 
Louis XV. À Versailles, dans son “entresol”, il reçoit philosophes 
et penseurs et consacre ses loisirs à l’économie politique. 
Il diffuse ses idées à travers divers articles, notamment dans 
l’Encyclopédie, et son célèbre Tableau économique (1758). 

Zélé disciple de la nouvelle “secte” physiocratique, Dupont de 
Nemours entreprend de rassembler la pensée du maître dans un 
ouvrage qui en devient l’Évangile.
La Physiocratie rassemble donc des textes de Quesnay, parus 
dans des périodiques, “retravaillés avec soin et considérablement 
augmentés” (Viardot). 

L’ouvrage s’ouvre sur un long Discours de l’éditeur et contient 
les parties suivantes : Droit naturel, Analyse du tableau économique, 
Maximes générales du gouvernement d’un royaume agricole, Notes sur 
les maximes, Problème économique, Dialogues sur le commerce et sur les 
travaux des Artisans, et Second problème économique.

La deuxième partie possède son titre propre : Discussions et 
Développemens sur quelques-unes des Notions de l’Économie politique. 
Elle est datée de 1767, quand la première partie porte la date 
de 1768.

Frontispice gravé en taille-douce par Marie Jeanne Ozanne 
d’après D. Jeaurat. Il met en scène un cultivateur aisé disant le 
bénédicité avec sa famille près de lui, lors de sa pause prandiale, 
au milieu des champs (Cohen, Livres à gravures du XVIIIe siècle, 
799).
Deux citations des Écritures associées à la gravure - “Ne fuyez 
point les ouvrages laborieux, ni le travail de la campagne qui 
a été créé par le Très Haut” (Ecclésiastiq. VII, 16) et “Celui 
qui laboure sa terre sera rassasié” (Prov. XII, 7) - placent la 
Physiocratie dans la continuité d’une tradition chrétienne.
Vignette de titre sur bois répétée pour les deux parties.

Bel exemplaire.
Les feuillets B3, G4, N4, N5, P2 et le titre de la seconde partie 
sont cartonnés.

I.N.E.D., 1618. - Kress, 6548. - Leblanc, 72. - J. Viardot in En 
français dans le texte, BnF, 1990, n° 163.
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55. RILLIET de SAUSSURE, Théodore. Lettres sur 
l’emprunt et l’impôt. Adressées à Mr.*** [Necker]. Sans lieu, 
1779.
Précédé de : [POTERAT, Pierre-Claude de]. Observations 
politiques et morales de finance et de commerce ou Examen 
approfondi d’un ouvrage de M. R***, de Genève sur l’emprunt 
et l’impôt. Lausanne, 1780. 
In-8 de 235, (1) pp. - (2) ff., 171 pp., demi-veau havane, dos lisse, 
pièce de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque).  
  750 €
Réunion de la brochure de Rilliet (1727-1783) et de sa réponse 
par le marquis de Poterat (1741-1820), en éditions originales.

RILLIET DE SAUSSURE. Lettres.
“Considérations sur l’emprunt, l’impôt, le commerce, les 
richesses métalliques, le papier-monnaie source intarissable de 
richesse et de force. Idée essentielle : les intérêts de chaque emprunt 
doivent être représentés par un impôt d’égale valeur, levé sur le 
luxe des riches” (I.N.E.D., 3836). Kress, B. 228.

POTERAT. Observations politiques.
“Passages sur le luxe et son imposition ; sur la nécessité de reculer 
l’âge minimum de la prononciation des vœux religieux ; sur les 
successions collatérales […]” (I.N.E.D., 3645). Kress, B. 308.

Bon exemplaire.

Les troubles qui agitent ma Patrie, l’épuisement de ses finances, 
& la quantité de banqueroutes […] m’ont déterminé, 

malgré ma répugnance pour l’élément aquatique, à repasser l’océan

56. ROLAND, Charles-Nicolas. Le Financier Patriote ; ou la 
Nation Éclairée Sur ses Vrais Intérêts. Londres, En Avril, 1789. 
In-8 de 172, 27 pp., (2) ff. de tables, demi-toile aubergine à la 
Bradel, dos lisse, pièce de titre de maroquin rouge, tranches 
mouchetées (reliure moderne). 180 €

Édition originale de cet ensemble de propositions 
antibanqueroute.

“L’objet principal de cet Ouvrage est, de démontrer l’origine de la dette 
nationale, les abus & les causes qui l’ont accrue jusqu’à la somme 
énorme où elle monte aujourd’hui ; de donner les moyens de la diminuer 
considérablement dans le moment, même de parvenir à l’éteindre”.

Ancien caissier de Watelet - receveur général des Finances 
de la Généralité d’Orléans - et ancien receveur des Tailles 
de Chartres, Charles-Nicolas Roland (1729-1798) donne en 
36 articles (Vénalité des charges, Rentes, Emprunts, Impôts, 
Aides, Tabac, Consignations, Corvées, Lettres de cachet, 
Mariages et divorces, Justice…) ses solutions pour lutter contre 
le déficit, avant l’ouverture des États-Généraux.

“Dès le mois d’Avril 1789, M. C. N. Roland, qu’on peut regarder comme 
l’un des hommes le plus et le mieux instruit dans la partie des Finances, 
avait publié son Financier Patriotique, source abondante, où l’on 
pouvait puiser les idées les plus saines pour le soulagement des Peuples. 
[…] l’Auteur a été Prophète, […], ayant porté des yeux de Lynx sur 
les profondes plaies de l’Etat, il a indiqué les moyens d’y apporter un 
remède prompt, sûr et agréable à tous” (Almanach littéraire, ou Étrennes 
d’Apollon, pour l’année 1791, p. 248).

Bon exemplaire.

I.N.E.D., 3881.

La liberté de la circulation intérieure a-t-elle engendré le monopole & 
la liberté de l’exportation a-t-elle entraîné la disette ? 

Ne sont-ce pas au contraire les restrictions, les prohibitions, 
les reglemens opposés à la liberté du commerce ?

57. ROUBAUD, Pierre Joseph André. Représentations aux 
Magistrats, Contenant l’exposition raisonnée des faits relatifs à 
la liberté du commerce des grains, & les résultats respectifs des 
Reglemens & de la liberté. Sans lieu [Paris, Lacombe], 1769. In-8 
de (2) ff., 504 pp., (2) ff. d’errata, 8 tableaux, demi-veau fauve 
à coins, dos à nerfs orné et dorés, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 1 500 €

Édition originale rare.
Avignonnais monté à Paris, l’abbé Pierre Joseph André Roubaud 
(1730-1792), s’intéresse rapidement à l’économie. Collaborant à 
différents périodiques, dont le Journal de l’agriculture, du commerce 
et des finances ainsi que les Ephémérides du citoyen, il publie de 
nombreux articles et plusieurs ouvrages qui défendent les 
thèses physiocratiques. Lié à Dupont de Nemours, Quesnay, 
l’abbé Baudeau ou le marquis de Mirabeau, il est considéré 
durant le ministère Turgot, comme un de ses conseillers. Après 
la chute du contrôleur général des finances, l’abbé Roubaud est 
temporairement exilé de Paris.

Dans ses Représentations aux Magistrats, analysant la situation 
depuis l’édit de 1764, Roubaud se montre un vigoureux 
défenseur de la liberté du commerce des grains, face à la cherté 
des prix. Il s’adresse aux parlements qui, par les atteintes qu’ils 
ont portées à cette loi, ont selon lui entravé ses effets.
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Il anticipe ainsi d’un an sur la virulente controverse qui éclate à 
la suite de la publication des Dialogues sur le commerce des blés de 
l’abbé Galiani, critique de sa libéralisation. Roubaud sera bien 
sûr un de ceux qui réfuteront le Napolitain ami de Diderot.
L’ouvrage du publiciste physiocrate est documenté par huit 
tableaux statistiques rempliés, reliés en fin de volume.
Ils présentent par généralité, les tables des prix - bas et haut -, 
du froment pour les années 1767 et 1768. Ils fournissent 
également les chiffres pour les exportations, et les importations, 
par terre et mer - y compris spécifiquement pour Marseille -, 
de 1764 à 1767.

Bon exemplaire en reliure de l’époque mais coiffes arasées.

I.N.E.D., 3926. - Kress, 6676.

En Économie politique, c’est un fait général que l’intérêt de l’argent 
se proportionne au risque que court le prêteur

58. SAY, Jean-Baptiste. Traité d’économie politique, ou 
Simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent 
et se consomment les richesses. Paris, Déterville, 1803. 2 volumes 
in-8 de (2) ff., XLVI, 527 pp. - (2) ff., 572 pp., demi-basane 
fauve à coins de vélin blanc, dos lisses ornés de roulettes dorées, 
pièces de titre et de tomaison de veau rouge, tranches paille 
(reliures de l’époque). 3 800 €

Édition originale de ce bréviaire de l’économie classique 
libérale.

Né dans une famille protestante installée à Lyon, journaliste, 
membre du Tribunat, Jean-Baptiste Say (1767-1832) livre dans 
son Traité d’Économie politique “une synthèse de la pensée classique 
(mercantilistes, physiocrates et Adam Smith)” (D. Linick). 
Bonaparte lui demandant en vain d’en réécrire certaines parties 

pour mettre en valeur protectionnisme et régulation, il est écarté 
du Tribunat et ne pourra publier sa seconde édition avant la 
chute de l’Empire.
À travers trois parties, production, répartition et consommation, 
il développe une doctrine essentiellement libérale, en faveur de 
la propriété privée, de la libre concurrence, de la liberté des prix 
et d’une limitation du rôle de l’État.

Son Traité reste aussi célèbre parce que l’économiste y présente 
sa “loi des débouchés”, ou “loi de Say” : “c’est la production qui 
ouvre des débouchés aux produits”. 
“Selon Say, il y a une dynamique de l’accumulation qui s’appuie sur 
l’insatiabilité des besoins ; […] il ne peut y avoir crise de surproduction 
générale ; si on favorise l’épargne […], il y a accroissement de valeur 
du capital investi ; la consommation se développe et crée des revenus 
supplémentaires, la société connaît un développement harmonieux de la 
production […]” (D. Linick).

Bel exemplaire en reliure de l’époque.
Des bibliothèques d’Arnal l’aîné et Eugène Vincent avec ex-libris.

Ex-dono autographe au faux-titre : “Offert à Monsieur D’arnal 
[sic] de la part de l’auteur”. 

Coiffe supérieure du premier volume arasée.

I.N.E.D., 4110 - Kress, B 4729. - En français dans le texte, 
M. Pastoureau (dir.), BnF, 1990, n° 207 (D. Linick). - 
Monglond, La France révolutionnaire et impériale, VI, 34.
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Say’s work is the most important of the links in the chain 
that leads from Cantillon ant Turgot to Walras 
(Schumpeter, History of Economic Analysis) 

59. SAY, Jean-Baptiste. Cours complet d’Économie politique 
pratique. Paris, Rapilly, 1828-1833. 7 volumes in-8 de VI, 458 pp. 
- VII, 479 pp. - VII, 472 pp. - VIII, 393 pp. - VIII, 490 pp. - VIII, 
393 pp. - VII, 451 pp. - VII, XXVIII, 472 pp., demi-veau glacé 
olive, dos à nerfs plats, orné de filets et de roulettes à froid et 
dorés, titres dorés, non rognés (reliures de l’époque). 3 600 €

Édition originale, bien complète du rare 7e tome paru un an 
après la mort de Jean-Baptiste Say (1767-1832).

Édité chez Chamerot par Charles Comte, gendre de l’auteur, ce 
volume de Mélanges et correspondance d’économie politique comprend 
des échanges épistolaires avec Dupont de Nemours, Ricardo, 
Malthus, Tooke, etc., ainsi que l’Essai sur le principe de l’utilité de Say.

Dernière publication majeure de l’économiste, son Cours, lié à 
son enseignement au Conservatoire des Arts et Métiers - où il 
avait été nommé en 1819, à la chaire d’économie industrielle -, 
développe et parachève ses idées préalablement présentées dans 
son Traité d’économie politique (voir n° 58).

L’auteur y affine sa loi des débouchés, dite “de Say” : 
“Tout produit renferme en lui-même une utilité, une faculté de servir à la 
satisfaction d’un besoin. […] plus les producteurs sont nombreux et les 
productions multipliées, et plus les débouchés sont faciles, variés et vastes. 
[…] Vous voyez, messieurs, que chacun est intéressé à la prospérité de 
tous, et que la prospérité d’un genre d’industrie est favorable à la prospérité 
de tous les autres” (IIIe partie, chap. 2).

Bel exemplaire en demi-reliure de l’époque et non-rogné.
Dos insolés, coiffe du 6e volume arasée.

60. SAY, Jean-Baptiste. Lettre autographe signée à Émile 
Pereire. Elle est datée Paris, 23 avril 1832. Elle est inédite.
3 pages in-8 sur un bi-feuillet (200 x 252 mm) rédigées à l’encre 
brune, plus libellé de l’adresse et cachets de la poste au second 
verso.  1 500 €

Comme un passage de relais du grand économiste libéral à 
l’entrepreneur visionnaire.
Il s’agit d’une lettre de félicitation adressée par Jean-Baptiste 
Say (1767-1832) au bouillant trentenaire Émile Pereire (1800-
1875) pour deux longs articles publiés dans la Revue encyclopédique 
ayant fait l’objet de tirés à part, que le grand économiste 
classique se propose d’inclure à son cours du Collège de France :
- Examen du budget de 1832 : réformes financières, examen théorique et 
pratique de l’amortissement ; reconstitution des rentes viagères, moyen de 
supprimer immédiatement la totalité des impôts du sel, des boissons, du 
tabac et de la loterie (décembre 1831).
- Considérations sur les finances de France et des États-Unis, à l’occasion 
de la discussion des Messieurs Saulnier, Femmore Cooper et le général 
Bernard (mars 1832).

De la mondialisation des polémiques…
Les deux questions, en dépit des apparences, étaient liées, et 
l’un comme l’autre article prenaient le contre-pied des positions 
de l’influent fondateur de la Revue britannique, Sébastien-Louis 
Saulnier (1790-1835) qui, en plus de divers réquisitoires contre 
le “rêve américain” des libéraux du Vieux Continent, ouvrit 
ses pages aux promoteurs d’une conception “française” des 
politiques fiscales et monétaires.
“Monsieur,
Ayant eu occasion de lire votre brochure en réponse à la Revue britannique, 
elle m’a paru renfermer des choses si vraies et si bonnes, ou plutôt si bonnes 
parce qu’elles étaient vraies, que j’ai désiré en témoigner personnellement 
ma satisfaction à l’auteur. […]”
Précisons que s’était mêlé à la polémique soulevée par Saulnier, 
et cela juste avant de passer dans l’opposition, un certain La 
Fayette.

J.-B. Say fut lui-même un chef d’entreprise fort avisé, 
pionnier des manufactures de coton.
Inversement, Émile Pereire est resté célèbre comme 
entrepreneur et banquier alors qu’à la date de cette lettre, ce 
tout jeune homme s’était surtout fait connaître par ses nombreux 
articles théoriques et polémiques sur l’économie parus dans la 
presse. Pourtant, ce sont des futures responsabilités politiques 
de Pereire (sous le second Empire) que son aîné paraît avoir le 
pressentiment :
“Votre examen du budget de 1832 n’est pas moins excellent que votre 
écrit sur les finances d’Amérique ; et quand notre nation entendra 
quelque chose à l’économie, vous serez appelé à rendre de grands services à 
l’administration de nos finances.”
L’économiste poursuit en critiquant le primat trop souvent 
accordé, à son sens, aux politiques des changes, et pose le faible 
coût des marchandises comme le vrai critère de la richesse d’une 
nation.

Un cours sur les États-Unis, l’année où Tocqueville s’en 
revient d’Amérique.
À défaut d’une connaissance de première main des États-Unis 
dans ces années 1830, J.-B. Say, pour juger de ces questions 
américaines soulevées par Pereire, d’une formation très anglo-
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saxonne acquise lors de son séjour en Angleterre du temps de ses 
20 ans (1785-86). Par la suite, entré dans la carrière alors que la 
Grande-Bretagne n’avait guère bonne presse, à défaut d’Adam 
Smith l’Écossais, il ne manquait pas une occasion de se référer à 
l’Américain Benjamin Franklin.

“Dans les objets de consommation il faut comprendre les services 
personnels qui sont horriblement chers aux Etats Unis, tandis que, dans 
notre Europe, où la main-d’œuvre est offerte au rabais, on les obtient 
à vil prix. Or les services personnels comprennent ceux d’un valet de 
charrue aussi bien que ceux d’un valet de chambre et d’un charretier de 
même que ceux d’un cocher. Ce ne sont donc pas les objets de mode, les 
produits de l’industrie d’Europe qui sont fort chers en Amérique, mais 
une foule d’objets de consommation, ce qui fait que l’argent y vaut moins 
relativement, indépendamment de l’agir sur l’argent lui-même.”
Les biens, mais aussi les services… Même à la fin de sa carrière 
et de sa vie, J.-B. Say demeure un moderne, possédant une 
longueur d’avance sur nombre de ses contemporains. Par ailleurs, 
ennemi de l’interventionnisme étatique, la décentralisation 
inhérente aux États-Unis ne peut que l’intéresser au plus haut 
point :
“Ensuite les dépenses publiques américaines que M. Saulnier fait sonner 
bien haut, comment se dépensent-elles ? La très grande majeure partie 
paie des fonctionnaires de municipalité & de provinces, et conséquemment 
augmente les revenus des localités en même tems [sic] que leurs dépenses ; 
les uns neutralisent les autres.”

Le rappel de l’un des fondamentaux de la théorie économique 
de J.-B. Say : l’utilité.
“Enfin comment sont-elles dépensées ces dépenses publiques [celles des 
États-Unis] de tout genre ? Elles paient de [sic] services utiles, des 
objets utiles au public…”

C’est l’auteur qui souligne. L’utilité, on le sait, est pour lui 
le principe constitutif de la valeur. L’originalité ici est qu’il 
transpose ce principe au traitement de ce qu’on a coutume 
d’appeler “la question sociale”. En bon libéral, en effet, s’il 
se soucie plus de la condition ouvrière que certains de ses 
successeurs, J.-B. Say est convaincu qu’entretenir une armée 
de fonctionnaires chargée de réfléchir au bien-être du peuple 
n’est nullement le meilleur moyen de l’améliorer :
“… et je voudrais bien savoir en quoi l’énorme quantité de bûches brûlées 
dans les ministères, soulagent les familles d’ouvrier qui périssent de froid 
dans un grenier.”
Il est clair que de son point de vue c’est plutôt en créant de 
l’activité, en générant de nouveaux débouchés, qu’investisseurs 
et producteurs parviendront à assurer leurs communs intérêts. 
C’est sans aucun doute l’avis de Pereire, qui vient à peine de 
rompre avec les saint-simoniens et recherche désormais une voie 
moins mystique afin d’atteindre à plus de justice sociale.

“Pardonnez-moi, Monsieur, ces bavardages. Il y a si peu de personnes qui 
les comprennent qu’on se laisse aller quand on rencontre des personnes 
versées autant que vous dans ces matières. Agréez mes sentiments d’estime 
et de dévouement.

J. B. Say
professeur d’Economie politique

au collège de France
Rue Richer N° 3 bis”

De la solitude de l’économiste libéral en France… Cependant, 
si Jean-Baptiste Say, célébré mais incompris, tirera bientôt sa 
révérence, pour Émile Pereire tout ne fait que commencer, et 
lui n’est pas seul : avec son frère Isaac, il va fonder dès 1835 
la fameuse Compagnie des Chemins de fer de Paris à Saint-
Germain, puis sous l’Empire viendra le temps du Crédit Mobilier 
et d’une carrière politique vouée à défendre la libéralisation de 
l’investissement, condition sine qua non d’un capitalisme moderne.
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Il vaut mieux persuader au lecteur […] qu’il a découvert 
lui-même les vérités qu’on lui présente. 

Si ce lecteur se croit alors plus instruit que l’auteur, 
ce dernier est richement dédommagé des pertes de l’amour propre 

61. [SCHMID D’AVENSTEIN, Georges-Louis]. Principes 
de la Législation universelle. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1776. 
2 volumes in-8 de XX, 389, (3) pp. - (2) ff., 474 pp., (1) f., demi-
basane, dos lisse orné de palettes et de fleurons dorés, tranches 
marbrées (reliure du début du XIXe siècle). 750 €

Édition originale de ce vaste traité qui exerça une influence 
décisive sur Benjamin Constant. 
Argovien, sujet de la République de Berne, Georges-Louis 
Schmid (1720-1805) dit d’Avenstein - du nom de son village 
natal - fut d’abord au service de la cour de Weimar comme 
conseiller de légation “employé à l’inspection de l’éducation du 
jeune duc”. De retour en Suisse après 1756, il se consacra à 
l’écriture et plus spécifiquement à l’économie politique. Fixé à 
Nyon dans les années 1770, c’est là qu’il rédige en français son 
grand ouvrage, Les Principes de la législation universelle. 

“Dédiés à son ancien élève, le duc régnant de Saxe-Weimar, 
les Principes constituent un exposé de la doctrine physiocratique, 
système étendu à presque tous les domaines de la vie en 
société, comme aux relations des sociétés entre elles. Pour 
lui la législation embrasse un champ plus vaste que celui qui lui est 
ordinairement assigné. La science de la législation se fonde uniquement 
sur les rapports de l’homme avec la nature et la société, soit donc sur 
les lois universelles, invariables, éternelles qui leur sont prescrites, et en 
fin de compte sur l’ordre naturel dont le XVIIIe siècle devait la 
révélation à la physiocratie” (P. Cordey, “Benjamin Constant, 
Gaetano Filangieri et la Science de la Législation”, Revue 
Européenne des sciences sociales, 1980, n° 50, pp. 57-58).

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 4116.

Tout impôt doit être distribué également, 
c’est-à-dire, que tous les citoyens d’un État doivent contribuer [...] 

en proportion du revenu dont ils jouissent sous sa protection

62. SISMONDI, Jean Charles Léonard Simonde de. De la 
Richesse Commerciale, ou Principes d’Économie politique, 
appliqués à la Législation du Commerce. Genève, J. J. Paschoud, 
An XI [1803]. 2 volumes in-8 de (2) ff., LXXXV, 348 pp. - (2) ff., 
448 pp., demi-basane havane à coins, dos lisses ornés de filets 
dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin caramel, 
tranches paille (reliure de l’époque). 5 000 €

Édition originale de cette profession de foi libérale.

C’est par cet ouvrage dans lequel il s’affirme comme un disciple 
fervent d’Adam Smith, que l’économiste et historien genevois, 
Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi (1773-1842) se fait 
connaître et s’ouvre le salon de Mme de Staël et de son cercle.

Dans De la Richesse commerciale, Sismondi aborde la question des 
capitaux, dont le travail constitue pour lui la première source. 
Il traite de la circulation des capitaux, des importations et 
exportations, du capital immatériel, etc.

Dans une deuxième partie, l’auteur s’intéresse au prix - 
numéraire et réel -, ainsi qu’aux effets de l’impôt sur celui-ci.
Enfin, Sismondi se prononce contre tous les monopoles, dénonce 
les maux causés par les douanes en France, l’apprentissage, les 
maîtrises professionnelles, ou les compagnies commerciales.

Après avoir été un zélateur de la “secte libérale”, le publiciste 
genevois se convertira en 1819, dans ses Nouveaux Principes 
d’Économie politique, à l’interventionnisme de l’État, protecteur 
du faible contre le fort.

Très bel exemplaire en demi-reliures de l’époque.
De la bibliothèque du château de Sergy avec ex-libris du docteur 
A. Beauvois.

I.N.E.D., 4221- Kress, B 4734.

Du grain… à moudre

63.  sUr les avantaGes et la nÉcessitÉ DU commerce 
libre Des bleDs. Paris, Antoine Boudet, 1775.
Suivi de : [GOYON de LA PLOMBANIE, Henri]. L’unique 
Moyen de soulager le Peuple, et d’enrichir la Nation françoise. 
[…], Par M. de G**. Paris, Antoine Boudet, 1775.
Suivi de : [CONDORCET]. Lettres sur le Commerce des 
Grains. Par M. **. Paris, Couturier pere, 1775.
Suivi de : lettre à m. n*****, sUr son oUvraGe intitUlÉ la 
lÉGislation et le commerce Des bleDs. Paris, Bastien, 1775.
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Suivi de : [LINGUET, Simon-Nicolas-Henri]. Lettre à l’Auteur 
des Observations sur le Commerce des Grains. Amsterdam, 
1775. 
5 ouvrages en un vol. in-8 de 130 pp., (1) f. de privilège - 100 pp., 
(2) ff. de privilège - (2) ff., 7-29 pp. (sans manque) - 1 f. bl., (1) f., 
12 pp., (1) f. de privilège - 32 pp., demi-vélin, dos lisse, titre 
manuscrit à l’encre, tranches mouchetées (reliure de l’époque).  
  750 €

Rare réunion, en éditions originales, de cinq opuscules sur la 
question du commerce des blés, tous parus en 1775.
Alors que depuis le milieu du siècle se développe le débat 
sur le commerce des grains, en septembre 1774 un édit royal 
accorde enfin sa libéralisation, demandée par les physiocrates. 
Cependant, dans ce contexte, la mauvaise récolte de 1774 
provoque au moment de la soudure, au printemps de l’année 
suivante, une grave crise. Marquée par de nombreuses émeutes 
populaires, cette “guerre des farines” conduit à l’échec de la 
réforme libérale conduite par Turgot. 
Cette même année 1775, le succès de Sur la Législation et le 
Commerce des Grains, ouvrage dans lequel Necker prend position 
contre la libéralisation, déclenche une efflorescence de réponses.

1.  Sur les Avantages et la Nécessité du Commerce libre des 
Bleds. 
“J’ai taché, en parlant en faveur de la liberté illimitée de l’exportation 
hors du Royaume, de prouver que cette délicate prérogative, entre les mains 
d’un commerce libre, n’est susceptible d’aucun des inconvénients que le 
préjugé lui attribue”.
Rare, inconnu de l’I.N.E.D. et Kress.

2. [GOYON DE LA PLOMBANIE]. L’unique Moyen de 
soulager le Peuple, et d’enrichir la Nation françoise.
“On y propose, entre’autres choses, d’augmenter les Prairies, & de 
faciliter le Commerce par la navigation dans le Royaume ; Un nouveau 
Plan de Commerce pour les Grains, à l’avantage du Cultivateur, du 
Consommateur, & de l’Etat en général ; Un Projet d’embellissement 
& d’une grande utilité pour la Ville de Paris ; Une Méthode simple de 
faire de grandes Routes, & de les entretenir sans la charge des corvées ; 
Un nouveau Systême de Voitures publiques plus commodes & moins 
coûteuses, &. &c.”
I.N.E.D., 2118. 

3. [CONDORCET]. Lettres sur le Commerce des Grains. 
“Il seroit aisé de prouver que la cherté des grains dont on se plaint en 
quelques endroits, n’a pour cause que la mauvaise récolte, & les entraves 
qui gênent encore la liberté”.
I.N.E.D., 1171bis.

4.  Lettre à M. N***** [Necker], sur son Ouvrage intitulé La 
Législation et le Commerce des Bleds. 
Inconnu de l’I.N.E.D et Kress.

5. [LINGUET]. Lettre à l’Auteur [G. J. B. Target] des 
Observations sur le Commerce des Grains. Amsterdam, 1775.
“Quoi, Monsieur, la liberté absolue & illimitée du Commerce des 
Grains est la justice même ! Il me semble, au contraire, qu’elle seroit 
souverainement injuste & cruelle”.
I.N.E.D., 2917. - Kress, 7134.

Bon exemplaire. 

Aux sources de Say

64. VERRI, Pietro. Reflexions sur l’Economie politique 
Ouvrage traduit de l’italien. Lausanne, Jules Henri Pott, 1773. 
In-12 de XLIV, 359 pp., (2) ff. de table, basane marbrée, filet 
à froid en encadrement sur les plats, dos lisse orné de caissons 
de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, tranches 
rouges (reliure de l’époque). 900 €

Édition originale de la traduction française.

Pietro Verri (1728-1797) fut un membre actif de la Società del Caffè 
aux cotés notamment de son frère Alessandro et de Beccaria. 
Économiste, membre puis président de la chambre des comptes 
du duché de Milan, il contribua à la mise en place d’importantes 
réformes comme l’abolition du fermage des impôts.

Publiées en 1771, ses Meditazioni sulla economia politica ne tardèrent 
pas à être traduites en français par George Mingard. Elles 
demeurent sa contribution essentielle à la théorie économique et 
constituent un jalon essentiel pour l’élaboration de la pensée de 
J.-B. Say : “Le Comte Verri est à ma connaissance le premier 
qui ait dit en quoi consistait le principe et le fondement du 
commerce. Jusqu’à lui et depuis, on a sans cesse répété que 
le commerce était un échange de l’excédent de denrées dont 
chaque peuple pouvait disposer. On a pris le moyen pour le 
principe. Le Comte de Verri a dit en 1772 : Le commerce n’est 
réellement autre chose que le transport des marchandises d’un lieu à un 
autre.” (Say, Traité d’Économie Politique, cité par A. Tiran).

Bel exemplaire en reliure de l’époque.

André Tiran, “Pietro Verri, aux origines de la théorie de la 
valeur et de la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say”, Revue 
d’Economie Politique, 1993, pp.445-471.



44

Contre le despotisme légal à la française 
mais pour le despotisme éclairé à la russe

65. VOLTAIRE. L’Homme aux Quarante Écus. Sans lieu 
[Genève, Cramer], 1768. 
Suivi de : Essai historique et critique sur les Dissentions [sic] 
des Eglises de Pologne. Par Joseph Bourdillon, Professeur en 
Droit public. À Basle [Genève, Gabriel Grasset], 1767. 
2 ouvrages en un vol. in-8 de (2) ff., 120 pp. - 54 pp., basane 
marbrée, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce de 
titre de rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 3 500 €

Réunion de deux éditions originales de Voltaire.

- L’Homme aux Quarante Écus.
C’est à la suite de sa lecture de L’Ordre naturel et essentiel des 
Sociétés politiques publié par Lemercier de la Rivière en 1767 (voir 
n° 228) - dont la théorie du despotisme légal faisant “de droit 
divin” de la puissance législatrice et exécutrice la copropriétaire 
de toutes les terres l’avait particulièrement révulsé - que Voltaire 
entreprend de répondre avec ironie aux physiocrates. C’est sous 
la forme d’un assemblage de dialogues, de commentaires et de 
récits que se présente L’Homme aux Quarante Écus. 

Défini par ses revenus annuels, équivalents à 120 livres, ce 
petit propriétaire foncier de l’invention du philosophe incarne 
le Français moyen de son temps. À travers les difficultés de 
son anti-héros, jeté en prison parce qu’il ne peut payer les 
impôts sur sa terre se montant à la moitié de son faible revenu, 
le patriarche de Ferney dénonce, par une mise en pratique ad 
absurdum, la théorie physiocratique qui, au nom du primat de 
l’agriculture, ferait peser le poids de l’impôt unique sur les seuls 
petits propriétaires terriens, alors que les riches commerçants, 
les religieux, les grands seigneurs ou les fermiers généraux y 
échappent largement.

Mais loin de réserver ses flèches aux seuls physiocrates - avec 
lesquels il partage in-fine la promotion du libre-échange, comme 
il soutiendra la politique de Turgot -, Voltaire, dans L’Homme 
aux Quarante Écus, combat sur deux fronts. En effet, il s’attaque 
parallèlement aux abus de l’ordre économique de son temps 
fondé sur le mercantilisme qui évalue la richesse d’un pays à 
l’amas d’or et d’argent au détriment des autres nations. Voltaire 
s’en prend également au système fiscal très inégalitaire de 
l’Ancien Régime qui multiplie taxes directes et indirectes.

“En alliant le libéralisme économique aux mots-clés des 
Lumières (progrès, raison, tolérance, etc.), en suggérant un lien 
entre la libre circulation des biens et celle des idées, Voltaire se 
fait un avocat particulièrement efficace du capitalisme libéral 
et de la bourgeoisie montante, mais freinée dans ses activités 
économiques et ses ambitions politiques par les blocages de 
l’ancien régime” (Ousselin).

I.N.E.D. 4486. - G. Bengesco, Voltaire bibliographie, Paris, 1882-
90, t. I, n° 1478 - E. Ousselin, “L’Homme aux quarante écus : 
Voltaire économiste”, The French Review, vol. 72, n° 3 (Feb., 
1999), pp. 493-502. - 

- Essai historique et critique sur les Dissentions [sic] des Eglises 
de Pologne. 1767.
Écrit par Voltaire et publié sous le pseudonyme de Joseph 
Bourdillon, l’Essai historique et critique sur les Dissentions des Eglises 
de Pologne s’inscrit dans le contexte des difficultés intérieures de 
la République des Deux Nations et de l’ingérence de plus en plus 
visible de ses puissants voisins. Stanislas-Auguste Poniatowski, 
élu roi grâce à la Russie en 1764, promeut une politique 
réformatrice et éclairée, notamment en matière de tolérance 
religieuse. Soutenus par la “Sémiramis du nord”, les “dissidents”, 
nobles polonais non catholiques réclament des droits égaux à 
ceux de leurs pairs. En 1768 la diète se rangera aux raisons de 
l’ambassadeur de Russie : orthodoxes et protestants obtiendront 
une liberté religieuse garantie par Catherine II. En réaction à 
cette ingérence étrangère, se développera la fronde d’une partie 
de la noblesse, “la confédération de Bar”, entraînant la Pologne 
dans une guerre civile se concluant en 1772 par son premier 
partage. 

Chantre de la tolérance, le patriarche de Ferney, qui ne voyait 
dans la Pologne qu’un pays anarchique et gothique, se montre 
dans cet essai d’une naïve complaisance à l’égard de Catherine 
pour qui cette défense de la tolérance chez les voisins n’était que 
le cache-sexe d’un expansionnisme territorial pas spécialement 
éclairé.

G. Bengesco, Voltaire bibliographie, Paris, 1882-90, t. II, n° 1746. 

Bel exemplaire en reliure de l’époque.

De la Bibliotheque de Spietz avec ex-libris.
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Nous avons atteint cette époque de révolution, 
qui doit décider sans retour, non seulement du sort de la France, 

mais encore, de la destinée de toutes les nations civilisées

66. WADSTRÖM, Carl Bernhard. Quelques Idées sur la 
nature du numéraire et sur la nécessité de combiner l’intérêt du 
cultivateur avec celui du négociant, au moment où l’on établit un 
nouveau plan de finances. Sans lieu ni date [Paris], De l’Imprimerie 
des Sciences et Arts, [1795]. In-12 de (2) ff., 24 pp., demi-maroquin 
rouge à la Bradel, dos lisse orné de filets dorés, titre doré en 
long, tranches nues (Laurenchet). 250 €

Édition originale de ce point de vue sur les finances en France.
Wadström préconise un nouveau système de finances fondé en 
partie sur les produits naturels. En effet, à côté du libre cours 
donné aux assignats, il envisage de percevoir toutes les taxes 
publiques soit en blé, soit en numéraire (I.N.E.D. 4511).

Figure du mouvement abolitionniste de l’Europe des Lumières, 
le Suédois Carl Bernhard Wadström (1746-1799) voyage en 
Afrique dans le cadre d’un projet visant à établir une colonie 
fondée sur l’agriculture pour rompre avec la traite négrière.
En 1788, il s’installe en Angleterre et joue un rôle déterminant 
auprès des abolitionnistes, notamment Thomas Clarkson (voir 
n° 89), à travers ses publications de livres et de gravures pour 
sensibiliser l’opinion.
Sous la Révolution, il se fixe à Paris, et participe aux débats 
politiques et économiques en cours à travers plusieurs 
publications.
Il meurt à Paris, après avoir suscité l’intérêt de Bonaparte.

Bel exemplaire.

Monglond, La France révolutionnaire et impériale, III, 362.



[174] [147] [88] [122] [138] [124] [90]



État & sociÉtÉ
- 

gouverner
aDministrer

rÉFormer
taxer

emprisonner



48

67. [ALBON, Claude-Camille-François d’]. Observations 
d’un citoyen sur le Nouveau Plan d’Imposition. Amsterdam, 
1774. In-8 de (2) ff., 44 pp., cartonnage à la Bradel de papier 
peigne, dos lisse, pièce de titre de maroquin tabac, tranches nues 
(reliure moderne). 200 €

Édition originale de cette réponse critique au Plan d’imposition 
économique et d’administration des finances présenté à Turgot par 
Richard des Glanières, paru la même année. Elle est publiée, 
sous le voile de l’anonyme, par le comte d’Albon (1753-1789), 
sectateur de la physiocratie - il donnera l’année suivante un Éloge 
historique de M. Quesnay et reconnaît ici, dès la première page, 
“l’Ami des hommes” comme son maître.
L’auteur expose un autre projet de répartition des impôts : 
“Frappez sur ce célibataire gros rentier, sur cet homme à charge à la 
société, […]. Frappez sur les dépenses excessives de l’État, qu’on a jugées 
jusqu’ici, par un aveuglement déplorable, nécessaires, indispensables, & 
dans une sage économie vous trouverez d’immenses trésors. Mais ménagez 
le fermier, ménagez le laboureur, […]. Ménagez l’artisan […]”.

Bel exemplaire, avec de larges marges.

I.N.E.D., 25.

68. ARCQ, Philippe-Auguste de Sainte-Foix, chevalier d’. 
Invitation à ma Patrie, en Faveur de l’Humanité souffrante, 
Ouvrage dédié à la Ville de Montauban, & sous les auspices de 
l’Administration Provinciale de la Haute Guienne. Montauban, 
Charles Crosilhes, 1788. 2 parties en un volume in-12 de LXX, 
164 pp., (1) f. de table ; 371, (1) pp., (1) f., 3 pp. de table, veau 
fauve moucheté, filets dorés sur les plats, dos lisse orné de 
caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin citron, 
tranches mouchetées bleues (reliure de l’époque). 1 200 €

Édition originale de cette réflexion en faveur d’une prise en 
charge sociale de la pauvreté.

Fils naturel du comte de Toulouse - lui-même bâtard légitimé de 
Louis XIV -, Philippe-Auguste de Sainte-Foix, chevalier d’Arcq 
(1721-1795), après une carrière dans les armes, se reconvertit 
dans les lettres à partir de la paix de 1748.
À la suite de chicanes conduites à l’encontre de son demi-frère, 
il est exilé en 1785 à Montauban. Jusqu’à la Révolution, il s’y 
consacre à des travaux d’économie politique.
L’Invitation à ma patrie propose un plan pour lutter contre 
la pauvreté et une de ses conséquences les plus patentes : la 
mendicité. Après avoir décrit les causes de l’indigence, il propose 
divers remèdes, dont la perception d’une taxe et l’installation 
d’établissements pour abriter les nécessiteux.
Enfin, quelques semaines après la signature par Louis XVI de 
l’édit de tolérance, l’auteur, constatant la dualité religieuse autour 
de Montauban, recommande d’inclure les protestants comme les 
catholiques dans son système de secours aux indigents.

“La mendicité est une espèce de plante, dont les diverses branches sont 
comme les têtes de l’hydre qu’il faut couper toutes à la fois, si l’on veut 
détruire le monstre. Le vrai moyen, peut-être le seul d’y réussir, ne seroit-il 
pas de commencer par détruire l’indigence ?”

Bel exemplaire en reliure de l’époque.
De la bibliothèque de J. Rochin, prêtre, avec étiquette imprimée 
contrecollée en tête du premier contre-plat.

Pas dans l’I.N.E.D. - Manque à la BnF.

Crions donc, puisque les cris maîtrisent les âmes, crions

69. [AUBERT de VITRY, François Jean Philibert]. 
Les quatre Cris d’un Patriote à la Nation. Paris, Volland, s.d. 
[1789]. In-8 de 15 pp., cartonnage à la Bradel de papier coquille, 
dos lisse, pièce de titre de papier ivoire en long, tranches nues 
(Ateliers Laurenchet). 240 €

Édition originale, à cor et… à cri, de revendications politiques 
adressées aux représentants de la Nation.
“Ma voix, qui est celle du vrai patriotisme, parce qu’elle est celle de 
l’humanité, ne cessera de vous répéter, jusqu’à ce que vous les ayez 
exaucés, ces quatre cris : 
1° Hâtez-vous lentement de poser les bases du bonheur & de la liberté, & 
faîtes succéder l’ordre à l’anarchie.
2° Hâtez-vous de mettre des armes à la main de tous les Citoyens pour 
la défense de la Patrie.
3° Enchaînez ou bannissez les aristocrates ; délivrez-vous de leurs 
machinations infernales ; dérobez-les à notre courroux.
4° Nourrissez une multitude indigente pour ne pas prêcher en vain la paix 
& la liberté à des hommes qui meurent de faim”. 

Journaliste, écrivain et économiste, Aubert de Vitry (1765-
1849) fut également secrétaire général du Conseil des ministres 
du roi de Westphalie, Louis Bonaparte.

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 118.
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70. BALTARD, Pierre-Louis. Architectonographie des 
prisons, ou Parallèle des divers systèmes de distribution dont 
les prisons sont susceptibles, selon le nombre et la nature de 
leur population, l’étendue et la forme des terrains. Paris, chez 
l’auteur, 1829. In-folio de (2) ff., 35 pp., 38 pl., demi-percaline 
noire, dos lisse, tranches nues (reliure de l’époque). 2 300 €

Édition originale.
La publication de l’Architectonographie des prisons par Louis-
Pierre Baltard (1764-1846) s’inscrit dans un contexte général, 
sous la Restauration et la monarchie de Juillet, qui place la 
question pénitentiaire au centre des débats (voir n° 99 et 174) et 
s’accompagne alors d’un vaste mouvement de rénovation et de 
construction de prisons. 
Dans son ouvrage, l’architecte, membre honoraire du Conseil 
général des bâtiments civils, prône la simplicité mais surtout la 
variété. “Défendons-nous de généraliser encore le système des panoptiques 
imités par les Anglais, de la prison de Gand ; et garantissons-nous de la 
théorie des prisons-modèle”.

Un frontispice et 38 planches, dont 13 doubles, gravés en 
taille-douce.
Parmi les différents plans de maisons d’arrêt, prisons ou hospices : 
la Force, Saint-Lazare, Sainte-Pélagie, Madelonnettes, ou Bicêtre 
à Paris, Lorient, Draguignan, Lyon Perrache, Gênes, Newgate à 
Londres, Amsterdam, Albergo dei Poveri à Naples, etc.

Bon exemplaire.
Quelques rares rousseurs.

P. Pinon, Louis-Pierre et Victor Baltard, Éd. du Patrimoine, 2005.

71. BANCAL DESISSARTS, Jean-Henri. Du Nouvel 
Ordre Social ; Par Henry Bancal, député à la Convention 
nationale. Imprimé par ordre du Comité de Constitution de la 
Convention nationale. Paris, Chez les Directeurs de l’Imprimerie du 
Cercle Social, 1792. In-8 de 52 pp., demi-maroquin rouge à coins, 
dos lisse orné de fleurons dorés, titre doré en long, tranches nues 
(Honnélaitre). 150 €

Édition originale de ces réflexions politiques au seuil de la 
Première République.

Ancien avocat au Parlement, Jean-Henri Bancal Desissarts 
(1750-1826) fut élu député du Puy-de-Dôme à la Convention. 
Lié aux Girondins, il fait partie en avril 1793 de la délégation 
envoyée auprès de Dumouriez que ce dernier livre aux 
Autrichiens lors de sa trahison. Échangé avec ses collègues 
contre Madame Royale, fille de Louis XVI, en novembre 1795, 
il siégera par la suite au Conseil des Cinq-Cents jusqu’en 1797.

Dans cet opuscule, Bancal développe ses idées politiques 
et sociales, évoquant entre autres la liberté religieuse et les 
questions de justice - “les gens appelés de justice, ont été un des plus 
grands fléaux de la société” - se prononce en faveur de l’arbitrage, 
de l’abolition de la peine de mort, et d’une déclaration des 
devoirs de l’homme en société. 

Très bel exemplaire.
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Un livre d’économie politique qu’on ne lit que d’une main

72. [BAUDOUIN de GUÉMADEUC]. L’Espion dévalisé. 
Londres [Neuchâtel], 1782. In-8 de VII, (1), 240 pp., veau havane 
marbré, dos lisse orné de pampres dorés, pièce de titre de 
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 750 €

Édition originale de ce florilège d’anecdotes lestes et… 
économiques !

Maître des requêtes, Baudouin de Guémadeuc (1734-1817) 
doit se démettre de sa charge après avoir été convaincu de 
vol d’argenterie à la table de Miromesnil. Incarcéré quelque 
temps à Vincennes, puis une quinzaine de mois au couvent des 
cordeliers de Tanlay, il en profite pour réunir ces commérages, 
souvent scabreux, concernant la Cour et la Ville, sur le modèle 
de L’Espion anglois de Pidansat de Mairobert. 

On y retrouve divers récits, comme celui, “célèbre”, du banquier 
Peixotte “qui ne hait pas les jolies femmes, mais qui ne les aime que par 
un certain côté”. Il y est aussi question de Galiani “cet abbé à lazzi”, 
de sa “salacité qui surpasse tout ce qu’on a connu en France en ce genre”, 
de son catalogue de filles qui n’a rien à envier à celui de Pierre 
Louÿs, de son singe lubrique, etc. 

À propos de Diderot, Guémadeuc rapporte un extrait adapté 
à partir du Salon de 1767, issu de la Correspondance littéraire de 
Grimm alors inédite : “Quand nous étions jeunes, nous allions au 
bordel, Buffon, le président de Brosse & moi. […], de Brosse étoit celui 
qui présentoit la figure la plus imposante ; & son mérite ne laissoit pas 
de contraster avec sa petite taille, mince & fluette, […] une des nymphes 
le tourne, & lui dit : cela est beau ; mais où est le cul qui poussera cela ? 

Quand je vois de même une esquisse de tableau, un plan de tragédie, une 
entreprise de politique, je me rappelle toujours cette diable de fille, & je 
dis : cela est beau ; mais où est le cul ?”

Entremêlé de ces analectes poivrés - ou d’un récit de tauromachie 
en Espagne -, L’Espion dévalisé est aussi un livre d’économie 
politique (?!). L’auteur y évoque le Système, la “Guerre des 
farines”, et dresse l’éloge de Turgot. Le chapitre XIII “Solution de 
deux problèmes d’économie politique” est décrit dans la bibliographie 
de l’I.N.E.D. comme une “utopie économique” : les hommes 
capables de fabriquer artificiellement leurs ressources 
alimentaires, se multiplient à volonté. “Ayant peu à faire pour 
vivre, ils acquéreroient de l’esprit, deviendroient meilleurs 
moralistes, meilleurs politiques, artistes plus ingénieux”.

À la fin du volume, on trouve une “Notice sur les maîtres des 
requêtes & intendans” où Guémadeuc règle quelques comptes 
avec ses ex-collègues.

Bel exemplaire.
Plusieurs marginalia anciennes à l’encre brune identifient 
certains personnages nommés seulement par leurs initiales dans 
le texte. 

I.N.E.D., 299.

73. BEAUFLEURY, L.-F. de. Projets de Bienfaisance et de 
Patriotisme, Pour toutes les Villes & gros Bourgs du Royaume, 
& applicables dans toutes les Villes d’Europe. Nouvelle Édition, 
Augmentée d’un Supplément contenant, 
1°. L’Analyse du projet de la Maison d’Association de M. de 
Chamousset, […].
2°. Mémoire sur la multiplicité des Domestiques mâles, & sur les 
moyens d’en diminuer le nombre.
3°. Projet d’une Société prévoyante, pour tous les Clubs ou 
Cotteries qui se sont formées à Paris depuis quelques années. 
Paris, Cailleau, Royez, Froullé, Desenne, 1785. In-8 de X, 96 pp. - 
48 pp., cartonnage de papier marbré brun à la Bradel, pièce de 
titre en long de maroquin vert, tranches nues (Lobstein-Laurenchet).
  150 €
Édition en partie originale.
D’abord paru anonymement en 1783, sous le titre de Projets de 
bienfaisance et de patriotisme pour la ville de Bordeaux, et pour toutes 
les villes et gros bourgs du royaume, par M. L. F. D. B., l’ouvrage 
de Beaufleury est réédité deux ans plus tard, avec une nouvelle 
page de titre et un Supplément.

L’auteur, avocat au Parlement, dresse le tableau des maux 
engendrés par la mendicité et propose divers projets pour y 
remédier : établissement d’un bureau de charité, d’une École de 
filature pour les enfants et les vieillards, d’un Mont-de-Piété, de 
Bureaux d’assurance contre les incendies, etc.

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 328.
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74. [BILLAUD-VARENNE, Jacques-Nicolas]. Le Dernier 
Coup porté aux Préjugés et à la Superstition. Londres [Paris], 
1789. In-8 de (2) ff., 411 pp., veau fauve, double filet et roulette 
dorés en encadrement sur les plats, dos lisse orné de palettes 
et de fleurons dorés, titre doré, roulette dorée sur les coupes, 
tranches dorées (reliure vers 1820). 1 300 €

Édition originale de ce brûlot antimonastique et antireligieux, 
un an avant la constitution civile du clergé.
“Critique véhémente de l’état religieux : la continence forcée 
entraîne la dépravation des mœurs ; il faut retirer leurs richesses 
aux membres du clergé et forcer ceux-ci à travailler. Quelques 
réflexions sur le luxe, source de tous les maux” (I.N.E.D.).

En 1782, Billaud-Varenne (1756-1819) entre en qualité de 
pensionnaire laïc au collège de Juilly, chez les oratoriens. 
Il fut ensuite préfet d’études jusqu’à son départ de l’ordre en 
1784. Ce n’est donc pas un hasard si l’un des trois premiers 
pamphlets révolutionnaires qu’il publie anonymement en 1789 
fait écho à cette expérience religieuse malheureuse engagée sur 
les instances de sa mère, et vécue sans aucune vocation, comme 
une insupportable contrainte. 

Très bel exemplaire.
Inscription manuscrite à l’encre brune en tête de la seconde 
garde : “rare […] ach.[eté] 13 fr. à la vente de M. de 
Chateaugiron avril 1827” (Catalogue des Livres la plupart rares et 
précieux, […], faisant partie de la bibliothèque de M. Le Marquis de 
Ch***, 1827, n° 36 : in-8, pap. vél. v. gr. rouge, fil., tr. dor) où la 
reliure de l’exemplaire est attribuée à Bozerian.

En fin d’ouvrage, au revers d’une garde : “théologie Heterodoxe” 
à l’encre brune.

I.N.E.D., 505.

75. BLANC, Julien. La Grève des charpentiers en 1845. 
Épisode de la crise sociale de l’époque. Paris, Librairie sociétaire, 
1845. In-12 de XVI, 270 pp., demi-chagrin bleu nuit à la Bradel, 
dos lisse orné de filets dorés, titre doré, non rogné, couvertures 
de papier jaune conservées (reliure moderne). 350 €

Édition originale de cet examen d’une des grèves ouvrières 
marquantes de la fin de la monarchie de Juillet.

Début juin 1845, les charpentiers de Paris cessent le travail pour 
appuyer leur revendication salariale : augmenter leur salaire 
horaire, inchangé depuis 1833, de 0 F 40 à 0 F 50. 

La grève est bien organisée. Les 7500 charpentiers mettent 
en place une caisse de communauté pour aider les familles 
touchées ; ils maintiennent par ailleurs leur action hors de tout 
débordement violent. Tous les chantiers de construction sont 
paralysés, malgré la vaine tentative du gouvernement de mettre 
des charpentiers militaires à disposition des patrons. Début août, 
les revendications sont finalement acceptées par les employeurs 
et une nouvelle charte pour la profession est mise en place.

D’abord attiré par le saint-simonisme, Julien Blanc (1796-
1865) adhère aux idées de Charles Fourier. Proche de Victor 
Considerant, Blanc devient un des responsables de l’École 
sociétaire, mouvement dédié à l’étude et à la diffusion des 
théories fouriéristes. Il est un des rédacteurs du journal fondé 
par Considerant, La Démocratie pacifique. Il y est particulièrement 
chargé des questions concernant le travail, ce qui lui offre un 
poste d’observation privilégié sur la grève de 1845.
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76. BONCERF, Pierre-François. La Plus importante et 
la plus pressante affaire, ou La nécessité et les moyens de 
restaurer l’agriculture et le commerce. S.l.n.d. [1791]. 
Précédé de : moyen proposÉ à la France, poUr rÉtablir 
l’ÉqUilibre Dans ses Finances ; Pour étendre la circulation 
dans tout le royaume ; Pour perfectionner l’agriculture ; Pour 
redoubler l’activité du commerce & de l’industrie. Composé 
en 1786. Philadelphie, 1787. 
2 ouvrages en un volume in-8 de (2) ff., 82 pp., (1) f. - 77 pp., 
cartonnage moderne de papier gris, dos lisse, pièce de titre 
imprimée sur papier ivoire, tranches mouchetées. 150 €

Réunion de deux essais d’économie politique, pré et post 
révolutionnaires, en éditions originales.

1. BONCERF, Pierre-François. La Plus importante et la plus 
pressante affaire…
Selon Boncerf (1745-1794), commis des bureaux de Turgot, “La 
France importe de l’étranger un grand nombre de produits qu’elle 
pourrait tirer de son propre sol. Il est donc de toute nécessité 
de restaurer l’agriculture par divers moyens : abolition des 
droits féodaux, restitution de leurs biens aux non-catholiques, 
dessèchement des marais, enseignement de l’économie rurale, 
etc.” (I.N.E.D.).
“Tableau de l’État sommaire des principales productions que la 
France tire de l’Etranger, & qu’elle peut obtenir de son sol”, 7 ff.
Bandeau gravé sur bois.
I.N.E.D., 610. 

2. Moyen proposé à la France.
“Les capitalistes anglois & hollandois maintiennent leur fortune par le 
commerce, & les capitalistes français par les accaparemens, l’agiotage & 
l’usure. […] Le prix des objets de luxe doit, pour le progrès de l’industrie, 
tendre à s’élever, tandis que les objets de première nécessité doivent toujours 
être à la portée du pauvre.” 
Signature manuscrite à l’encre brune de l’auteur… anonyme, au 
dos du titre. Inconnu à l’I.N.E.D.

Bon exemplaire.

77. BONNEMAIN, Antoine-Jean-Thomas. Instituts 
républicains, ou Développement analytique des facultés 
naturelles, civiles et politiques de l’homme. Paris, Chez les 
Directeurs de l’Imprimerie du Cercle Social, 1792. In-12 de 54 pp., 
broché, tranches mouchetées. 200 €

Édition originale de ce code républicain philosophico-
institutionnel.
“Parmi les revendications de Bonnemain (1756-1807) : 
répartition égale des impôts, faculté de dissoudre le lien conjugal, 
égalité successorale, abolition du droit d’aubaine, liberté du 
commerce, et unification des poids et mesures” (I.N.E.D.).
Nombreuses réflexions et maximes patriotiques.

Bon exemplaire.

I.N.E.D., 621. - Monglond, II, 623.

78. BOULAINVILLIERS, Henri de. Histoire de l’Ancien 
Gouvernement de la France. Avec XIV Lettres Historiques 
sur les Parlemens ou Etats-Generaux. Par feu M. le C. de 
Boulainvilliers.
Suivi de : Mémoires Présentés à Monseigneur le Duc 
d’Orléans, Régent de France. Contenant les moyens de rendre 
ce Royaume très-puissant, & d’augmenter considérablement les 
revenus du Roi & du peuple. La Haye & Amsterdam, Aux dépends 
de la Compagnie, 1727. 4 volumes in-12 de (17) ff., 352 pp. - (1) f., 
324 pp. - (1) f., 240 pp., (3) ff. de table - (3) ff., 158 pp., 1 f. 
bl. ; (1) f., 230 pp, (1) f. de table et errata, veau fauve, dos à 
nerfs ornés de caissons de fleurons dorés, pièces de titre et de 
tomaison de maroquin rouge et vert, filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliures de l’époque). 650 €

Réunion de deux ouvrages marquants d’un précurseur des 
Lumières en éditions originales posthumes.

Après une carrière dans les armes, le comte Henri de 
Boulainvilliers (1658-1722) consacre le dernier tiers de sa vie à 
la réflexion historique, politique et philosophique.

Son Histoire de l’Ancien Gouvernement de la France a été rédigée 
à la suite du travail de mise en forme et d’édition qu’il effectue à 
partir des résultats de la grande enquête sur l’état de la France 
lancée par le duc de Bourgogne auprès des intendants en 1697. 
Faisant le constat de la responsabilité des intendants dans les 
“disgraces qui nous accablent”, Boulainvilliers propose dans son 
Histoire de “rappeler par le moyen de l’Histoire, nos usages présents à 
leur véritable origine ; de découvrir les principes du Droit commun de la 
Nation”.
Revenant aux origines de la France, c’est-à-dire à la conquête 
de la Gaule par les Francs, Boulainvilliers développe une 
critique radicale de l’absolutisme princier. Selon lui, la liberté 
originelle des Francs - leur roi n’étant que le primus inter pares 
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- transmise aux seigneurs du Moyen Âge n’a cessé d’être 
avilie par le pouvoir monarchique. À partir de Louis XI cette 
évolution (forcément tragique) n’a cessé de s’accélérer, pour 
culminer sous les Bourbons et singulièrement sous le règne de 
Louis XIV : démantèlement des fiefs, ascension et anoblissement 
des roturiers, abandon des fonctions judiciaires au profit de 
fonctionnaires, clercs et juristes, usurpation des privilèges de la 
pairie par les parlements, système de cour plaçant l’aristocratie 
en position de servilité, etc.
Pour ce défenseur de la féodalité, la noblesse constitue le meilleur 
rempart contre un pouvoir royal despotique “plus convenable au 
génie des Persans, & des Turcs”.

Lié aux conseillers du duc de Bourgogne, appartenant ensuite 
au cercle du duc Adrien Maurice de Noailles sous la Régence et 
animant alors un groupe réfléchissant à la nature des institutions, 
Boulainvilliers est une personnalité bien plus complexe que le 
suggère son image de chantre de la réaction féodale ou le tenant 
supposé d’une supériorité “génétique” des Francs sur les Gaulois, 
figure sous laquelle on a souvent caricaturé et déformé ses idées. 
Le comte de Boulainvilliers est par exemple l’introducteur en 
France des écrits de Spinoza qu’il traduit et commente. À ce 
titre, cet historien critique tient une place essentielle parmi les 
précurseurs des Lumières et les penseurs hétérodoxes.

Mémoires Présentés à Monseigneur le Duc d’Orléans, Régent 
de France. 
Ces deux tomes en un volume rassemblent six mémoires traitant 
entre autres de la convocation des États Généraux, de la Taille 
réelle & proportionnelle, des Gabelles & Aides, des domaines 
du Roi.
I.N.E.D., 714.

Bon exemplaire en reliures uniformes de l’époque.
Petits défauts de reliure sans gravité.

79. [BRISSOT de WARVILLE, Jacques-Pierre]. Les 
Moyens d’adoucir la rigueur des Loix Pénales en France, 
sans nuire à la Sûreté publique, ou Discours couronnés par 
l’Académie de Châlons-sur-Marne en 1780. Châlons-sur-Marne, 
Seneuze, Paris, Desauges, 1781. 4 parties en un volume in-8 de 
(3) ff., XVI, 112, 218, XVI, 43, (1) pp., (49), (1) ff., 38 pp., 
veau marbré, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce 
de titre de maroquin vert, filet doré sur les coupes, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). 750 €

Édition originale de cette réunion de quatre réponses 
proposées à la question académique : Quelles pourroient être 
en France les loix pénales les moins sévères, & cependant les plus 
efficaces pour contenir & réprimer le crime par des châtimens 
prompts & exemplaires, en ménageant l’honneur & la liberté des 
citoyens ?

Attribué en 1780, le prix de l’Académie royale des sciences 
& belles-lettres de Châlons-sur-Marne est partagé entre le 
Discours de Brissot, alors avocat au Parlement de Paris et 
Bernardi, avocat au Parlement d’Aix. 
Jacques-Pierre Brissot (1754-1793), futur chef des Girondins, 
s’y prononce, entre autres réformes, en faveur de la suppression 
de la peine de mort.

Lors du vote sur la mort du roi, il tentera de défendre Louis XVI, 
avant de se rallier à la peine capitale avec sursis jusqu’à une 
décision du peuple.

“Malgré les efforts des détracteurs de Beccaria, dans les 
années 1780, le concert de protestations qui s’élevait contre la 
torture devint assourdissant. […] À cette époque des sociétés 
savantes en France, dans les états italiens et les cantons suisses 
offraient des prix aux meilleurs essais sur la réforme pénale. Le 
gouvernement français prit tellement ombrage du ton pris par 
la critique qu’il ordonna à l’Académie de Châlons-sur-Marne de 
cesser d’imprimer les exemplaires de l’essai de Jacques-Pierre 
Brissot, le lauréat du concours de 1780” (Jacobson, The Politics 
of Criminal Law Reform, p. 316). 

Brissot suivait Beccaria en plaidant pour l’abolition de la peine 
de mort mais c’est le ton enflammé de son discours qui alarmait 
le gouvernement. […] et il affirmait avec insistance qu’“il 
est inconcevable qu’une nation douce, vivant sous un climat 
tempéré, sous un Gouvernement modéré, puisse allier avec un 
caractère aimable & des mœurs paisibles, toute l’atrocité des 
Cannibales. Car, nos peines judiciaires ne respirent que sang, 
que mort, ne tendent à inspirer que rage, que désespoir dans le 
cœur de l’accusé“. Le gouvernement français n’apprécia pas de 
se voir ainsi comparé à des cannibales” (Lynn Hunt, “Le corps 
au XVIIIe siècle. Les origines des droits de l’homme”, Diogène 
3/2003 (n° 203), p. 49-67).

Très bel exemplaire en reliure de l’époque.
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80. [BRISSOT de WARVILLE, Jacques-Pierre]. Point 
de Banqueroute, ou Lettre à un Créancier de l’Etat, sur 
l’impossibilité de la Banqueroute Nationale, & sur les moyens 
de ramener le Crédit & la Paix. Londres, 1787. In-8 de 44 pp., 
broché non rogné sous couvertures d’attente. 450 €

Édition originale.
L’année 1787 marque un moment climatérique dans la crise de 
l’Ancien Régime et les prodromes de la Révolution.
Face au déficit financier et à la situation de quasi banqueroute 
de l’État, Louis XVI convoque l’Assemblée des notables de 
laquelle Calonne, contrôleur général des Finances, espère 
l’approbation de mesures d’urgence. Mais les Notables refusent 
de les entériner, prétextant que seuls les États généraux sont 
compétents en la matière et Calonne est remercié en avril.
L’aristocratie, à travers les parlements, s’oppose à toute réforme 
de la fiscalité défendue par les ministres du roi. 
Le duc d’Orléans, futur Philippe-Égalité, prend alors la tête de 
cette fronde au parlement de Paris, ce qui lui vaudra d’être exilé 
sur ses terres en novembre. 

Jacques-Pierre Brissot (1754-1793) est alors un des conseillers 
politiques du duc d’Orléans. La brochure qu’il publie à Londres 
en août 1787 reflète donc les convictions de cette opposition : 
refus de toute banqueroute, mais aussi de défiance envers le 
gouvernement, demande de convocation des États-généraux et 
également de la suppression des lettres de cachet. De manière 
usuelle en ces années prérévolutionnaires, la sauvegarde des 
acquis des élites nobiliaires et parlementaires s’habille d’une 
défense des “intérêts” de l’opinion publique.

Bon exemplaire broché, non rogné.

I.N.E.D., 821 - Kress, B.1170.

81. BRISSOT de WARVILLE, Jacques-Pierre. Plan de 
conduite pour les Députés du Peuple Aux États-Généraux 
de 1789. Avril 1789. In-8 de (2) ff., XIX pp., (6) ff. de tables,  
268, 39 pp., demi-cuir de Russie rouge, dos lisse orné de fleurons 
à froid et de filets dorés, titre doré, tranches marbrées (reliure  
vers 1840). 750 €

Édition originale d’une des publications issues de la fièvre 
des États-généraux, par un des futurs acteurs majeurs de la 
Révolution.

Après de brillantes études, Brissot - il ajoutera “de Warville” 
anglicisant Ouarville, lieu où il avait été élevé -, journaliste et 
avocat, multiplie les écrits, dans la veine des Lumières, sur des 
sujets juridiques. Accusé à tort d’être l’auteur d’un pamphlet 
contre Marie-Antoinette, il est embastillé quatre mois. 

Il ne lui manque que quelques voix pour être élu aux États-
généraux, dont l’organisation constitue le sujet de ce livre.
Il y détaille ses propositions sur le mode de vote, et propose 
une “Déclaration des Droits du Peuple François” qui préfigure 
celle des Droits de l’Homme. Brissot se prononce en faveur du 
contrôle de l’impôt par le peuple ; il invite enfin à donner une 
constitution à la nation.
On remarque par ailleurs, à la fin de l’ouvrage, une “Note sur 

l’admission des Planteurs” qui rappelle qu’un an plus tôt, Brissot 
avait été un des fondateurs de la Société des amis des noirs : 
“Les Planteurs veulent-ils être admis aux États-Généraux. […] Que 
ces Planteurs reconnoissent publiquement : que tous les hommes sont nés 
libres & égaux en droits ; que les Noirs sont les frères des Blancs ; qu’ils 
ont les mêmes droits ; […] que nul contrat ne peut aliéner, transférer la 
liberté d’un homme à un autre homme ; qu’ils reconnoissent l’iniquité de 
la traite, l’iniquité de l’esclavage, la nécessité de les abolir l’un & l’autre”.

Élu à l’Assemblée nationale, puis à la Convention, favorable à 
la guerre, Brissot s’oppose à Robespierre ; considéré comme le 
chef des Girondins ou Brissotins, il est guillotiné avec ses amis 
en octobre 1793.

Très bel exemplaire.
De la bibliothèque La Rochefoucauld duc de Bisaccia avec ex-libris.

I.N.E.D., 820. - Manque à Kress.

82. [BUTEL-DUMONT, Georges-Marie]. Théorie du luxe ; 
ou Traité Dans lequel on entreprend d’établir que le Luxe est 
un ressort, non seulement utile, mais même indispensablement 
nécessaire à la prospérité des Etats. 1771. 2 parties en un volume 
in-8 de (2) ff., XXIV, 183 pp. ; (2) ff., IV, 202 pp., (1) f. d’errata, 
veau havane, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, 
pièce de titre de maroquin havane, filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 900 €

Édition originale de cet essai sur les effets positifs du luxe, 
compris comme ce qui est au-delà du nécessaire.
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Appartenant au cercle de Gournay, Butel-Dumont (1725-
1788) qui fut d’abord avocat, puis censeur royal, secrétaire 
de l’ambassade de France en Russie et directeur du dépôt du 
contrôle général, s’attache à définir le luxe. 

“Les préventions contre le Luxe ont leur source dans le défaut de réflexion 
& dans les mouvemens de l’envie & de la vanité. L’amour-propre trouve 
son compte à éclater contre le Luxe. On condamne des dépenses où l’on ne 
peut atteindre […]”.

“La tentative de Butel-Dumont de poser une définition qui 
passe outre les acceptions communément reçues correspond à 
sa volonté d’inscrire le terme, sa valeur et les implications de 
celle-ci au sein du langage régularisé de l’économie politique” 
(A. Provost, Le luxe, les Lumières et la Révolution, 2014).

Bel exemplaire.
Quelques épidermures ; mouillure marginale aux 5 premiers 
feuillets.
Un cahier de la fin de la première partie relié au début de la 
seconde.

I.N.E.D., 886. - Kress, 6777.

83. CASTEL de SAINT-PIERRE, Charles-Irénée. Mémoire 
pour diminuer le Nombre des Procès. Paris, Cavelier Fils, 1725. 
In-12 de (7) ff., 420 pp., (5) ff de table et catalogue du libraire, 
veau fauve, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce 
de titre havane, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges 
(reliure de l’époque). 900 €

Édition originale.

Après avoir entrepris de faire cesser les guerres entre les états 
en Europe, l’abbé de Saint-Pierre s’attache ici à ramener la 
tranquillité dans les familles en diminuant le nombre des procès. 
Il préconise de mettre en œuvre diverses solutions, comme sur 
bien des sujets en avance sur leur temps.

On distingue parmi celles-ci : l’uniformisation du droit français, 
la réforme de la coutume, ou la répartition des juridictions.

Concernant la vénalité des charges, l’abbé de Saint-Pierre 
propose d’en diminuer le prix afin de favoriser pour chacune 
l’émergence de plusieurs candidatures.

Il souhaiterait tarir “l’esprit de chicane” en obligeant les 
plaideurs les plus invétérés à faire valider leur demande d’action 
en justice par deux anciens avocats.

L’auteur recommande également le dépôt obligatoire des 
archives notariales au greffe de chaque juridiction afin d’en 
permettre un accès préservé.

Saint-Pierre ne néglige pas des questions d’ordre pratique : 
“Les Archives publiques de nos Parlemens, de nos Chambres 
des Comptes, de nos Conseils, sont pleines de Registres & de 
Titres, que le commun des lecteurs ne sauroient lire, & qu’on 
liroit cependant avec plaisir, & avec utilité, si tout y étoit fort 
lisible. […] Il n’y a personne, qui ne sente, qu’un moyen, qui 
pourroit nous épargner la peine d’apprendre à lire les Manuscrits 
anciens & modernes, qui pourroit nous dispenser de recourir 
aux déchiffreurs, & qui pourroit assûrer à notre postérité la 
lecture facile de nos Actes présens, ne fut un Reglement fort 
utile & fort agreable au public”.

L’abbé propose ainsi de condamner “les Clercs ou Copistes qui 
n’auront pas suffisamment bien écrit” à dix livres d’amende, 
allant jusqu’à édicter les règles de bonne écriture.

Bel exemplaire.
Marques d’appartenance manuscrites datées du dernier quart 
du XVIIIe siècle sur une des gardes.

Petit manque de cuir à la coiffe supérieure.

I.N.E.D., 985.
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84. CASTEL de SAINT-PIERRE, Charles-Irénée. Projet de 
Taille tarifée. Rotterdam, Jean Daniel Beman, 1537 [pour 1737].     
In-12 de (1) f., 338, 96 pp., veau granité, dos à nerfs orné de 
caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 1 500 €

Nouvelle édition, en partie originale, “de ce projet que j’ai 
corrigé, augmenté & mieux digéré, en profitant des lumières  
des autres”.

La taille constituait l’un des impôts les plus impopulaires de 
l’Ancien Régime, en raison de son caractère arbitraire et des abus 
qu’elle générait. Alors que Colbert avait échoué à supprimer cet 
impôt portant, selon les provinces, sur la terre ou le revenu mais 
frappant uniquement le tiers état et essentiellement les localités 
rurales, diverses tentatives et projets de réforme voient le jour 
entre la Régence et la Révolution.

C’est dans le contexte des premiers essais pour introduire 
davantage d’équité que s’inscrit, en 1717, le Mémoire pour 
l’établissement de la taille proportionnelle de Charles-Irénée Castel 
de Saint-Pierre, bientôt suivi de son Projet de taille tarifée donné à 
Paris en 1723. Quatre ans après l’instauration de la tarification de 
la taille dans les pays d’élection par le contrôleur général Orry, 
l’abbé complète enfin son projet avec cette édition rotterdamoise. 
Mû par son tropisme réformateur, l’auteur met en lumière, dans 
une première partie, les pertes causées par les disproportions 
“ruineuzes” de la taille arbitraire ainsi que le défaut de justice 
des collecteurs, et s’attache aux moyens de faire cesser ces abus.
Dans une seconde partie, l’abbé répond aux objections qui 
peuvent lui être faites ; il propose des modèles de déclaration 
et un essai de son projet de taille tarifée dans quatre paroisses.
Dans cette édition, on trouve à la suite un “Suplémant au projet 
de taille tarifée”.

Selon Castel de Saint-Pierre, tarifer la taille implique une 
déclaration de revenus des contribuables, l’estimation de ces 
revenus suivant des tarifs préétablis et leur soumission à un taux 
d’imposition connu d’avance, anticipant ainsi sur notre propre 
système fiscal.
“[…] il s’agit d’un impôt de quotité […] et non d’un impôt de répartition 
dont la recette globale est fixée d’avance puis répartie entre les différents 
niveaux de manière à atteindre cette masse préalablement définie par 
le roi” (Delmas, p. 139).

L’abbé Castel de Saint Pierre (1658-1743) est désigné à la page 
de titre comme “de l’Academie Françeze”. Élu en 1695, il en avait 
pourtant été exclu en 1718, à la suite d’un écrit critique sur 
l’exercice du pouvoir par Louis XIV, le Discours sur la polysynodie. 
Mais c’est son Mémoire sur l’établissement de la taille proportionnelle 
qui, l’année précédente, avait suscité les premières réactions 
négatives à l’Académie. À la demande du Régent, son fauteuil 
resta vide jusqu’à sa mort.

Ccette édition donnée à Rotterdam par Jean Daniel Beman 
utilise, pour de nombreux mots, l’orthographe particulière de 
l’auteur, cf. Objexion, Observasion, uzaje, sufizanmant, etc. En 1730, 
l’abbé avait fait paraître son Projet pour perfectionner l’Ortografe 
des langues d’Europe, mettant en œuvre une réforme phonétique 
visant à attribuer à chaque son un caraqtere (sic) immuable”.

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 992 (pour la première édition de 1723). - B. Delmas, 
“La réforme fiscale, cœur du perfectionnement de l’État chez 
Castel de Saint-Pierre”, Les projets de l’abbé Castel de Saint-Pierre, 
1658-1743 : pour le plus grand bonheur du plus grand nombre, actes du 
colloque de Cerisy-la-Salle, 25-27 septembre 2008, C. Dornier 
et C. Poulouin éd., Presses universitaires de Caen, 2011, pp. 
125-146. - Mireille Touzery, L’invention de l’impôt sur le revenu : la 
taille tarifée 1715-1789, Paris, Comité pour l’histoire économique 
et financière de la France, 1994.

85. CASTEL de SAINT-PIERRE, Charles-Irénée. Nouveau 
Plan de Gouvernemant des Etats Souverains. 1738. In-12 de 
(2) ff., 355 pp., veau granité, filet à froid en encadrement sur les 
plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce de 
titre de maroquin havane, tranches rouges (reliure de l’époque).
  1 500 €

Nouvelle édition révisée.
En 1733, au IIIe tome de ses Ouvrajes de Politique (voir n° 195) 
l’abbé Castel de Saint-Pierre publie un Projet Pour perfectioner [sic] 
le Gouvernement des Etats. Cinq ans plus tard, il en donne, toujours 
chez Beman à Rotterdam, cette seconde mouture, revue. 

Avec son Nouveau Plan, l’auteur ne se contente pas d’inventorier 
un certain nombre de réformes, mais envisage les conditions de 
possibilité de l’établissement pérenne d’un bon gouvernement.

L’abbé propose ainsi que les écoliers soient initiés à la politique 
et qu’une chaire de professeur de politique soit établie dans les 
collèges. Dans chaque ville dotée d’un tel enseignant - payé 
par l’État au triple des autres pédagogues - seraient instaurées 
des “Conférances politiques” où les jeunes gens désireux de 
poursuivre leurs réflexions se formeraient en débattant. 
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À partir de ces “Conférances”, où l’attribution régulière de prix 
stimulerait les travaux, serait enfin constituée une “Académie 
politique”, lieu d’apprentissage, organe consultatif pour les 
dirigeants et vivier pour distinguer les futurs officiers de l’État, 
ministres et conseillers. Saint-Pierre prône en outre l’adoption 
d’un système électif pour désigner tout officier à un emploi ou 
une charge. Pour chaque poste vacant, trois candidats devraient 
être proposés au scrutin de collèges spécialisés afin de faire 
émerger les plus compétent et les plus vertueux d’entre eux ; la 
méritocratie mettant fin au favoritisme et à la brigue. 

Des Tables de Chaulnes à l’Entresol.
Variante du Speculum principium, le Nouveau Plan s’inscrit sous 
une double influence. Il se revendique des projets de réformes 
et plans de gouvernement préparés pour le duc de Bourgogne à 
la fin du règne de Louis XIV ; période où l’abbé était présent à 
Versailles comme aumônier de la duchesse d’Orléans. 

Les réflexions de l’auteur sont par ailleurs issues des discussions 
menées au sein du club de l’Entresol. Castel de Saint-Pierre 
est une des figures majeures de cette société de libre réflexion 
politique qui, dans les années 1720, se réunit chaque semaine 
dans l’appartement de l’abbé Alary, à l’entresol de l’hôtel 
du président Hénault, place Louis le Grand. On y parle de 
diplomatie, de droit public ou d’économie. Saint-Pierre y teste 
plusieurs de ses idées lors de débats dont il conserve la forme 
dialectique dans ses écrits.

Bon exemplaire.
Épidermures sur les plats.

Perrot, pp. 38-59. - Manque à l’I.N.E.D. et à Kress.

86. [CERFVOL, Chevalier de]. Mémoire sur la Population, 
Dans lequel on indique le moyen de la rétablir, & de se procurer 
un Corps Militaire toujours subsistant & peuplant. Londres, 1768. 
In-8 de 115 pp., broché, non rogné, sous couverture d’attente de 
papier marbré (reliure de l’époque). 900 €

Édition originale de cette prise de position en faveur du 
divorce.
Un tableau dépliant hors texte.

Ce Mémoire s’inscrit dans le débat sur les causes de la supposée 
dépopulation de la France au XVIIIe siècle : “moins d’hommes, 
moins de productions de matières premières, moins de travaux 
de toute espèce ; plus de besoin ; plus d’impôts par conséquent”.

Prenant parti pour les “déclinistes”, l’auteur voit la “vraie cause 
de la dépopulation” dans “l’indissolubilité des mariages”.
Il préconise en conséquence de légaliser le divorce ; et 
recommande également de favoriser le mariage des militaires.
“L’usage du Divorce contraste avec la perfection Chrétienne. Qui le nie ? 
Mais combien de choses proscrites par la discipline Religieuse ou politique, 
sont néanmoins tolérées, par la seule raison qu’un vice fait moins de 
progrès sous la main du Magistrat”.

Bel exemplaire broché.

I.N.E.D., 1017. - Kress, 6531.

[85]

[84]
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87. [CHAMOUSSET, Claude-Humbert Piarron de]. Plan 
d’une Maison d’Association, Dans laquelle au moyen d’une 
somme très-modique chaque Associé s’assurera dans l’état de 
maladie toutes les sortes de secours qu’on peut désirer.
Suivi de : Additions et Eclaircissemens au Plan d’une Maison 
d’Association, […]. Paris, 1754. In-4 de 15 pp. ; 12 pp., cartonnage 
à la Bradel caramel, tranches rouges (reliure moderne).
  900 €
Rare édition originale, bien complète de ses Additions.
Vignette d’en-tête, lettrine, bandeaux typographiques.

Maître ordinaire de la Chambre des comptes de Paris, Claude-
Humbert Piarron de Chamousset (1717-1773) se consacra à des 
œuvres de bienfaisance.
En 1754, il publie ce Plan d’une Maison d’Association qu’il chercha 
toute sa vie, en vain, à faire aboutir. Cet établissement était 
destiné à soigner la classe moyenne, “ce grand nombre de Citoyens 
[…] pas assez riches pour se procurer des secours suffisans chez eux, ni 
assez indigents pour se faire transporter dans une Maison de Charité, 
languissent, & [qui] souvent périssent misérablement”.
Chamousset pensait prioritairement aux gens de Lettres, 
Militaires, Plaideurs, Etrangers “isolés & abandonnés à la discrétion 
d’inconnus qui les environnent”.

Bel exemplaire.
I.N.E.D., 3573.

88. [CHAUMONT de LA GALAIZÈRE, Antoine]. 
Mémoire sur les Corvées.
Suivie de : Second Mémoire sur les Corvées. 1785. 
In-8 de 52, 37 pp., veau marbré, dos lisse orné de caissons de 
fleurons dorés, pièce de maroquin rouge, armes en pied, filet 
doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 800 €

Éditions originales de ces deux mémoires qui se font suite.
Si le réseau des routes royales - pour lequel œuvrent les 
ingénieurs des ponts et chaussées, pensons à Perronnet, 
représenté par Vernet en 1774 dans La Construction d’un grand 
chemin, aujourd’hui au Louvre - fait l’admiration des voyageurs 
étrangers sous le règne de Louis XV, cette qualité française a un 
coût humain et financier : les corvées en nature imposées à la 
population soumise à la taille. Jugé très inégalitaire, ce système 
généralisé par Philibert Orry à partir de 1737, est dénoncé par 
les physiocrates. 
En 1776, Turgot le supprime en échange d’une taxe additionnelle 
à l’impôt du vingtième, mais la chute du contrôleur général des 
Finances entraîne le rétablissement de la corvée en nature. 

Intendant d’Alsace, Antoine Chaumont de La Galaizière (1727-
1812), dans ces deux brochures, estimant notamment que “la 
Corvée en nature nuit très-essentiellement à l’agriculture”, prend 
parti en faveur d’un “impôt général, dont le produit soit destiné à la 
construction & à l’entretien des routes”.

Le Second Mémoire contient le Projet d’arrêt sur les corvées (pp. 25-37) 
rédigé par Calonne, contrôleur général des Finances. En 1787 
Louis XVI généralisera le paiement de la corvée en argent.

Très bel exemplaire.
Des armes, poussées en pied de la reliure ont été cancellées.

89. CLARKSON, Thomas. Essai sur les Désavantages 
politiques de la Traite des Negres. En deux Parties. Précédé de 
l’Extrait de l’Essai sur le Commerce de l’Espèce Humaine, par 
le même Auteur. Traduit de l’Anglois par M. Gramagnac, D. M. 
Secrétaire de la Société des Amis des Noirs. Neufchatel, 1789. In-8 
de XXVIII, 320 pp., demi-cuir de Russie rouge, dos lisse orné de 
fleurons à froid et de filets dorés, titre doré, tranches marbrées 
(reliure vers 1830). 800 €

Édition originale de la traduction française de : An Essay on the 
impolicy of the African slave trade, paru un an auparavant.

Membre fondateur, en 1787, de la Society for the Abolition of the 
Slave Trade, Thomas Clarkson (1760-1846) consacra sa vie à la 
lutte contre l’esclavage. C’est sur le modèle de son association 
philanthropique qu’est créée en France, un an plus tard, la 
Société des Amis des Noirs, entre autres par Brissot qui avait été 
invité par Clarkson à une des réunions de la Société originelle.
Les efforts de Clarkson qui se livra à des enquêtes de terrain 
dans les ports anglais pour dénoncer les conditions inhumaines 
du transport et des conditions de vie des esclaves, contribueront, 
en 1807, à l’abolition de la traite par le Parlement anglais.

La première partie de l’ouvrage, longue de 70 pages, est 
constituée d’extraits significatifs traduits du premier ouvrage 
marquant de Clarkson : An Essay on the slavery and commerce of the 
human species, particulary the African. Il s’agissait à l’origine de la 
dissertation latine répondant à la question proposée en 1785 par 
l’Université de Cambridge - Est-il juste de soumettre les hommes à 
l’esclavage ? -, avec laquelle Clarkson remporta le prix. 

Très bel exemplaire.
De la bibliothèque La Rochefoucauld duc de Bisaccia avec ex-libris.
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90. [CLICQUOT de BLERVACHE, Simon]. Le 
Réformateur. Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1756. 2 volumes       
in-12 de XXXIII, (3), 240 pp.- V (mal chiffrées VII), 268 pp., 
veau marbré, triple filet doré en encadrement sur les plats, armes 
dorées au centre, dos lisses ornés de caissons de fleurons dorés, 
pièces de titre de maroquin rouge, filets dorés sur les coupes, 
tranches rouges (reliures de l’époque). 1 500 €

Édition originale de ce projet de réforme fiscale.

Fils d’un négociant de Reims, Simon Clicquot de Blervache, 
(1723-1796), futur inspecteur des manufactures et du commerce, 
développe ses idées en matière d’économie, dans une série de 
textes publiés essentiellement dans les années 1750.

Sous l’ambitieux - et “Bernhardien” - titre du Réformateur, 
Clicquot propose de doubler les revenus du roi en modifiant 
totalement le système fiscal. Il s’agirait de supprimer les 
multiples impositions (taille, capitation, etc.) pour les remplacer 
par un unique impôt du vingtième “à lever en nature sur tous les 
fruits de la terre” et s’appliquant à tous.

Son projet se présente comme un appel au roi : “Sa Majesté y verra 
le tableau fidele des desordres qui accablent un peuple qu’elle aime & dont 
elle est aimée, elle y trouvera aussi le moyen de remédier à ces désordres”.
L’auteur, célébrant la Dixme royale de Vauban, propose en outre 
de nationaliser les salines, mais aussi de supprimer 24 fêtes 
chômées : non seulement les travailleurs gagneraient plus, mais 
ils épargneraient “en n’allant point au cabaret”.

Le Réformateur rémois propose encore de réguler le commerce 
du blé, en augmentant son prix de vente, mais en maintenant 
toutefois celui-ci entre 15 et 18 livres le septier à Paris et de 10 
à 13 en province. Il se prononce également pour la suppression 

sans appel des monastères et la récupération de leurs revenus, 
“l’Etat Monastique renfermant un grand nombre de célibataires & 
d’hommes inutiles”.

Large tableau remplié : Modele des registres des préposés a la recette 
des poids-le-Roy avec l’exemple du prix des grains dans l’Élection 
de Meaux, pour l’année 1755.

Très bel exemplaire en reliure de l’époque aux armes 
d’Henriette-Anne-Eugénie de Béthizy de Mézières, princesse 
de Ligne (1710-1788), (Olivier, Hermal et Roton, Manuel de 
l’amateur de reliures armoriées françaises, 15).

I.N.E.D., 1141.

91. COICY, Madame de. Les Femmes comme il convient de 
les voir, ou Aperçu de ce que les Femmes ont été, de ce qu’Elles 
sont, & de ce qu’Elles pouroient être. Londres, Et se trouve à Paris, 
chez Bacot, 1785. 2 tomes en un volume in-16 de 146 pp., 1 f. bl., 
113 pp., veau marbré, double filet doré en encadrement sur les 
plats, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre 
de maroquin rouge, tranches mouchetées (reliure de l’époque).  
  1 800 €

Édition originale de ce manifeste féministe des Lumières.

Dans cet ouvrage, Madame de Coicy (décédée en 1841), 
fort classiquement, célèbre d’abord les femmes ayant exercé 
le pouvoir politique, reines et régentes, et dresse la liste 
des exempla féminins depuis l’antiquité. Dans la troisième 
partie, abandonnant l’histoire, elle trouve sur “le Pouvoir des 
Femmes en France” des accents qui rompent avec la posture de 
l’apologiste : “Les femmes, ont reçu de la nature les mêmes dons que les 
hommes, […], elles les ont égalés dans les actions qui demandent de la 
force, du courage, des vertus. Cependant en France par la force des loix, 
des coutumes & de l’éducation ; les femmes sont sans rang, sans état, & 
sans occupation”.

Mme de Coicy dénonce également avec virulence la mise à l’écart 
des femmes dans l’Église : “Toutes les fonctions qui ont quelque 
relation avec la Religion, sont interdites aux femmes, avec tant de sévérité, 
qu’un enfant, fut-il le fils du plus vil des domestiques, peut servir à l’autel 
le Prêtre célébrant la Messe ; tandis que la plus belle, la plus instruite & 
la plus sage des femmes, est jugée indigne de cette petite fonction. […] En 
France, les Ministres des Autels, paroissent être les ennemis déclarés des 
femmes. Par état, ils les outragent en public ; mais, en particulier, ils ne 
peuvent résister à leurs charmes”.

En 1789, Mme de Coicy rédigera une Demande des femmes aux 
États-Généraux, où elle développera certaines des propositions 
contenues dans Les Femmes comme il convient de les voir.

Bon exemplaire en reliure de l’époque.
Défaut à la coiffe supérieure.

Ch. Fauré, “Doléances, déclarations et pétitions, trois formes 
de la parole publique des femmes sous la Révolution”, Annales 
historiques de la Révolution française, avril-juin 2006.
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Plumes de guerre du Contrôleur général

92. CONDORCET, J.A. de CARITAT, marquis de. 
[Sur l’abolition des corvées]. S.l.n.d., [1775].
Suivi de : l’ami De la France oU le monopoleUr converti. 
S.l., 1775.
Suivi de : [BONCERF, Pierre-François]. Les Inconveniens des 
droits féodaux. À Londres et Paris, Valade, 1776. 
3 ouvrages en un vol. in-8 de 12 pp. - 63 pp. - 70 pp., vélin vert, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 1 200 €

Réunion de trois éditions originales en faveur des réformes 
de Turgot.

1. CONDORCET. Sur l’abolition des corvées. 
À la fin de l’année 1775, Turgot prépare les six édits libéraux 
qui doivent marquer sa politique. Parmi ceux-ci, à côté de la 
suppression de la police des grains ou des jurandes, un d’entre 
eux requiert toute l’attention de Condorcet, nommé inspecteur 
général de la monnaie par le Contrôleur général lui-même. Il 
s’agit de celui destiné à mettre fin - contre une contribution 
financière - à la corvée, c’est-à-dire l’entretien ou la construction 
des routes par les paysans de manière obligatoire et sans aucune 
rétribution, plusieurs jours par an.

Avant même la publication de l’édit libérateur, Condorcet, 
dans cette brochure, sous le voile de l’anonyme, dénonce avec 
virulence l’iniquité des corvées. “N’oubliez pas que dans la Ville 
des frivolités, il s’est trouvé des hommes très-graves qui ont osé désirer 
que vous restassiez condamnés à travailler quinze jours sans salaires, 
[…], de peur que pour vous délivrer de ce fardeau, il ne leur en coûtât une 
imposition sur leur superflu, […] & lorsque ces Gens graves voudront 
faire du bruit, souvenez-vous qu’ils ne crient que pour leurs intérêts, & 
n’ayez plus la sottise de croire que ce soit jamais pour les vôtres.”

Selon le Journal de l’abbé de Véri (3 fév. 1776), “l’ouvrage avait 
été enlevé tout entier par M. Turgot lui-même dès qu’il avait paru, parce 
qu’il était déplacé. Mais il en était resté une douzaine d’exemplaires déjà 
distribués ; et c’est un de ceux-là, […], qu’on a recherché pour le déférer 
aux chambres assemblées”.
Le 30 janvier 1776, ce texte est donc supprimé par le Parlement 
où on a notamment dénoncé “l’espèce de cri séditieux avec lequel, 
l’auteur anonyme, cherche à soulever les peuples”.

L’incipit explicite de la brochure de Condorcet, “Bénissons le 
Ministre bienfaisant qui nous délivre du […] fléau des corvées”, ne 
laissant aucun doute sur l’Égide sous laquelle se place un tel 
projet, c’est bien évidemment le Contrôleur général qui était 
directement visé par cette censure.

I.N.E.D., 1181. - Jammes, Le Bûcher bibliographique, n° 106.

2. L’Ami de la France ou Le monopoleur converti.
Alors même que les mesures libérales de Turgot font face à 
la guerre des farines provoquée par la cherté des grains, cet 
ouvrage témoigne d’une conversion soudaine à la liberté. 
“LaFrance libre des entraves intérieures a extérieures, devient l’entrepôt 
de confiance de toutes les nations. La France seule devient vraiment 
commerçante. Le bras de l’agriculture se déploye […]”. 

I.N.E.D., 4541.

3. [BONCERF, Pierre-François]. Les Inconveniens des droits 
féodaux. 
Collaborateur de Turgot, Boncerf (1745-1794) dans cette 
brochure dénonce l’archaïsme des anciennes servitudes, “les 
derniers vestiges de la barbarie Féodale”, et propose d’établir une loi 
pour leur rachat.
“La prospérité des Etats est, en raison de la liberté des personnes, des 
choses & des actions : ces trois genres de liberté rejettent l’esclavage des 
personnes, les différentes servitudes établies sur les fonds par le Droit 
féodal & les obstacles qu’apportent au commerce les privileges de vente 
& de fabrication, & ensuite les péages, douanes & prohibitions […]”.

Le 23 février 1776, moins d’un mois après l’arrêt contre la 
publication de Condorcet demandant la suppression des corvées, 
ce nouvel écrit inspiré par la politique de réformes libérales 
menée par le Contrôleur général est condamné par le Parlement 
à être lacéré et brûlé de la main du bourreau.
Deux mois et demi plus tard, Turgot est contraint à la démission.

I.N.E.D., 601. - Jammes, Le Bûcher bibliographique, n° 106.

Bel exemplaire.

De la bibliothèque du chateau de La Roche-Guyon, propriété des 
La Rochefoucault, avec timbre humide à l’encre bleue.
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93. CONDORCET, J.A. de CARITAT, marquis de. Vie de 
Monsieur Turgot. Londres, 1786. In-8 de (2) ff., 322 pp., veau 
rose, chaînette dorée sur les plats, fleurons aux angles, dos lisse 
orné de lyres dorées dans des caissons dorés, pièces de maroquin 
vert foncé, roulette dorée sur les coupes, bordures ornées d’une 
dentelle à froid, tranches paille (reliure de l’époque). 1 200 €

Édition originale.

Même s’il fut l’intime de l’homme comme du ministre, l’intérêt 
de cette Vie de Monsieur Turgot, publiée par Condorcet en 
janvier 1786, “tient moins à son aspect biographique qu’à 
l’exposé des idées de Turgot que Condorcet faisait siennes” 
(É. et R. Badinter).

Le projet de Turgot comprenait une profonde réforme judiciaire 
et le droit pour tous les propriétaires de contribuer à la formation 
des lois. À défaut de constitution républicaine, Turgot appelait 
de ses vœux une monarchie constitutionnelle. Et Condorcet 
de formuler cette proposition essentielle : “La Constitution 
républicaine, c’est celle où les droits de l’homme sont conservés.”

La théorie fiscale de Turgot est ici justifiée mathématiquement. 
À ce titre, l’ouvrage est retenu parmi les livres marquants 
d’économie. Il a aussi fourni l’occasion à son auteur de préciser 
ses vues, passées à la postérité, sur l’importance de l’éducation.

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 1186. - É. Badinter et R. Badinter, Condorcet (1743-
1794) Un intellectuel en politique, Paris, Fayard, 1988.

94. CONDORCET, J.A. de CARITAT, marquis de. 
Œuvres publiées par A. Condorcet O’Connor, et M. F. Arago. 
Paris, Firmin Didot Frères, 1847-1849. 12 volumes in-8 de (2) ff., 
CLXXXVI pp., (1) f., 652 pp. - (3) ff., VIII, 672 pp. - (3) ff., 
664 pp. - (3) ff., 644 pp. - (3) ff., 573 pp., (1) f. - (3) ff., 662 pp. 
- (3) ff., 573 pp., (1) f. - (3) ff., 662 pp. - (3) ff., 547 pp. - 
(3) ff., 616 pp. - (3) ff., 676 pp. - (3) ff., 690 pp., demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, titre doré, tranches 
mouchetées (reliures de l’époque). 3 800 €

Édition collective de référence du philosophe “engagé” des 
Lumières.
Elle est donnée par François Arago et Arthur O’Connor (1763-
1852), général irlandais au service de la France et gendre de 
Condorcet.

Parmi les textes réunis dans cet ensemble, notons : 
I Correspondance, Discours ; II et III Éloges ; IV Vie et Œuvre de 
Voltaire ; V Vie de Turgot, Recueil de pièces sur l’état des protestants 
en France ; VI Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit 
humain ; VII-XII Économie politique & Politique dont : 
Réflexions sur l’esclavage des nègres (1781), Sur l’instruction publique 
(1791-1792), De l’influence de la Révolution d’Amérique sur l’Europe 
(1786), Essai sur la Constitution et les fonctions des assemblées 
provinciales (1788), Déclaration des droits (1789), Réflexion sur le 
commerce des blés (1776), Sur la Constitution civile du clergé (1790), 
Projet de Constitution française, etc.

Portrait numismatique de l’auteur gravé en médaillon, en 
frontispice du premier volume.

Bon exemplaire en demi-reliure de l’époque. 
Quelques rousseurs.

I.N.E.D., 1173. - Bengesco, Bibliographie de Voltaire, 2058.

Si Jules César et Grégoire XIII, en plaçant la bissextile, avoient moins 
consulté leur orgueil que la rigueur de la concordance astronomique…

95. CONVENTION NATIONALE. Calendrier de 
la République Française. Précédé du décret sur l’ère, le 
commencement et l’organisation de l’année, et les noms des 
jours et des mois, avec une instruction qui en fait connoître 
les principes et l’usage. Imprimé par ordre de la Convention 
Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1793. In-8 de 28 pp., 
(16) ff., broché, non rogné. 150 €

Édition originale.
Elle réunit le Décret du 4 Frimaire an 2 instituant le calendrier 
républicain, l’Instruction sur l’ère de la République et sur la division 
de l’année, l’Annuaire ou Calendrier pour la seconde année de la 
République française, les tables “pour réduire les Heures & 
Secondes anciennes, en Heure, Minutes & Secondes décimales”, 
la concordance calendaire pour les années 1793 et 1794, ainsi 
qu’un convertisseur des heures nouvelles, décimales, avec les 
anciennes en base douze.

Bon exemplaire broché.
Vignette de titre, République Française, Instruction Nationale, 
gravée sur bois.

[92]

[93]
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96. COURTET de L’ISLE, Victor. République française. 
Programme de réformes, présenté au gouvernement 
provisoire. 10 mars 1848. Paris, Paulin, 1848. In-8 de 32 pp., 
broché, non rogné, sous couverture imprimée de papier ivoire 
(reliure de l’époque). 250 €

Édition originale.
Saint-simonien, Victor Courtet de L’Isle (1813-1867) présente 
son programme de réformes, une quinzaine de jours après 
la révolution de 1848 et la proclamation de la Deuxième 
République, le 24 février.
Parmi ses propositions on note la création d’une milice de soldats-
travailleurs, d’instituts de la presse, d’un service financier de la 
poste, mais aussi une réforme des monts-de-piété et des caisses 
d’épargne, ainsi que de la législation des hypothèques.

Bon exemplaire.
Quelques rousseurs, traces de décharges marginales aux 
couvertures.

97. CRELL, Jan & HOLBACH, Baron d’. De la Tolérance 
dans la Religion ou de la Liberté de conscience. L’Intolérance 
convaincue de Crime et de Folie. Londres, 1769. In-12 de (4) ff., 
174 pp., demi-cuir de Russie vert, dos lisse orné de filets dorés, 
titre doré, tranches mouchetées (reliure du XIXe siècle). 450 €

Prônant la tolérance entre les chrétiens de “différents 
sentiments”, le traité de Jan Crell (1590-1633), théologien 
socinien, fut traduit du latin en français par le protestant Charles 
Le Cène en 1687. Revue par Jacques-André Naigeon (1738-
1810), cette traduction fait l’objet d’une nouvelle édition pour les 
Lumières sous le titre : De la tolérance dans la religion. 

Ce texte est publié avec à sa suite, un second traité, sur 
l’Intolérance, donné par le baron d’Holbach. Il s’agit d’une 
traduction à partir de lettres de T. Gordon et J. Trenchard dans 
The Independant Whig, également revue par Naigeon, chargé de 
réviser, copier et imprimer les manuscrits philosophiques de la 
figure majeure de l’athéisme des Lumières.

Bel exemplaire.

98. [DEMENDE de DEMANDOLX, Dominique]. 
Discours sur les Moyens les plus conformes à la Religion, à 
l’humanité & à la politique, de faire cesser la Mendicité dans 
la province de Normandie. Par M. D***, Lieutenant Général 
de la Sénéchaussée de Marseille, de l’Académie des Belles-
Lettres, Sciences & Arts de la même Ville. Avignon, Paris, d’Houry, 
1780. In-12 de (1) f., 78 pp., demi-vélin, dos lisse, titre à l’encre 
brune en long, tranches nues (reliure moderne). 170 €

Édition originale de ce programme contre la mendicité.
Son auteur détaille XI moyens pour s’opposer “à ce débordement 
funeste” qui touche la Normandie. 

Bon exemplaire.
Quelques rousseurs.

I.N.E.D., 1335.

99. DEMETZ, Frédéric Auguste & BLOUET, Abel. 
Rapports à M. le Comte de Montalivet… sur les Pénitenciers 
des États-Unis. Paris, Imprimerie Royale, 1837. In-folio de (2) ff., 
144, 114 pp., (1) f., demi-chagrin émeraude, dos lisse orné de 
filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 2 300 €

Édition originale de cet état des lieux pénitentiaire sous la 
monarchie de Juillet.
L’ouvrage est le fruit d’une mission d’étude sur les prisons aux 
États-Unis, diligentée par Adrien de Gasparin, ministre de 
l’intérieur. Il s’agit alors en France de moderniser le système 
carcéral, et de trancher pour la construction de nouvelles prisons 
entre deux modèles différents, en vigueur outre Atlantique. 
Le premier, dit “auburnien” en référence à une ville de l’État de 
New York, associe emprisonnement cellulaire la nuit et travail 
en commun le jour, dans le silence obligatoire. 
Le second, dit “pennsylvanien”, impose un isolement individuel 
jour et nuit. Nécessitant un dispositif spatial panoptique, c’est ce 
système que la France adoptera.

Ce recueil, remis au successeur de Gasparin au ministère, le 
comte de Montalivet, se compose de deux parties qui font écho 
à la manière dont s’articule alors la question des prisons. 
Dans la première, Frédéric Auguste Demetz, conseiller à la 
Cour royale, dresse un rapport qui détaille l’organisation et le 
fonctionnement de huit prisons de la côte Est. Pour chacune 
d’entre elles, de nombreuses pièces justificatives constituent des 
sources de premier intérêt : salaires des prisonniers, dépenses, 
règlements, punitions, liste des crimes, tableaux des peines, etc.
La seconde partie, rédigée par l’architecte Abel Blouet, étudie 
14 établissements aux États-Unis et quelques-uns en Grande-
Bretagne, du point de vue de la construction. 

L’illustration comprend 45 planches hors texte lithographiées 
- plans, élévations, détails des serrures, etc. -, pour la plupart 
rempliées. On note particulièrement les 8 plans consacrés à la 
prison panoptique de Philadelphie (Eastern State Penitentiary), 
édifiée par John Haviland.

Bel exemplaire en reliure de l’époque.
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100. DES POMMELLES, Chevalier. Tableau de la 
Population de toutes les Provinces de France, Et de la 
proportion, sous tous les rapports, des naissances, des morts 
& des mariages depuis dix ans, d’après les registres de chaque 
Généralité, accompagné de notes & observations. Mémoire sur 
les Milices, Leur création, leur vicissitude & leur état actuel. 
Examen de la Question sur la prestation du service militaire en 
nature, ou sur sa conversion en une imposition générale. Paris, 
1789. In-4 de (1) f., 68 pp., (1) f., demi-veau Lavallière, dos lisse 
orné et doré, pièce de titre de maroquin bleu, tranches paille 
(reliure de l’époque). 750 €

Édition originale.
“C’est pour apprécier le nombre d’homme s susceptibles de servir 
dans les milices françaises que Des Pommelles s’est attaché à la 
démographie. Ses recherches se sont ensuite élargies à une étude 
générale de l’état et des mouvements de la population française. 
Documents de première main, et méthodes qui les ont exploités” 
(I.N.E.D.).

Très large tableau remplié imprimé sur papier fort : population 
française par le rapport des naissances, mariages et morts de 
toutes les Généralités du royaume. À partir des statistiques 
connues et de ses calculs, Des Pommelles estime ainsi le total 
de la population à 25 065 883 habitants.

Bel exemplaire.
I.N.E.D., 1396.

101. DOLIVIER, Pierre. La Voix d’un Citoyen sur la 
manière de former les États-Généraux. Par Pierre d’Olivier, 
Curé d’une petite Paroisse de campagne. Sans lieu, 1788. In-12 de 
(1) f., 34 pp., demi-maroquin brique à la Bradel, dos lisse orné 
et doré, titre en long, tranches nues (reliure moderne). 480 €

Édition originale de cette précieuse brochure 
prérévolutionnaire.

Formalisée en août 1788, la décision de convoquer les 
États généraux au printemps suivant lance une période d’actives 
recherches archivistiques et d’intenses débats publics par de 
nombreuses publications. C’est dans ce contexte que s’inscrit 
La Voix d’un Citoyen. Son auteur, Pierre Dolivier (1746-1817) 
curé d’Étampes, propose de fixer le siège de l’assemblée à 
Orléans et non à Paris "ville magique & intrigante" peu propre "à 
laisser l’esprit dans le calme de la réflexion". Il développe ensuite 
ses idées pour la désignation des députés, suggérant un nombre 
égal, fixé à 48, pour chaque province : 12 pour le clergé et pour 
la noblesse, 24 pour le Tiers État. Au détour de sa définition 
des différents collèges électoraux, Dolivier se prononce pour 
l’exclusion des célibataires qui "dédaignent de remplir, au 
scandale des bonnes mœurs, un des premiers & des plus saints 
devoirs de citoyen". 

Notre curé appartenant à la race des hommes qui mettent 
en pratique leurs préceptes, en 1792, il sera un des premiers 
ecclésiastiques à se marier, épousant sa bonne avec qui il avait 
eu un enfant.

En mars 1792, ce curé "rouge" rédigera une pétition pour 
prendre la défense de quarante habitants d’Étampes et de ses 
alentours, à la suite du meurtre du maire de la ville sur le marché 
aux grains, après qu’il avait refusé de faire baisser le prix du blé.
Les idées de Dolivier sur la propriété, en faveur des "prolétaires" 
comme il les désigne lui-même, auront une influence sur les 
théories de Gracchus Babeuf. 

Bel exemplaire.
Titre remonté sur onglet.
Manque à l’I.N.E.D.

102. DU BUAT-NANÇAY, Louis-Gabriel. Remarques d’un 
Français, ou Examen impartial du Livre de M. Necker sur 
l’Administration des Finances de France. Genève, 1785. In-8 
de (2) ff., 182 pp., (1) f. de tables, broché non rogné, sous 
couvertures d’attente de papier gris. 150 €

Édition originale de cette lecture critique de l’ouvrage-
programme de l’ancien directeur général des Finances de 
Louis XVI.

En 1784, Necker, démissionnaire trois ans plus tôt, publie 
De l’Administration des Finances de la France, qui rencontre un 
important succès.

Diplomate et historien, le comte Du Buat-Nançay (1732-1787) 
propose, un an plus tard, ses commentaires sur les trois volumes 
de l’ancien ministre et plus généralement sur sa politique.
“Je ne crois pas qu’après m’avoir lu, personne puisse douter que M. 
Necker n’ait eu dessein, 1° d’établir en France l’égalité républicaine, qui 
auroit fait de ce Royaume une Monarchie démocratique, c’est-à-dire, ou 
un Empire despotique & domanial, ou une grande Démocratie fédérative, 
présidé par un Doge ou un Stathouder : 2° de ne faire de tout le Royaume 
qu’une machine de Finance montée pour les emprunts & les impôts”.

Bel exemplaire broché.

I.N.E.D., 1484. - Kress, B. 849.
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103. [DUBUISSON, Pierre-Ulric & DUBUCQ, Jean-
Baptiste]. Lettres Critiques et Politiques, sur les Colonies & 
le Commerce des Villes maritimes de France, Adressées à G. 
T. Raynal Par M***. A Genève, et se trouve à Paris, 1785.
Précédé de : [GUÉRINEAU DE SAINT-PÉRAVI, Jean-
Nicolas-Marcellin]. De l’Ordre des Administrations 
Provinciales déterminé par les Loix physiques, Avec un 
Examen du Compte rendu au mois de Mars 1781. Sans lieu, 1782.
In-8 de (1) f., 293, (3) pp. - (4) ff., 264, 13 pp., veau fauve raciné, 
dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de 
maroquin rouge, coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 
  650 €

Réunion de deux éditions originales.

1. Lettres Critiques et Politiques, sur les Colonies & le 
Commerce des Villes maritimes de France.
“Des relations historiques, culturelles et sentimentales unissent 
étroitement la métropole et ses colonies ; mais du point de vue 
économique, aucune ne doit être la succursale de l’autre : le 
gouvernement français doit ainsi laisser les colonies américaines 
commercer avec l’étranger. L’esclavage doit être maintenu, car 
même immoral, il est indispensable” (I.N.E.D., 1485. - Kress, 
B. 850). 

2. De l’Ordre des Administrations Provinciales déterminé 
par les Loix physiques.
“Aperçu de l’administration financière de la France. Nouveau 
système fiscal, en particulier, moyens pour supprimer les impôts 
“désordonnés”, pour rétablir les propriétés foncières dans leurs 
droits” (I.N.E.D., 2191).

Bon exemplaire.
Petit manque de cuir au coin supérieur du premier plat.

104.  [DUPONT de NEMOURS, Pierre-Samuel]. 
De l’Administration des Chemins. A Pekin, Et se trouve à Paris, 
Chez Merlin, 1767. In-8 de (1) f., 83 pp., demi-maroquin brique 
à la Bradel, dos lisse, titre en long sur pièce de maroquin olive, 
tranches rouges (reliure moderne). 650 €

Édition originale.

Dans cet essai qui compte parmi ses premières publications, 
Pierre Samuel Dupont de Nemours (1739-1817) dénonce, 
en bon physiocrate, les effets pervers de la corvée. Cet impôt 
en nature, sous forme de journées de travail obligatoires 
consacrées à l’entretien et la construction des chemins, pèse sur 
la paysannerie. Au-delà de son injustice dans sa répartition, il est 
particulièrement néfaste en ce qu’il détourne les cultivateurs de 
leurs travaux productifs. 
“Ce n’est qu’au sein de la plus profonde ignorance qu’on a pu s’imaginer 
employer le travail si précieux de ces pères nourriciers de l’espèce humaine, 
à la construction des chemins […]”.

Dupont propose de faire peser cette charge, en argent, sur les 
propriétaires seuls. En attendant la réforme nécessaire de la 
corvée, l’auteur met en exergue les améliorations apportées à ce 
système défectueux dans les généralités de Caen et de Limoges 
par leurs deux intendants, Orceau de Fontette et Turgot. 
Le premier permet en effet aux paroisses limitrophes de se 
libérer de la corvée en argent et le second, tout en adoptant ce 
principe, met en place une répartition plus équitable pesant sur 
toutes les paroisses. 

Bel exemplaire.
Notons qu’un acte notarié daté du 2 octobre 1767, faisant 
originellement office de couverture d’attente pour cette 
brochure, a été conservé par le relieur.

I.N.E.D., 1596.
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105. [DUPONT de NEMOURS, Pierre-Samuel]. Mémoires 
sur la Vie et les Ouvrages de M. Turgot, Ministre d’État. 
Philadelphie, 1782. 2 parties en un volume in-8 de VIII pp., 
(1) f. d’errata, 148, 268 pp., veau marbré, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de 
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur 
les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 850 €

Édition originale de cette défense et illustration du défunt 
contrôleur général des Finances.
Un an après la mort de Turgot, qui avait dû quitter son poste en 
1776, son ancien collaborateur, Dupont de Nemours, entreprend 
son panégyrique personnel et aussi politique.
“La deuxième partie montre la position économique du ministre. 
Le principe fondamental de son administration a toujours été 
de chercher l’amélioration des revenus de l’État, et les moyens 
de rétablir les finances par l’augmentation de la richesse des 
propriétaires et par l’aisance du peuple. Dupont retrace, tout 
en faisant son éloge, les principales opérations que Turgot eut 
l’occasion d’accomplir durant son ministère, et qui concordent 
souvent avec les vues des Économistes” (I.N.E.D.).

Bon exemplaire.
Petit manque de cuir au niveau du mors au premier plat.
Plusieurs corrections et notes marginales manuscrites à l’encre 
brune.
De la bibliothèque De Belay avec ex-libris.

I.N.E.D., 1610. - Kress, B. 459. - Leblanc, 82.

106. [DUPONT de NEMOURS, Pierre-Samuel]. Idées sur 
les secours à donner aux pauvres malades dans une grande 
ville. Philadephie, Et se trouve à Paris, chez Moutard, 1786.
Précédé de : [COQUÉAU, Claude-Philibert]. Essai sur 
l’Établissement des Hôpitaux dans les Grandes Villes. 
Par l’Auteur du Mémoire sur la nécessité de transférer & 
reconstruire l’Hôtel-Dieu de Paris. Paris, de l’Imprimerie de Ph.-D. 
Pierres, Et se trouve chez Desenne, 1787. 
2 ouvrages en un vol. in-12 de (2) ff., 153 pp., (1) p. de table 
au verso, (1) f. de privilège - 64 pp., demi-basane lavallière 
mouchetée, dos lisse, titre doré, tranches mouchetées bleues 
(reliure de l’époque). 750 €

Réunion de deux essais, à la veille de la Révolution, sur la 
question des établissements hospitaliers parisiens, en éditions 
originales.

Dès 1765, dans le tome VIII de l’Encyclopédie, Diderot dressait 
un réquisitoire sans appel à l’encontre de l’Hôtel-Dieu, plus 
important établissement de soins à Paris. Porte-parole des 
penseurs des Lumières, il dénonçait les conditions d’hygiène 
désastreuses réservées aux malades entassés et mêlés au mépris 
de la plus élémentaire prophylaxie.

À la suite d’un incendie qui, en 1772, détruit une partie des 
bâtiments, un long débat public s’engage autour de l’Hôtel-
Dieu. En 1785, Louis XVI interroge l’Académie des Sciences : 
propositions et mémoires se multiplient. C’est dans ce contexte 
qu’en 1786, Dupont de Nemours publie ses Idées sur les secours 
à donner aux pauvres malades dans une grande ville. 

Le physiocrate se prononce pour la dissolution de l’Hôtel-Dieu 
et en faveur des soins à domicile. Il encourage parallèlement 
la multiplication de petits hospices pour accueillir les malades 
indigents sans domicile, ainsi que l’instauration de maisons de 
santé recueillant les malades entretenus par la charité privée.
Les Idées de Dupont suivent la publication, en 1785, du projet 
des architectes Coquéau et Poyet, Mémoire sur la nécessité de 
transférer et de reconstruire l’Hôtel-Dieu de Paris, qui propose d’élever 
sur l’île des Cygnes un bâtiment avec des salles en étoile autour 
d’une vaste cour circulaire.

Dans son Essai sur l’Établissement des Hôpitaux dans les 
Grandes Villes, Coquéau entreprend de répondre à Dupont de 
Nemours : “n’auroit-il pas trop écouté des idées de sagesse & d’économie 
qui, toutes louables qu’elles soient, pourroient servir de prétexte à des vues 
directement contraires à celles de la bienfaisance & de l’humanité […] 
c’est d’un besoin public, c’est d’un des premiers besoins de l’État. […] La 
grande erreur de l’Auteur, ainsi que de la plupart des partisans du système 
des Hospices, est de donner trop à la confiance, est de trop compter sur 
l’influence des vertus privées.”

Bel exemplaire.
De la bibliothèque Mouchy avec ex-libris et numéro d’inventaire : 
387.

I.N.E.D., 1191 (Dupont) et 1607 (Coquéau). - C. Cheminade, 
“Architecture et médecine à la fin du XVIIIe siècle : la 
ventilation des hôpitaux, de l’Encyclopédie au débat sur l’Hôtel-
Dieu de Paris”, Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, n°14, 
1993, pp. 85-109.

[106]
[105]
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107. DUPONT de NEMOURS, Pierre-Samuel. Procès-
Verbal de l’Assemblée baillivale de Nemours pour la 
Convocation des États-Généraux, avec les Cahiers des Trois 
Ordres. Paris, Pierre J. Duplain, 1789. 2 volumes in-8 de XX, 
460 pp.- XXVIII, 294 pp., brochés non rognés sous couvertures 
d’attente de papier gris, pièces de titre de papier ivoire à l’encre 
brune (reliures de l’époque). 2 400 €

Édition originale.
Député du bailliage de Nemours aux États-généraux de 1789, 
Dupont de Nemours (1739-1817) joua un rôle central dans la 
rédaction de ces Cahiers destinés à faire remonter à l’assemblée 
convoquée par le Roi à Versailles les demandes et opinions des 
trois ordres. Il y imprima sa marque et y diffusa ses propres 
idées.

“Premier volume : surtout économique et fiscal. Chapitres sur 
les divers impôts (tailles, capitation, vingtième, droits d’aides, 
gabelles, droits de traite, péages, etc.). On insiste sur les maux 
causés par les privilèges dont jouissent noblesse et clergé, sur 
l’inégalité et la dureté des différents droits, sur les inconvénients 
de la gabelle. Le recrutement de la milice est jugé abusif. Les 
baux à long terme sont considérés comme ce qu’il y a de plus 
avantageux à la société après la culture des terres ; nécessité de 
les respecter. 
Le second volume concerne davantage la politique, et 
l’administration des finances, de l’agriculture, du commerce 
et des manufactures. On conclut à la nécessité de rendre 
entièrement libres l’agriculture et le commerce” (I.N.E.D.).

Très bel exemplaire, broché tel que paru.

I.N.E.D., 1621.

108. DUPONT de NEMOURS, Pierre-Samuel. Rapport 
fait au nom du Comité de l’imposition… Sur les impositions 
indirectes en général et sur les droits, à raison de la 
consommation des vins, et des boissons en particulier. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1790. In-8 de (1) f., 37 pp., broché, 
entièrement non rogné. 150 €

Édition originale.
Député à l’Assemblée constituante, Dupont de Nemours (1739-
1817) est le rapporteur de ce projet d’imposition qui lui permet, 
au-delà d’un cas ponctuel, de développer ses réflexions plus 
générales sur la justesse de l’impôt. 
“Il préconise une perception simple sur la consommation des 
boissons et une entière liberté de commerce ; il s’élève contre 
une nouvelle imposition indirecte” (I.N.E.D.)

Exemplaire broché, entièrement non rogné.
I.N.E.D., 1623.

109. DUSSAUSOY, Maille. Le Citoyen Désintéressé, 
ou Diverses Idées patriotiques concernant quelques 
Établissemens et Embellissemens utiles à la Ville de Paris, 
[...]. Paris, Gueffier, 1767-1768. 2 parties en un volume in-8 de 
(4) ff., 180 pp., (2) ff. - IV, 198 pp., (1) f., demi-basane, dos 
à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de 
maroquin rouge, tranches marbrées (reliure de l’époque). 250 €

Édition originale.
Dédié au lieutenant-général de police Sartine, cet ouvrage 
propose un programme de travaux publics - susceptible 
“d’occuper dix mille bras inutiles qu’il faudroit entretenir dans 
la paresse” - et d’embellissements de la capitale. 
Dussausoy suggère, entre autres “idées patriotiques”, d’établir 
seize dépôts de pompes publiques dans Paris pour lutter contre 
les incendies, d’agrandir les Halles, d’installer de nouvelles 
casernes pour les Gardes Françaises, d’achever le Louvre - et d’y 
transférer l’Hôtel de Ville - ainsi que les Tuileries, de réformer 
l’Hôtel-Dieu. Ces travaux seraient financés par une caisse 
alimentée en partie par la loterie de l’Hôtel de Ville.

Dans une seconde partie, placée sous l’invocation du bienfaisant 
Stanislas Leszczynski, l’auteur envisage la construction d’une 
place en hommage au roi de Pologne à Nancy. Il propose 
également de créer une maison d’association en faveur du 
commerce et des commerçants malheureux, une maison de 
secours en faveur de tous les citoyens, une réformation des 
ordres religieux, ou encore un ordre en faveur du patriotisme.

Chacune des parties du Citoyen désinteressé s’ouvre sur un 
frontispice, le premier gravé d’après Gravelot, le second d’après 
Parizeau. L’ouvrage comprend en outre 4 tailles-douces, une 
planche de la colonnade du Louvre et 3 plans rempliés pour 
lesquels l’auteur s’est appuyé sur les avis de l’architecte Le 
Camus de Mézières : agrandissement des Halles, achèvement 
du Louvre et des Tuileries, et reconstruction de la salle de la 
Comédie Française.

Bon exemplaire en reliure de l’époque.
Coiffe supérieure restaurée, mors épidermés.
I.N.E.D., 1685.
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110.  essais sUr les avantaGes Qui résulteroient de la 
sécularisation, modification et suppression des monastères 
Religieux de l’un & l’autre sexe. Londres, Et à Paris, Hôtel 
Bouthillier, rue des Poitevins, 1789. 2 parties en un volume in-8 de 
(3) ff., 110 pp., demi-veau, dos lisse orné de palettes dorées, titre 
doré, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 320 €

Édition originale.
Écrit après la sécularisation des biens du clergé en octobre 
1789, et anticipant la suppression des ordres religieux, à partir 
de février 1790, cet ouvrage propose de redistribuer les revenus 
du clergé régulier.

Dans un premier essai, l’auteur anonyme, un aristocrate, dresse 
la liste des ordres monastiques utiles à conserver car exerçant 
des missions d’éducation ou de charité - oratoriens, lazaristes, 
frères de la Doctrine chrétienne, etc. - et de ceux dont les 
revenus seront réaffectés - bénédictins, cisterciens, augustiniens, 
prémontrés. Les biens de ces derniers seront destinés à la 
noblesse de robe et principalement d’épée. Et “il sera prélevé 
chaque année en faveur des pauvres le centième denier des 
revenus de chaque abbaye et chapitre”.

L’auteur poursuit sa réflexion dans une seconde partie intitulée 
“Essais sur les avantages qui résulteroient de la sécularisation, 
modification et suppression des Monastères de filles religieuses”. 
Avec des accents féministes, il montre comment la réforme des 
établissements religieux dédiés aux femmes pourrait, entre 
autres, favoriser leur éducation.

Il existe une édition identique portant pour titre principal, celui 
de notre seconde partie.

Bon exemplaire.

Monglond, La France révolutionnaire et impériale, I, 292.

Plus de mousse en ville

111.  extrait Des reGistres DU parlement. [Besançon, 
interdiction des brasseries]. Besançon, Claude-Joseph Daclin, 
1778. Feuillet in-folio (485 x 380 mm). 250 €

Édition originale de cet arrêt du Parlement de Franche-
Comté interdisant les brasseries intra-muros dans tout le 
ressort de sa juridiction.
“Distribuées dans plusieurs quartiers de la ville, elles y causent une 
puanteur capable de produire des maladies parmi le peuple. Les eaux qui 
en sortent […] infectent les puits du voisinage, & répandent de même 
dans les caves une odeur dangereuse, […]”. En outre “les propriétaires 
de ces brasseries distillent de l’eau-de-vie des marcs & grains qui ont servi 
à faire la bière ; & il est certain que la qualité des eaux-de-vie de cette 
espèce est pernicieuse à la santé des Citoyens”.

En conséquence les brasseries établies dans l’enceinte de 
“Besançon & dans les autres villes de la province” doivent être démolies 
& installées extra-muros. Et il est désormais fait défense de 
distiller de l’eau-de-vie des marcs et grains ayant servi à faire la 
bière, “le tout à peine de confiscation & de 3000 livres d’amende”.

Dans ses Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième 
siècle (t. III, p. 388), Linguet placera cette décision “parmi les 
arrêts affligeans qui échappent annuellement à ce que nous appelons 
la Justice, c’est-à-dire, à nos tribunaux. […] En 24 heures tout a été 
détruit. […] il n’y a peut-être jamais eu d’erreurs de la justice plus 
étonnantes, par la frivolité des motifs, & de plus odieuses par la rapidité 
de l’exécution”. Le journaliste dénoncera les propriétaires des 
vignobles entourant Besançon comme “les instigateurs secrets du 
Réquisitoire”.

Vignette d’en-tête aux armes de France gravées sur bois, 
lettrines et bandeaux typographiques.

Bel exemplaire : celui de la ville d’Orgelet, contresigné par 
Joseph Lacombe, sergent de l’hôtel de Ville.
Comme les autres décisions de la Cour du Parlement, cet arrêt 
devait être publié et affichée “par-tout où besoin sera” et des “copies 
collationnées en seront envoyées dans les baillages, sièges présidiaux, 
juridictions de police, & autres du ressort de ladite Cour, pour y être 
pareillement lu, publié, enregistré & affiché, afin que personne n’en 
ignore”.

Notre exemplaire est celui qui a été envoyé et utilisé à Orgelet, 
siège subalterne du baillage d’Aval, l’un des trois principaux de 
Franche-Comté… et patrie de Cadet Roussel.

Il porte la mention manuscrite suivante à l’encre brune : “publié 
par moy sergent de l’hotele de ville d’Orgelet et sousigné le dix huit 
fevrier mille sept sant soixante et dix huite Lacombes”.
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112.   [FAIGUET de VILLENEUVE, Joachim]. Mémoires 
politiques sur la conduite des Finances et sur d’autres objets 
intéressans : Ouvrage où réunissant les intérêts du Roi & ceux 
des Sujets, on propose des moyens pour fournir aux besoins de 
l’Etat, & pour procurer une aisance générale. Amsterdam, Marc-
Michel Rey, 1770 [mal chiffré 1720]. In-12 de 236 [mal chiffrées 
136] pp., demi-reliure à coins à la Bradel de papier ivoire, dos 
lisse, tranches mouchetées rouges (reliure moderne). 600 €

Édition originale de ce projet de réforme fiscale à la fin du 
règne de Louis XV.
Elle est ornée de deux tableaux dépliants. 

“Convaincu du désordre de la société, Faiguet de Villeneuve 
propose comme remède de réformer l’administration fiscale. Il 
divise les contribuables en classes suivant leur condition, réduit 
à un seul la plupart des anciens impôts et supprime les privilèges 
exclusifs” (I.N.E.D.).
Trésorier de France au bureau de Châlons-sur-Marne, 
Faiguet (1703-1781) compte au nombre des collaborateurs 
de l’Encyclopédie ; il rédigea notamment les articles “Citation”, 
“Dimanche”, “Épargne”, ou “Usure”. L’économiste fut également 
le premier en France à concevoir un pain composé à parts égales 
de froment, de seigle et de pommes de terre.
La seconde partie de l’ouvrage est constituée d’un essai paru 
séparément en 1769 : Moyens de subsistance pour nos troupes, à la 
décharge du Roi et de l’Etat.

Bon exemplaire.

I.N.E.D., 1773 bis. - Kress, 6727.

113.  [FAIGUET de VILLENEUVE, Joachim]. L’Utile Emploi 
des Religieux et des Communalistes, ou Mémoire Politique. À 
l’avantage des Habitans de la Campagne. Amsterdam, Marc Michel 
Rey, 1770. In-12 de (2) ff., 127 pp., veau marbré, dos à nerfs orné 
de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, 
titre en long, tranches rouges (reliure de l’époque). 300 €

Édition originale.
Trésorier de France à Châlons-sur-Marne, Joachim Faiguet 
de Villeneuve (1703-1781) fait partie des contributeurs de 
l’Encyclopédie (articles Dimanche, Épargne, Fêtes, Moraves, 
Usure, etc.). Il est également l’inventeur d’un four portatif pour 
l’armée et d’une recette de pain pour les temps de disette, mêlant 
farine de pommes de terre, orge et seigle.
Influencé par la physiocratie, dans L’Utile Emploi des Religieux, 
il défend l’agriculture comme source essentielle de toute 
subsistance.
Dans cet ouvrage, “il propose une nouvelle organisation 
ecclésiastique et fiscale, reposant principalement sur une dîme 
prélevée sur les produits de la terre ; il demande, en outre, une 
réduction du nombre des fêtes chômées, l’emploi de quelques 
heures du dimanche à l’entretien des chemins, le remembrement 
des terres, l’abolition des droits seigneuriaux, etc.” (I.N.E.D.).

Cet écrit qui “ne respire que la pratique du travail & l’œconomie 
publique et particulière” se conclut sur des vers rassemblant “les 
avis qui ont paru les plus convenables pour un jeune homme qui cherche à 
s’avancer par les bonnes voies”.

Bon exemplaire.
Coins et coiffe supérieure arasés.

I.N.E.D., 1774.
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114.   [FERME GÉNÉRALE]. Bail des Fermes Royales-
Unies fait à Me. Pierre Carlier Le 19 Aoust 1726. Pour six 
années, à commencer pour les Gabelles, Cinq grosses Fermes, 
Aydes, Entrées, Papier & Parchemin timbrez des Provinces où 
les Aydes ont cours, & autres Droits y joints, le premier Octobre 
1726. Et pour les Domaines de France & d’Occident, Controlle 
des Actes des Notaires, Greffes, Amortissemens, Droits reservez 
dans les Cours & Juridictions, & Droits y joints le premier 
Janvier 1727. Registré en la Chambre des Comptes le 26 Fevrier 
1728 & en la Cour des Aydes le 29 Janvier precedent. Paris, 
Imprimerie Royale, 1728. In-4 de (18) ff., 440 pp., maroquin rouge, 
large dentelle dorée en encadrement sur les plats, dos à nerfs 
orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin 
vert, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, 
tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque). 4 600 €

Édition originale de ce panorama du système fiscal 
monarchique au début du règne personnel de Louis XV.

Sous l’Ancien Régime, le système de la Ferme générale permet 
à la monarchie de concéder le droit de recouvrer les impôts à 
un particulier, à charge pour lui de verser une somme fixée, ou 
prix du bail, au Trésor. Cet adjudicataire est désigné pour six 
ans, et tous les actes concernant la Ferme lui sont nominalement 
associés. 

Il s’agit généralement d’un prête-nom officiel, derrière lequel 
agissent les 40 fermiers généraux qui gèrent réellement la Ferme.

Pierre Carlier fut adjudicataire du bail de 1726 à 1732. Ce Bail 
qui lui est propre, imprimé en 1728 contient les détails des 
gabelles de France, des Trois Evêchés, de Franche-Comté, du 
Lyonnais, Dauphiné, Provence, Languedoc & Roussillon, etc., 
les tarifs douaniers, et droits d’octroi sur diverses marchandises, 
en métropole mais aussi au Canada et aux Isles de l’Amérique.

Très bel exemplaire, grand de marges, en maroquin orné 
d’une dentelle dite “du Louvre”.

115.  FOUCHER d’OBSONVILLE. Le François philantrope 
[sic] ou Considérations patriotiques relatives à une ancienne 
& une nouvelle Aristocratie. Sans lieu, 1789. In-8 de 112 pp., 
broché sous papier doré d’Allemagne a semé de points et 
d’étoiles, entièrement non rogné. 750 €

Édition originale rare.

Foucher d’Obsonville (1734-1802), voyageur et naturaliste, 
vécut 17 ans aux Indes. Il revint en France à la veille de la 
Révolution et adopta avec enthousiasme les idées nouvelles : 
Foucher d’Obsonville demande la fin des privilèges d’une 
noblesse qui ne s’est contentée que de naître pour en bénéficier. 
Il élabore un système pour éradiquer les classes sociales afin 
de réunir tous les français en un seul peuple. Pour lui, seule 
l’autorité et la bienveillance du roi permettrait une telle 
métamorphose.

Très bel exemplaire tel que paru.

I.N.E.D., 1884. - Monglond, I, 188.
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L’esclavage est un monstre politique dans ce siècle de lumières 

116. FROSSARD, Benjamin-Sigismond. La Cause des 
Esclaves Nègres et des Habitans de la Guinée, Portée au 
Tribunal de la Justice, de la Religion, de la Politique ; ou 
Histoire de la Traite & de l’Esclavage des Nègres ; Preuves 
de leur illégitimité, Moyens de les abolir sans nuire ni aux 
Colonies, ni aux Colons. Lyon, De l’Imprimerie d’Aimé de La Roche, 
1789. 2 volumes in-8 de (1) f., V, (1), 367 pp. - (1) f., VII, 403, 
(1) pp., (2) ff., cartonnage d’attente de papier bleu, entièrement 
non rogné (reliures de l’époque). 4 500 €

Édition originale de ce texte fondateur pour le combat 
abolitionniste, “an esteemed and valuable work, and one of the earliest 
on the evils of the slave trade ; rare” (Sabin).

D’origine suisse, le théologien protestant Benjamin-Sigismond 
Frossard (1754-1830) exerce d’abord les fonctions de pasteur à 
Lyon. Lors d’un voyage en Angleterre en 1784 et 1785, il entre 
en contact avec deux des principaux partisans de l’abolition de 
la traite : Grandville Sharp et Thomas Clarkson. Membre de 
la Société des Amis des Noirs fondée en 1788, il publie l’année 
suivante avec retentissement La Cause des Esclaves nègres. 

Dans cet ouvrage, Frossard présente l’histoire de l’esclavage, 
détaille les lieux d’où sont arrachées ses victimes, les terribles 
conditions de transport sur les bateaux, et la vie dans les 
plantations. L’auteur souligne que l’esclavage est contraire aux 
lois de la justice, à la religion chrétienne et, de manière pratique, 
aux intérêts économiques des colons et des États : le coût du 
travail servile étant plus onéreux.

Enfin, le pasteur réfléchit aux moyens d’abolir par degrés 
l’esclavage, notamment en supprimant la traite.

Célèbre frontispice gravé en taille-douce, la France relevant 
les esclaves libérés, Soyez libres et citoyens, gravé par C. Boily 
d’après P. Rouvier.

Séduisant exemplaire, en parfait état, tel que paru à l’époque.

I.N.E.D., 1931. - Sabin, Bibliotheca americana, 26013.

Le capitaine est polyvalent

117. GARNIER de SAINT-JULIEN. La Subvention 
territoriale en nature de fruits, Soumise au calcul et 
balancée dans tel raport (sic) qu’on jugera à propos, avec les 
autres impositions. 1787. In-8 de (1) f., 70 pp., (4) doubles ff., 
cartonnage ancien de papier gris. 2 800 €

Manuscrit autographe signé.
Il s’agit d’une copie au propre, présentant des ajouts continus 
originaux dans les marges, avec ratures et notes, aux 
20 premières pages.

Souhaitée par Turgot, la Subvention territoriale constituait le 
grand projet de réforme fiscale que Calonne essaya vainement 
de mettre en place à la fin de l’Ancien Régime. Remplaçant 
le système des vingtièmes, cet impôt égalitaire dont tous les 
propriétaires fonciers sans exception auraient été redevables 
devait mettre fin au système complexe des exemptions dont 
bénéficiaient en particulier le clergé et l’aristocratie. Réunie 
en 1787, l’Assemblée des notables rejette sans surprise cette 
proposition et précipite la chute du contrôleur général des 
finances.
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C’est à La Rochelle où il reste en poste de 1788 à 1791, que 
le capitaine du corps du génie Garnier de Saint-Julien fait 
paraître en 1789 chez Pierre-Léon Chauvet, imprimeur du roi, 
sa contribution aux débats d’économie politique du moment : 
La Subvention territoriale. 
Ce manuscrit est signé et daté en dernière page, du 24 avril 1787 
à Strasbourg, année pendant laquelle Saint-Julien se trouvait en 
garnison à Fort-Louis.

Dans son texte, l’auteur revient sur la question cruciale de la 
juste répartition de l’impôt par rapport aux richesses produites 
en France. Son ouvrage, dans lequel il estime le produit de toutes 
les terres à 1 780 330 000 livres, est à ce titre mentionné dans 
une note dans l’édition des Voyages en France de Young (Paris, 
1793, t. 3, p. 197).
Le manuscrit comprend 4 tableaux dépliants sur la répartition 
du produit et imposition des récoltes par denrée (froment, 
chanvre, orge, vin, noix, pacages, etc.) à partir des chiffres de la 
paroisse d’Hylaire de Poitou.

Précieux document manuscrit, l’édition elle-même étant 
passablement rare. Seul un exemplaire de cette dernière est 
répertorié dans Worldcat, conservé à la British Library, et 
quatre exemplaires sont signalés au CCFR, deux à La Rochelle, 
un à Rouen, et un à Draguignan. L’édition manque à la BnF 
ainsi qu’aux principales bibliothèques parisiennes.

Il y a trois causes de l’indigence réelle : l’impuissance au travail ; 
l’insuffisance du produit du travail ; le manque de travail

118. GÉRANDO, Joseph-Marie de. Le Visiteur du pauvre ; 
Mémoire qui a remporté le prix proposé par l’Académie de Lyon 
sur la question suivante : “Indiquer les moyens de reconnaître 
la véritable indigence, et de rendre l’aumône utile à ceux qui 
la donnent comme à ceux qui la reçoivent.” Paris, Louis Colas, 
Treuttel et Wurtz, 1820. In-8 de XII, 158 pp., broché non rogné 
sous couvertures d’attente de papier vieux rose. 160 €

Édition originale de ce mémoire dans la tradition des 
concours académiques du XVIIIe siècle.

Haut fonctionnaire et baron d’Empire, Joseph-Marie de 
Gérando (1772-1842) est aussi un pédagogue et un philanthrope.
Dans cet essai à dimension morale, l’auteur propose de classer 
les pauvres en fonction de la nature de leur indigence afin de 
pouvoir ainsi leur apporter des solutions spécifiques : soins, 
travail, etc. 
Gérando établit un modèle de livret pour chaque pauvre, 
à utiliser par leur “visiteur” pour indiquer le type de secours 
reçus. Ce document mentionne aussi des “notes sur la moralité 
et la conduite” : “Imprévoyance, Paresse, Désordre des mœurs, 
Ivrognerie, Idiotisme, Irréligion, Disposition au crime, etc.”.

Bel exemplaire broché.
Ex-libris manuscrit ancien à l’encre brune en tête de la 
couverture.

119. GÉRANDO, Joseph-Marie de. De la Bienfaisance 
publique. Paris, Jules Renouard et Cie, 1839. 4 volumes in-8 de 
LXXXIII, 519 pp. - (2) ff., 582 ter, 583-588 pp. - (2) ff., 612 pp. 
- (2) ff., 620 pp., 1 tableau dépliant, demi-chagrin aubergine, dos 
lisses ornés d’un décor de baguettes noires en relief, titre doré, 
tranches mouchetées (reliures de l’époque). 600 €

Édition originale de cette somme sur la philanthropie.

Originaire de Lyon, le baron Joseph-Marie de Gérando (1772-
1842) occupe d’importantes fonctions administratives sous 
l’Empire puis la Restauration. Ethnologue, un des fondateurs 
de l’anthropologie, il s’engage de manière déterminante dans des 
actions de bienfaisance, en mettant l’accent sur l’éducation et de 
l’alphabétisation.

Dans De la Bienfaisance publique, Gérando analyse les causes de 
l’indigence, détaille ses statistiques à travers le monde, présente 
les institutions sociales, écoles et asiles destinés aux pauvres, 
ou aux enfants trouvés ; il met en lumière le fonctionnement 
des sociétés de prévoyance, des caisses d’épargne, des secours 
publics, des hôpitaux, des législations sur les pauvres, etc. 

À la fin du quatrième tome, large tableau remplié : État numérique 
de la population indigente de Paris, et Renseignemens statistiques sur 
cette Population.

Bel exemplaire.
Timbre humide à l’encre bleue “Handelskammer Leipzig”, ainsi 
qu’à l’encre noire pour une appartenance moscovite.
Rousseurs plus ou moins prononcées.
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120. GORANI, Joseph. Recherches sur la Science du 
Gouvernement. Paris, Guillaume Junior, Lebour, 1792. 2 volumes 
in-8 de XVI, 384, IV pp. - (2) ff., 303, (1) pp., demi-veau 
aubergine, dos lisses ornés de fleurons dorés, titres dorés, 
tranches marbrées (reliures vers 1825). 750 €

Édition originale de la traduction française des Ricerche sulla 
scienza dei governi.

Elle a été donnée en français par Charles Gilloton de Beaulieu 
à partir de l’ouvrage composé en Italie en 1786 et publié pour la 
première fois à Lausanne quatre ans plus tard.

Né à Milan, le comte Giuseppe Gorani (1740-1819), lié à 
Beccaria, adepte de la pensée physiocratique, participe à la 
société dite du Café qui diffuse les Lumières en Italie. Après 
avoir publié un Traité du Despotisme - éclairé - en 1770, il accueille 
favorablement la Révolution française, s’installe à Paris et 
obtient, avec l’appui de Bailly, le titre de citoyen français. Ses 
articles et pamphlets exaltés lui valent d’être banni des domaines 
des Habsbourg et notamment d’Italie. Il se retire à Genève où 
il termine sa vie.

Dans le premier tome des Recherches, Gorani, en disciple de 
Beccaria, s’intéresse d’abord à la législation criminelle, en 
particulier aux questions de la peine et des prisons. Il traite 
également de la famille, de l’éducation des filles, des mœurs 
- il se réfère favorablement au Pornographe de Restif -, des 
magistrats, de la liberté de penser et de publier, des assemblées 
du peuple, etc.

Dans le second tome, l’auteur étudie le domaine de l’économie 
politique : la population - il s’y montre opposé au célibat du 
clergé -, l’agriculture, les finances, l’impôt, les colonies, etc.

Bel exemplaire très joliment relié.
Petite faiblesse aux feuillets de table du premier volume.
De la bibliothèque Jean Wallon avec ex-libris.

Monglond, La France révolutionnaire et impériale, II, 692. - Manque 
à l’I.N.E.D.

121.   [GOYON de LA PLOMBANIE, Henri de]. L’Homme 
en Société, ou Nouvelles Vues Politiques et Économiques pour 
porter la Population au plus haut degré en France. Amsterdam, 
Marc Michel Rey, 1763. 2 volumes in-12 de XII, 262 pp. - (2) ff., 
280 pp., veau fauve raciné, dos lisses ornés d’un décor de résille 
à fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin 
grège et rouge, doublures et gardes de papier dominoté, tranches 
rouges (reliures de l’époque). 2 800 €

Édition originale.
“C’est un exposé des préoccupations philanthropiques de 
l’auteur à l’égard du menu peuple, et de ses critiques relativement 
aux carences de l’administration dans les finances, l’agriculture, 
le commerce, l’industrie, etc. Sont également proposées des 
réformes pour augmenter la population, recruter le peuple des 
campagnes et le détourner des villes” (Leblanc).

Très bel exemplaire en veau orné de l’époque.
De la bibliothèque Starhemberg à Eferding en Haute-Autriche, 
avec timbre humide à l’encre violette aux faux-titres.

I.N.E.D., 2117. - Kress, 6105. - Leblanc, 248.
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122.  GRASLIN, Jean-Joseph-Louis. Essai analytique sur 
la Richesse et sur l’Impôt, Où l’on réfute la nouvelle doctrine 
économique, qui a fourni à la Société Royale d’Agriculture de 
Limoges les principes d’un Programme qu’elle a publié sur l’effet 
des Impôts indirects. Londres, 1767. In-8 de (6) ff., XII-408 pp., 
veau marbré, triple filet doré en encadrement sur les plats, 
fleurons d’angle dorés, dos à nerfs orné de caissons de fleurons 
dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 2 750 €

Édition originale de ce deuxième prix au concours - proposé 
par Turgot - par la Société d’Agriculture de Limoges, en 1767.
La question concernait l’effet des impôts indirects sur les biens-
fonds. 
“Graslin, réfute dans cet essai la conception physiocratique de la 
richesse, de la production et de l’impôt. Au lieu de la productivité 
exclusive de la terre, il pose celle de tout travail humain. Celui-ci 
est le facteur principal de la richesse, donc l’industrie, les arts, le 
commerce sont productifs et doivent supporter l’impôt. La terre 
seule ne pourrait suffire” (Leblanc).

Receveur général des fermes à Nantes, Jean-Joseph-Louis 
Graslin (1728-1790) joue un rôle essentiel dans l’urbanisme de 
la ville en créant un nouveau quartier, autour d’un théâtre.

Très bel exemplaire en veau de l’époque.
Étiquette imprimée de libraire contrecollée au verso de la page 
de garde en regard du titre : “On trouvera des Exemplaires à Paris, 
chez Guillyn, Libraire, Quai des Augustins. Et à Nantes chez Veuve 
Vatar, & Fils”.
Marque d’appartenance manuscrite à l’encre brune au titre : 
“M. de Fresquet”.

I.N.E.D., 2126. - Kress, 6442. - Leblanc, 139.

123. GUDIN de LA BRENELLERIE, Paul-Philippe. 
Supplément au Contract social. Paris, Maradan et Perlet, 1791. 
In-8 de XII, 299 pp., tableau, broché sous couverture d’attente 
de papier bleu, non rogné (reliure de l’époque). 500 €

Édition originale.
Auteur dramatique, polygraphe, ami et éditeur de Beaumarchais, 
Gudin de La Brenellerie (1738-1812) se montre, dans cet 
ouvrage politique, disciple de Rousseau.
Après deux parties de considérations générales sur l’organisation 
politique d’une société, Gudin analyse, dans une troisième, les 
changements provoqués par la Révolution. Ses considérations 
portent sur la propriété, base de la société, et les richesses : 
“le plus grand problème de la politique, c’est de trouver le moyen de n’avoir 
dans un état ni gens désœuvrés, ni gens sans propriété”. 

“Deux longues notes sur les impositions et sur la population. 
C’est ce qui produit qui doit payer ; on doit asseoir les impôts 
sur le revenu territorial […]. Pour ce qui est de la population, 
Gudin fait sienne les idées de Rousseau : le gouvernement le 
meilleur est celui sous lequel les citoyens peuplent et multiplient 
davantage.” (I.N.E.D.).

Large Tableau comparatif des naissances à Paris et dans 
plusieurs villes du royaume (Bordeaux, Strasbourg et Lyon), 
remplié (400 x 245 mm).

Bel exemplaire, tel que paru, entièrement non rogné, sous 
couverture d’attente.

I.N.E.D., 2181.
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124.  GUÉRINEAU de SAINT-PÉRAVI, Jean-Nicolas-
Marcellin. Mémoire sur les Effets de l’Impôt indirect sur le 
revenu des propriétaires des biens-fonds… Londres [Paris], 
1768. In-12 de (2) ff., 264 pp., veau fauve moucheté, filet à froid 
en encadrement sur les plats, dos lisse orné et doré, pièce de 
titre de maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches 
mouchetées rouges (reliure de l’époque). 2 800 €

Édition originale de cette réponse à une question soumise par 
la Société Royale d’Agriculture de Limoges ayant remporté le 
prix financé par l’intendant Turgot.

Polygraphe, poète et journaliste, Guérineau de Saint-Péravi 
(1735-1789) se lia avec les physiocrates. Il faut ainsi le 
collaborateur du marquis de Mirabeau et de Pierre Samuel 
Dupont de Nemours au Journal d’agriculture, du commerce et des 
finances, publiant également dans la Gazette du commerce.

Dans son Mémoire sur les effets de l’impôt indirect - celui pesant 
sur les cultivateurs, les profits de l’argent et de l’industrie et 
les marchandises - Saint-Péravi prône la liberté du commerce. 
L’auteur souligne le préjudice que cet impôt cause au royaume 
et en demande la suppression au profit d’une taxation de la terre 
puisque, selon la théorie physiocrate, il s’agit de la seule source 
de richesses. Dans la deuxième partie, l’auteur s’intéresse aux 
avances à l’agriculture, supposant que leur taux de rendement 
demeure constant. 
Turgot, qui niait la constance de ce taux, écrivit en réponse des 
Observations en faveur de l’impôt indirect qui restent comme 
la première et des plus brillantes formulations de la loi des 
rendements décroissants.

Le Mémoire comprend quelques tableaux in texte, ainsi qu’un 
Tableau de dégradation des Avances primitives […], hors texte remplié.

Très bel exemplaire en reliure de l’époque.
I.N.E.D., 2190 - Kress, 6559.

Le luxe d’une nation

125.  HANCARVILLE, Pierre-François Hugues d’. Essai de 
politique et de morale calculée. Sans lieu, 1759. 2 tomes en un 
volume in-12 de XL, 270 pp., veau havane raciné, dos lisse orné 
de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 1 800 €

Seconde édition, la seule conservée et diffusée.
Elle fut précédée d’une première en 1752, que l’auteur fit 
détruire pour n’en conserver que 30 exemplaires.

Plus connu comme antiquaire et pour ses publications du cabinet 
Hamilton et de pierres gravées romaines, le “baron” Pierre-
François Hugues d’Hancarville (1719-1805) a auparavant 
donné cet essai d’arithmétique politique.

Il y analyse la distribution des richesses dans la société et établit 
un lien entre augmentation de la population et répartition des 
richesses. “La division des moyens est une suite de la multiplication des 
hommes qui composent la société”.

S’efforçant de mesurer le degré idéal de luxe (d’aisance) dans un 
état, il se range, aux côtés de Malthus, parmi les penseurs anti-
populationnistes du XVIIIe siècle.

La deuxième partie de son ouvrage est consacrée à l’examen du 
pouvoir despotique.

Très bel exemplaire en reliure de l’époque.

I.N.E.D., 2225.

La principale défectuosité du plan de constitution
 présenté à la convention nationale, 

c’est de tout promettre et de ne rien garantir

126. JOLLIVET, Jean-Baptiste-Moïse. Principes Fonda-
mentaux du Régime Social, Comparés avec le plan de Consti-
tution présenté à la Convention Nationale de France. Prix 
40 sols. Paris, Chez l’Auteur, 1793. In-8 de (2) ff., 115, (1) pp., 
broché en feuilles cousues, non rogné. 200 €

Édition originale de cette lecture critique de la Constitution 
de 1793, par un ancien député à l’Assemblée législative.

“Après des réflexions sur l’origine des sociétés, qu’il rattache au 
droit de propriété, Jollivet énonce les principes fondamentaux 
d’après lesquels elles doivent être organisées, puis compare 
ces principes avec le plan de constitution présenté à la 
Convention en 1793, afin de découvrir les erreurs échappées au 
législateur” (I.N.E.D.).

Bon exemplaire, broché en feuilles cousues, tel que paru.

I.N.E.D., 2361. - Monglond, II, 841.

[124]

[125]
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127. LACHAPPELLE, J. Considérations philosophiques 
sur la Révolution française, ou Examen des causes générales 
et des principales causes immédiates qui ont déterminé cette 
révolution, influé sur ses progrès, contribué à ses déviations 
morales, à ses exagérations politiques. Paris, Chez l’Auteur, 1797. 
In-12 de 280, CXI pp., demi-veau Lavallière, dos lisse orné de 
palettes dorées, titre doré, tranches marbrées (Laurenchet). 250 €

Édition originale de ces réflexions rétrospectives sur la 
Révolution à l’époque du Directoire.
Elles sont dues à la plume d’un des rédacteurs du Moniteur : 
“Tous ceux qui ont vu, sont appelés en témoignage […]. C’est ce 
que fait courageusement le C. Lachappelle. Il ne s’applique point 
à décrire les événemens révolutionnaires, mais à rechercher les 
causes, qui les ont amenés, et surtout à suivre dans le peuple les 
développemens, et les divers degrés de ce sentiment d’égalité qui 
l’attacha, dès le commencement, à la révolution, qui dans son 
exaltation le rendit propre à la servir, et dans son aberration le 
rendit capable de la détruire” (La Décade philosophique, littéraire et 
politique, an V, IVe trimestre, pp. 139-140).

Une centaine de pages d’intéressantes notes en fin de volume : 
fête de l’Être Suprême, Charlotte Corday, transcription du 
Manifeste des Égaux de la conjuration de Babeuf, etc.

Bel exemplaire.
De la bibliothèque du duc Ferdinand-Philippe d’Orléans, fils de  
Louis-Philippe avec son timbre humide (OHR 2580). Ex-libris 
Aubry Vitet.

Monglond, La France révolutionnaire et impériale, IV, 5.

La Cause des Pauvres

128. LAMBERT, Jean-François. Adresse à l’Assemblée 
Nationale ; À l’effet d’en obtenir la formation d’un Comité dans 
son sein, pour appliquer, d’une manière spéciale, à la protection 
& à la conservation de la Classe non-Propriétaire, les grands 
Principes de Justice, décrétés dans la Déclaration des Droits 
de l’Homme & dans la Constitution. Paris, Imprimerie de Lottin, 
s.d. [1790]. In-8 de 48 pp., cartonnage à la Bradel de papier 
marbré, dos lisse, pièce de titre en long de maroquin rouge, 
tranches nues (reliure moderne). 150 €

Édition originale.
“Appel à la protection des pauvres. Que l’on encourage les 
travaux utiles aux dépens des arts de luxe, que l’on fixe les 
travailleurs aux champs, que l’on prévienne l’exode rural afin 
d’éviter l’engorgement des villes, prisons, hôpitaux et dépôts de 
mendicité” (I.N.E.D.). 

Lambert, Inspecteur des Apprentis des différentes Maisons de 
l’Hôpital-Général, rue Copeau (Lacépède) prend parti avec 
véhémence pour les hommes “qui composent les 9/10 de la 
Nation”.
“Qu’est-ce que la Liberté, pour des hommes qui n’auroient point 
l’assurance de subsister par le travail ; […]. Que seroit en effet la Liberté, 
pour les hommes qui n’ont que leurs bras ? […]”
Lucide, il sait pourtant que la partie n’est pas gagnée : “Il est 
certain que le Commerce ne respire que pour l’or ; que la soif de l’or rn est 
l’âme & la vie, & qu’il ne se soucie guères des hommes, qu’autant qu’ils 
peuvent lui servir à cette fin”.

Bon exemplaire.

I.N.E.D., 2547.

Quel moyen croyons-nous donc devoir proposer pour couper
 dans sa racine un mal si grand, si invétéré, si redoutable, le voici. 
La condamnation aux Galères à perpétuité pour les Vagabonds

129. [LE TROSNE, Guillaume-François]. Mémoire sur les 
Vagabonds et sur les Mendiants. Soissons, et se trouve à Paris, 
Chez P. G. Simon, 1764. In-8 de (1) f., 76 pp., cartonnage de 
papier coquille à la Bradel, titre en long sur pièce de maroquin 
rouge, non rogné (Atelier Laurenchet). 350 €

Édition originale d’un remède social définitif.
Avocat du Roi au présidial d’Orléans, le physiocrate Le Trosne 
(1728-1780) propose de considérer les “vagabonds en tant 
qu’ennemis de la société et promoteurs de nombreux maux : ils 
sont nuisibles à la population, car, célibataires pour la plupart, 
ils vivent dans la débauche ; ils provoquent le renchérissement 
de la main-d’œuvre, car leur oisiveté diminue le nombre des 
travailleurs” (I.N.E.D.).

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 2877. - Kress, 6201.
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130. LIÉBAUD, Antoine. Projet de Constitution pour le 
Peuple Polonais, Et pour tous les Peuples qui, n’ayant point 
de Gouvernement fondé sur la Liberté et l’Égalité, en voudront 
un assis sur cette base. Par le vrai Républicain Liébaud. Paris, 
Meurant, Lenfant, Houel, Le jour de l’apothéose de Rousseau, l’an III de 
la République [11 oct. 94]. In-8 de (4) ff., 210 pp., demi-veau, dos 
lisse orné de fleurons et filets dorés, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 380 €

Édition originale.
À la suite du deuxième partage de leur patrie, en 1793, les 
patriotes polonais se soulèvent contre les forces russes et 
prussiennes. Le 24 mars 1794, Tadeusz Kościuszko prête 
serment comme commandant en chef sur la place centrale de 
Cracovie. Après quelques succès initiaux, battu et blessé le 
10 octobre, il est capturé par les Russes. Moins d’un mois plus 
tard, l’insurrection prend fin dans le sang. L’année suivante, 
Russie, Prusse et Autriche démembrent ce qui restait de la 
Pologne, lors d’un troisième partage.

Publié après la chute, fin juillet, de Robespierre “qui avait 
comprimé de sa pleine autorité dictatoriale la liberté de la presse”, ce 
Projet de Constitution s’inscrit dans le contexte de l’insurrection 
de Kościuszko. Le mouvement polonais et les mesures qui 
l’accompagnent, comme le Manifeste de Polaniec, 7 mai, qui 
abolit partiellement le servage et garantit de nouvelles libertés 
aux paysans, suscitent en effet un large courant de sympathie 
dans la France républicaine.

Bel exemplaire en reliure de l’époque.
De la bibliothèque Uginet avec ex-libris.

Monglond, La France révolutionnaire et impériale, III, 479.

Le prince n’est que le premier magistrat de la nation, 
et sa mort ne change rien à la constitution de l’état

131. MARAT, Jean-Paul. Plan de Législation Criminelle. 
Ouvrage dans lequel on traite des délits et des peines, de la force 
des preuves et des présomptions, et de la manière d’acquérir ces 
preuves et ces présomptions durant l’instruction de la procédure, 
de manière à ne blesser ni la justice, ni la liberté, et à concilier 
la douceur avec la certitude des châtimens, et l’humanité avec la 
sûreté de la société civile. Paris, Rochette, 1790. In-8 de 157 pp., 
demi-basane havane à coins, dos lisse orné et doré, pièce de titre 
de maroquin noir, tranches paille (reliure de l’époque). 750 €

Véritable seconde édition mais la seule trouvable, la première 
de 1780 ayant été pilonnée à la demande de Marat lui-même.

Né à Boudry, principauté de Neuchâtel, appartenant alors à la 
Prusse, Marat (1743-1793) exerce la médecine à Londres, et 
publie plusieurs traités scientifiques. En 1778, répondant à un 
concours de la Société économique de Berne, il propose un Plan 
de législation criminelle. Imprimé à ses propres frais à Neuchâtel, 
en 1780, l’ouvrage est envoyé au pilon par Marat lui-même. 
Publié en 1782, dans le tome V de la Bibliothèque philosophique 
de Brissot, il paraît finalement indépendamment, enrichi et 
refondu, en 1790, alors que l’Assemblée constituante s’apprête à 
rédiger un Code pénal.

Après avoir questionné le rapport entre lois et ordre social, 
son essai distingue les différentes peines à appliquer selon une 
classification des crimes, et s’intéresse également à la procédure 
criminelle.

Portrait de Jean Paul Marat l’Ami du Peuple en frontispice, 
dépoitraillé, mais en cheveux, dans un médaillon au-dessus d’un 
distique. Il témoigne d’un temps où le partisan d’une justice plus 
humaine se métamorphose en coupeur de têtes acharné.

Bel exemplaire.
I.N.E.D. 3053.

132.  mÉmoire sUr les enFans-troUvÉs, Présenté à MM. 
les Procureurs du Pays de Provence par les Recteurs de l’Hôpital 
général St. Jacques de la ville d’Aix. Aix, Esprit David, 1780. In-8 
de (1) f., 190 pp., (1) f., broché, tranches nues (reliure de l’époque).
  500 €
Édition originale de ce mémoire en faveur d’une réforme du 
traitement des enfants trouvés.
Les administrateurs de l’Hôpital d’Aix dressent un constat sans 
concession de la situation dramatique des établissements chargés 
de recueillir les enfants trouvés.
Ils dénoncent l’importante mortalité qui les touche et l’insalubrité 
des entrepôts les abritant. Ils proposent de faciliter le traitement 
gratuit des maladies vénériennes, d’augmenter les salaires des 
nourrices, ou de suppléer à l’allaitement par le développement de 
nourritures artificielles. Ils se prononcent également en faveur 
de l’inoculation et soulignent la nécessité de veiller à l’éducation 
et à l’état à donner aux enfants.
Fleuron de titre et bandeau aux armes des Orléans, gravés sur 
bois.

Bon exemplaire broché.
Quelques rousseurs.
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133. MIRABEAU, Honoré Gabriel Riqueti, comte de. 
Observations d’un Voyageur anglais sur la Maison de 
Force appelée Bicêtre ; Suivies de Réflexions sur les effets 
de la Sévérité des Peines, & sur la Législation Criminelle de la 
Grande-Bretagne. Imité de l’Anglais par le Comte de Mirabeau ; 
Avec une Lettre de M. Benjamin Franklin. 1788. In-8 de (2) ff., 
VII, 128 pp., broché non rogné sous couvertures d’attente de 
papier bleu-gris. 400 €

Édition originale de ce pamphlet prérévolutionnaire du futur 
tribun.

S’ouvrant sur une vigoureuse dénonciation du régime carcéral de 
Bicêtre, cette brochure examine ensuite la législation criminelle 
de l’Angleterre. Mirabeau s’intéresse notamment au projet 
d’y établir des maisons de pénitence, à la fois établissements 
de charité et institutions pénales, et se plaint au passage des 
lenteurs de l’instruction criminelle.
“Que si l’on veut savoir pourquoi j’ai parlé des Loix et des Juges de la 
Grande-Bretagne, plutôt que des nôtres, c’est que les vérités de détail, 
transportées d’un pays à l’autre, me paroissent très-utiles, sur-tout 
lorsque le Lecteur reste seul chargé de l’application ; c’est ensuite qu’en 
Angleterre il n’y a, selon moi, du moins à cet égard, qu’à corriger ; au 
lieu que chez nous tout est à refaire […] : que sommes-nous donc, si les 
Anglais ne sont encore que cela ?”

Bel exemplaire broché, non rogné.
Manques de papier au dos.

Tourneux, Bibliographie de l’Histoire de Paris pendant la Révolution 
française, 15251. 

Tirées des bourbiers économiques & littéraires, 
pour les faire mieux connoître (Avant-propos de l’éditeur) 

134. [MIRABEAU, Victor Riquetti, marquis de]. Lettres sur la 
Dépravation de l’Ordre légal. Première Partie.
Suivi de : Lettres sur la Restauration de l’Ordre légal. Seconde 
Partie. Amsterdam, J. H. Schneider, 1769. In-12 de (3) ff., 
186 pp., (2) ff., 256 pp., veau moucheté, double filet doré, 
roulette et filets à froid sur les plats, dos à nerfs ornés de filets 
dorés, pièce de maroquin rouge, roulette sur les coupes, tranches 
mouchetées rouges (reliure de l’époque). 2 800 €

Édition originale très rare.
Elle rassemble 10 des 18 Lettres parues dans les Éphémérides du 
Citoyen, de septembre 1767 à juin 1769. Il faudra attendre 1775 
pour voir la première édition complète, publiée à Berne par la 
Société typographique.

La première partie comprend les lettres 1 à 5 sur la Dépravation 
de l’Ordre légal ; la seconde, les lettres 7 à 11 sur la Restauration de 
l’Ordre légal, c’est-à-dire sur la propriété, la liberté, la sûreté, les 
principes de législation, et l’autorité souveraine.

Outre leur pagination distincte, les deux parties possèdent une 
page de titre propre, imprimée en rouge et noir. La première est 
ornée d’un vignette historiée gravée sur cuivre, la seconde d’un 
fleuron sur bois. 

L’ouvrage a été imprimé avec permission tacite chez Jean 
Herman Schneider à Amsterdam. Il existe deux états de la page 
de titre : l’un avec la fausse adresse "A Londres, chez Wilcox" 
et l’autre, comme celui que nous présentons, avec celle véritable 
du libraire.

Notons que Schneider a imprimé la même année un Discours de 
Mr. J. J. Rousseau de Geneve ; Qui n’a point encore été imprimé, sur cette 
question. Quelle est la vertu la plus nécessaire aux Héros ; & quels sont 
les Héros, à qui cette Vertu a manqué ? Sans que cette pièce fasse 
partie ou soit nécessaire à l’édition (cf. Scheler), on la trouve 
parfois relié avant les Lettres du marquis de Mirabeau. 
La proximité putative entre les deux textes explique sans doute 
que le nom de Rousseau soit inscrit sur la pièce de titre de notre 
exemplaire comme auteur des dites Lettres. Celui-ci est par 
ailleurs bien complet des trois dernières Lettres de la seconde 
partie qui font parfois défaut (cf. ex. 337818 Bm de Lyon et 
Lucien Scheler).

"Cet ouvrage expose en détail la philosophie morale des 
physiocrates. À savoir que l’ordre physique social n’est pas 
autre chose que l’ordre économique ; et l’ordre économique tout 
entier est impliqué dans l’économie agricole" (G. Weurlersse, 
Le Mouvement physiocratique en France, 1756-1770).

Bel exemplaire en reliure hollandaise de l’époque.

Tchemerzine, IV, 757 (note de L. Scheler). - I.N.E.D., 3201 
pour l’édition de 1775.
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135.  [MIRABEAU, Victor Riqueti, marquis de]. Lettres sur la 
Législation, ou l’Ordre légal, dépravé, rétabli et perpétué. Par 
L. D. H. [L’Ami des hommes]. Berne, chez la Société typographique, 
1775. 3 volumes in-12 de (2) ff., LII, 379 pp. - (2) ff., (1), 380-
885 pp. - (2) ff., 564 pp., (2) ff., maroquin olive, triple filet 
en encadrement sur les plats, dos lisses ornés de caissons de 
fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, 
filets dorés sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches 
dorées (reliures de l’époque). 5 800 €

Édition en partie originale.
Elle rassemble les Lettres parues dans les Éphémérides du Citoyen, 
de septembre 1767 à juin 1769.

À travers ses 18 Lettres, l’Ami des hommes évoque des questions 
telles que la propriété, la liberté, l’instruction de la classe 
productive, les devoirs des propriétaires, etc.

“Cet ouvrage expose en détail la philosophie morale des physiocrates. 
À savoir que l’ordre physique social n’est pas autre chose que l’ordre 
économique ; et l’ordre économique tout entier est impliqué dans l’économie 
agricole” (G. Weurlersse, Le Mouvement physiocratique en France, 
1756-1770).

Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.

I.N.E.D., 3201. - Leblanc, n° 77. - Tchemerzine, IV, 756.

[…] comme les athletes se privent des plaisirs vénériens 
pour conserver toute la force du corps, les hommes 

qui ne vivent point dans l’intimité des femmes 
conservent un caractère plus mâle, plus vigoureux, 

plus capable de grands sacrifices & de grands efforts

136. MOHEAU, Jean-Baptiste. Recherches et Considé-
rations sur la Population de la France. Paris, Moutard, 1778. 
2 parties en un volume in-8 de XV, (1), 280 pp., 157, (4) pp., 
demi-veau havane, dos à nerfs orné de caissons de filets dorés, 
pièce de titre de maroquin rouge, tranches mouchetées rouges 
(reliure de l’époque). 2 500 €

Édition originale de ce premier traité de démographie.
Il constitue “le maillon manquant dans la chaîne des grands 
fondateurs de la démographie, après Graunt (1662) et Süssmilch 
(1741) et avant Malthus (1803)” (H. Leridon).

L’ouvrage se compose de deux parties. Dans la première, de 
nombreux tableaux présentent la structure démographique de la 
population française (répartition des ecclésiastiques, nombre de 
domestiques, répartition ville/campagne, nombre de célibataires, 
évaluation de la fécondité, de la mortalité, etc.)
La seconde partie, analytique, met en lumière les facteurs 
susceptibles de déterminer les comportements démographiques.

Dans le contexte des Lumières françaises, la question centrale qui 
sous-tend les Recherches est de savoir si la population nationale 
croît ou décroît. En d’autres termes la population crée-t-elle 
la richesse de l’État, comme on le pensait traditionnellement, 
ou la richesse de l’État crée-t-elle les conditions nécessaires à 
un essor démographique, comme le soutiennent désormais les 
physiocrates. 
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Palliant l’absence d’un recensement global à l’échelle du pays, 
l’auteur s’appuie sur des sondages partiels, ainsi les statistiques 
de naissances auxquelles il applique un coefficient multiplicateur. 
“Populationniste” - ne dénonce-t-il pas les funestes secrets” 
(i. e. coïtus interruptus) qui permettent de “tromper la nature 
jusques dans les villages”, il entend néanmoins mettre fin 
au mythe du déclin de la population, diffusé par nombre de 
penseurs des Lumières. Il égratigne au passage, au nom de la 
vérité scientifique, la théorie communément admise à force 
d’être répétée, de la responsabilité de l’Église catholique dans 
ce soi-disant déclin : les ecclésiastiques ne représentant qu’un 
quatre-vingtième de la population en France.

Compte tenu de sa structure, en deux parties distinctes, ce livre 
est, encore aujourd’hui, l’objet d’interrogations concernant sa 
paternité. Si le nom de Jean-Baptiste Moheau (1745-1794) 
apparaît bien au titre de l’édition originale, après la mort de ce 
dernier, le baron de Montyon (1733-1820), dont le démographe 
avait été le secrétaire, le revendiqua comme son ouvrage propre.
Une note manuscrite au début de notre exemplaire va dans 
ce sens  : “cet ouvrage qui porte le nom de Moheau est réellement de 
Mr de Monthyon”. Certains spécialistes privilégient l’hypothèse 
d’une collaboration  : Moheau pour les statistiques et Montyon 
pour les analyses. D’autres évoquent même l’intervention d’une 
troisième personne, Trudaine ou La Michodière. 

“Il est telle page de ce livre qui a coûté nécessairement deux mois de travail, 
& un volume de chiffres ; & si les coopérateurs de cet ouvrage étoient payés 
sur les produits, le manœuvre le plus vil obtiendroit un salaire plus fort”.

L’exemplaire a été donné par Jacques Necker comme en 
atteste l’inscription manuscrite à l’encre brune au verso de la 
page de garde : “ex dono Mr Necker 1799 Copet”.

Bon exemplaire en reliure d’époque mais travail de vers sur 
20 mm à un mors et sur 10 mm à un nerf.

I.N.E.D., 3221. - Kress, B. 135. - Moheau, Recherches et 
considération […], E. Vilquin (éd.), Paris, I.N.E.D., 1994.

Nous, les Marseillais, défenseurs ardens des droits de l’homme,
 nous serons toujours les premiers à donner à la Nation 

de grands exemples, et à révéler d’utiles vérités

137. [MONBRION, Jacques]. Adresse au Peuple Et aux 
défenseurs des droits de l’homme, connus sous la dénomination 
d’amis de la Constitution. Marseille, De l’Imprimerie de Rochebrun 
et Mazet, 1792. In-8 de 23 pp., broché non rogné. 500 €

Édition originale rare d’une brochure révolutionnaire 
marseillaise précédant la chute de la monarchie.

Jacques Monbrion, “dégraisseur parisien établi à Marseille depuis 
4 ans”, comme il se définit dans une adresse à l’Assemblée 
nationale datée de juin 1790, fait partie des cinquante citoyens 
membres de la garde nationale qui, le 30 avril précédent, s’étaient 
emparés du fort de Notre-Dame de la Garde. L’événement est 
alors considéré comme l’équivalent phocéen de la prise de la 
Bastille. 

Dans cet opuscule qui s’adresse aux “amis de la Constitution”, 
plus communément désignés sous le nom de Jacobins, l’auteur 
dénonce le “pouvoir exécutif”, c’est-à-dire Louis XVI et 
subséquemment ses ministres. 
Daté de février 1792, ce brûlot antiroyaliste s’inscrit dans un 
moment politique particulièrement tendu : entre le retour 
du roi après Varennes le 25 juin 1791, la promulgation de la 
Constitution en septembre de la même année et la journée du 
10 août 1792. 
Monbrion met en avant le véto que le roi oppose aux décrets 
de l’assemblée, ainsi ceux contre les émigrés et les prêtres 
réfractaires, pour encourager les patriotes à s’opposer au 
monarque.
On lit ainsi, imprimé au dos de la couverture, cette épigraphe 
prophétique : “Les Rois sont mûrs, / Ils ne tarderont pas à 
tomber”.

“Disons la vérité, le salut de la patrie nous y oblige, […]. Qu’est-ce que 
le pouvoir exécutif, un atôme que la liberté ne devrait appercevoir que 
pour l’écraser de ses pieds ; un instrument docile qui, entre les mains 
des Législateurs, doit se plier au gré de leurs volontés, puisque le salut 
du peuple est la loi suprême. […]. Que les Ministériels pâlissent, ils 
sont démasqués, et leurs cadavres sanglans serviront de marchepied 
à l’autel de la liberté, s’ils osent attenter aux droits d’une nation qui 
veut plutôt disparaître de dessus le globe que de cesser d’être libre. […], 
l’abus criminel que le pouvoir exécutif a fait de son véto, et les dangers 
qui menacent la patrie, nous ont déterminés à vous envoyer, […], cette 
adresse caractérisée, par ce langage franc et dégagé de toute crainte […] 
des hommes qui ont juré de mourir pour la liberté. […], le salut du 
peuple est la loi suprême. Que les trônes soient renversés, et que la liberté 
soit sauvée. […] nous avons du fer prêt à être teint du sang des tyrans, 
[…]. Nous devons rejetter l’inviolabilité, la sanction et le veto Royal, 
et en investir, non seulement les Représentans du peuple, mais le peuple 
lui-même […]”.

Exemplaire broché non rogné.
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138.  MOREAU, Jacob-Nicolas. Leçons de Morale, de 
Politique et de Droit public, Puisées dans l’Histoire de notre 
Monarchie, ou Nouveau plan d’étude de l’Histoire de France. 
Rédigé par les ordres & d’après les vues de feu Monseigneur le 
Dauphin, pour l’instruction des Princes ses Enfans. Versailles, 
Imprimerie du Départ. des Affaires Étrangères, 1773. In-8 de XII, 
202 pp., (1) f., veau moucheté, dos à nerfs orné de caissons de 
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur 
les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 1 200 €

Édition originale de ces préceptes de bon gouvernement tirés 
de l’Histoire de France.
Suivi d’une Lettre à M. Le P. H. Sur l’Objet moral de l’étude 
de l’Histoire explicitant les intentions de l’auteur, ce speculum 
principis à la mode des Lumières fut rédigé à l’instigation du 
dauphin (1729-1765), fils de Louis XV, pour l’éducation de ses 
enfants. L’ouvrage, paru après sa mort, est dédié par Moreau à 
son fils, nouveau dauphin, le futur Louis XVI. 

La némésis des philosophes.
Ancien conseiller à la Cour des aides de Provence, bibliothécaire 
de la reine Marie-Antoinette, Jacob Nicolas Moreau (1717-
1804), fut à l’initiative de la constitution du “Cabinet des chartes” 
à la Bibliothèque du Roi. Cet historiographe, ardent polémiste, 
fut un des promoteurs, en 1757, du vocable de “cacouacs” pour 
moquer les Philosophes. 

Dans cet essai, Moreau “essaye d’établir par les faits la nécessité 
du pouvoir absolu d’une part, et la liberté, de l’autre” (I.N.E.D., 
3279.).

Rare manuel sortant des presses d’une éphémère imprimerie 
particulière de Versailles.
Créée en janvier 1768 par Jean-Baptiste Berthier, gouverneur 
des hôtels de la Guerre, de la Marine et des Affaires étrangères, 
qui jugeait trop élevés les tarifs de l’Imprimerie royale (du 
Louvre), cette imprimerie versaillaise fut d’abord dirigée par 
l’un des fils du libraire François-Gabriel Mérigot, puis par 
l’imprimeur-libraire Jean-Thomas I Hérissant. Fermée en mars 
1768 à la demande du directeur de l’Imprimerie royale, Jacques 
Anisson-Duperron, qui en rachète le matériel, elle fonctionne 
à nouveau, dirigée par Mérigot, d’octobre 1771 à mai 1775. 
Elle est alors définitivement fermée, et rattachée à l’Imprimerie 
royale en vertu d’un arrêt du Conseil du 22 mai de cette année.

Vignette de titre aux armes du Dauphin, et deux vignettes     
d’en-tête gravées sur bois.

Exemplaire ayant appartenu à Louis Domairon avec son 
ex-libris manuscrit.
Nommé inspecteur général de l’Instruction publique en 1802 
par le Premier Consul, grammairien réputé, il est l’auteur de 
Rudiments de l’histoire que leur souci de pédagogie rapproche de 
l’ouvrage de Moreau… même si ce dernier, naturellement, ne 
pouvait perdre de vue le fait qu’il s’adressait à des princes et, qui 
plus est, au nom de leur père !

Léger défaut de papier marginal au titre sans atteinte au texte.
Brunissure en pied du second plat.

139. NECKER, Jacques. De l’Administration des Finances 
de la France. Sans lieu [Paris], 1784. 3 volumes in-8 de VII, 
CLIX, 353 - VII, 536 - IX, 468 pp., veau jaspé, triple filet doré 
d’encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés de roulettes et 
caissons avec motifs dorés, pièces de titre et de tomaison de 
maroquin vert, coupes filetées or, tranches jaspées (reliures de 
l’époque). 3 500 €

Édition originale. Elle est illustrée d’un tableau dépliant. 

En 1781, Necker fut obligé de démissionner de son poste de 
contrôleur général des Finances par suite de manœuvres pour le 
discréditer dans l’esprit du roi. Sa retraite fut considérée comme 
une calamité publique et plusieurs souverains lui offrirent la 
direction de leurs finances. Necker refusa et composa alors 
son fameux traité de l’Administration des Finances. Ouvrage 
fondamental par ses vastes contours et ses démonstrations, 
c’est également une critique directe de Calonne et de son 
administration.

Le succès populaire fut immense puisqu’il s’en débita, dit-on, 
80 000 exemplaires et que des traductions en quatre langues 
furent diffusées.

Séduisant exemplaire en reliures du temps, l’un des rares 
tirés sur grand papier fort.

I.N.E.D., 3358.

[139]
[138]



81

Je ne crois pas que Bonaparte lui-même, avec son talent, 
avec son génie, pût venir à bout d’établir en France aujourd’hui une 

Monarchie tempérée

140. NECKER, Jacques. Dernières Vues de Politique et de 
Finance, Offertes à la Nation Française. Sans lieu, An X - 1802. 
In-8 de XII-475, (1) pp., (2) ff., demi-veau havane marbré, 
dos lisse orné de fleurons et palettes dorés, pièce de titre de 
maroquin rouge, tranches paille (reliure de l’époque). 450 €

Édition originale de cette lecture critique de la Constitution 
du 22 Frimaire an VIII et des projets de Bonaparte.

Dans cet ouvrage, paru deux ans avant sa mort, l’ancien ministre 
de Louis XVI analyse la situation institutionnelle de la France 
alors que Bonaparte a mis en place le régime du Consulat. 
Il s’interroge notamment sur le meilleur type de gouvernement 
entre “monarchie tempérée” et république.
Tout en désignant le Premier Consul comme “l’homme 
nécessaire”, Necker ne ménage pas ses critiques à son encontre. 
Analysant le fonctionnement du Sénat conservateur et du 
Tribunat, il dénonce la volonté de Bonaparte d’établir une 
monarchie ainsi qu’une nouvelle aristocratie.
Publiées l’année même où “Déjà Napoléon perçait sous 
Bonaparte”, celle du Consulat à vie, les Dernières Vues de Politique 
et de Finance, irritèrent fortement le futur Empereur. Cette 
publication du père s’ajoutera aux griefs accumulés à l’égard de 
Madame de Staël, qui lui vaudront son éloignement de Paris.

Bel exemplaire en demi-veau de l’époque.

I.N.E.D., 3359- Manque à Kress.

Le pouvoir absolu du roi sur les dépenses & les créances de l’etat,
 détruit toute confiance publique

141. [OGILVY, baron d’]. Mémoire pour la Libération des 
Finances. Amsterdam, M. Rey, 1761. In-12 de (2) ff., 240 pp., 
(4) ff. ms, veau marbré, filet à froid en encadrement, dos lisse 
orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin 
rouge, filet doré sur les coupes, tranches mouchetées rouges 
(reliure de l’époque). 500 €

Édition originale de ce projet visant à régler le problème de 
la dette en dépossédant Louis XV d’une partie de sa puissance 
régalienne.
Face à la situation financière dégradée que connaît la France, 
entraînée depuis cinq années dans les difficultés de la guerre de 
Sept Ans, l’auteur propose une importante réforme : séparer le 
Trésor royal d’un Trésor national. Ce dernier gérerait désormais 
de manière autonome la dette et les arrérages annuels, étant seul 
habilité à lever et garantir des emprunts.

Après l’exposé de ses idées, Ogilvy, dans une seconde partie, 
présente par avance lui-même diverses objections auxquelles il 
apporte ses réponses.

Précieux exemplaire complété d’une longue note manuscrite 
proparlementaire.
À la fin de cet exemplaire, ont été ajoutés quatre feuillets 
manuscrits à l’encre brune. Suivant l’indication liminaire de 
ce texte, il s’agirait d’une note originellement présente p. 98 
rapidement supprimée au sein d’un cahier entièrement cartonné. 
On y lit le serment solennel que devrait prononcer le roi en son 
Parlement, de remettre au Trésor national, les fonds assignés et 
de lui laisser l’entière gestion de la dette et des emprunts sous le 
contrôle du Parlement.

Très bel exemplaire.
Étiquette ancienne de bibliothèque imprimée, complétée à la 
plume au premier contre-plat.

I.N.E.D., 3407.

142.  pacte social. projet. 9 thermiDor. à washinGton. 
par Un François. Paris, Maret, l’an trois de la République [1795]. 
In-8 de 135 pp., demi-basane havane, dos lisse, tranches nues 
(reliure de l’époque). 170 €

Édition originale.
Après la constitution de 1791, “imparfaite dans ses bases” et celle de 
1793 “dont la seconde partie n’est qu’une esquisse incomplette”, l’auteur 
de cette brochure entreprend de dresser le plan d’une nouvelle. 
“Le peuple françois doit prétendre aux plus hautes destinées. Tout dépend 
des institutions qu’il va adopter. […] Cherchons dans la nature même des 
choses les règles que nous allons poser : je les crois entrevoir”.

Exemplaire modeste.

[140] [141]
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143. PAPION, N. Mémoire sur la Mendicité, présenté à 
l’Assemblée Nationale, par M. Papion le jeune. Paris, Cussac, 
1791. In-8 de 136 pp., demi-vélin à la Bradel, dos lisse, non rogné 
(reliure moderne). 350 €

Édition originale.
“Réflexions très détaillées sur les hôpitaux et sur les moyens à 
prendre pour supprimer la mendicité et interdire le vagabondage. 
Chiffres de mortalité dans les hôpitaux et des enfants mis en 
nourrice. Papion voudrait faire adopter les enfants trouvés par 
des ruraux, et les employer aux travaux agricoles” (I.N.E.D.).

Exemplaire à toutes marges.
Mouillures à quelques feuillets.

De la bibliothèque de F. Émile Boutineau, pharmacien de Tours, 
avec ex-libris “Anno 1900”.
I.N.E.D., 3464.

144.  [PESSELIER, Charles-Étienne]. Doutes proposés à 
l’Auteur de la Théorie de l’Impôt. S.l., 1761. In-12 de (2) ff., 
VI pp., (1) f. de table, 269 pp., broché non rogné, sous couverture 
d’attente de papier gris-bleu. 300 €

Édition originale de cette adresse directe au marquis de 
Mirabeau.
L’année précédente, “l’Ami des hommes” avait publié Théorie 
de l’impôt, “première œuvre vraiment personnelle depuis sa 
conversion” dans laquelle il s’en prenait aux fermiers généraux, 
ce qui lui valut, outre la célébrité, d’être enfermé à Vincennes, 
puis exilé.
“Pesselier réfute chacune de ses propositions ; notamment celle 
qui consiste à asseoir l’impôt sur la terre exclusivement, celle qui 
confie aux États le consentement de l’impôt, celle qui demande 
la suppression des fermes et recettes générales” (Leblanc).
“Bien qu’adversaire des physiocrates, Pesselier donne la formule 
la plus décisive relative au privilège naturel des productions du 
sol : elles procurent un profit net et durable puisqu’elles sont à l’abri de 
l’imitation” (I.N.E.D.).

Exemplaire broché, tel que paru.
I.N.E.D., 3524. - Kress, 5963. - Leblanc, 141.

145. PÉTION de VILLENEUVE, Jérôme. Discours sur la 
Traite des Noirs. Paris, Desenne, Bailly, Regnault, Brunet, Avril, 
1790. In-8 de (2) ff., 80 pp., cartonnage moderne de papier 
peigne à la Bradel, dos lisse, pièce de titre de maroquin rouge en 
long, tranches nues. 700 €

Édition originale du Discours d’une des principales figures du 
mouvement pour l’abolition de la traite.

Fondée en février 1788, la Société des Amis des Noirs milite 
activement en faveur de l’abolition de la traite, celle de l’esclavage 
étant envisagée à plus long terme. Elle compte dans ses rangs 
quelques-uns des protagonistes majeurs de la Révolution 
française, dont Mirabeau, Condorcet, l’abbé Grégoire, Sieyès 
et Pétion. 

En mars 1790, alors que les abolitionnistes se préparent à ouvrir 
le combat décisif sur la question à l’Assemblée, l’activisme des 
colons de Saint-Domingue et de leurs représentants à Paris 
entraine l’abandon du débat qui, d’après eux, attiseraient les 
troubles qui agitent l’île.
C’est dans ce contexte que Pétion (1756-1794), qui n’a pu 
prononcer son discours contre le commerce triangulaire, le fait 
publier le mois suivant. Revendiquant avant tout la nécessité 
d’un débat, le futur maire de Paris y met en valeur des arguments 
utilitaristes, dont la forte mortalité qu’engendre la traite chez 
les matelots mêmes. Il rappelle les pertes occasionnées par les 
inévitables révoltes et souligne aussi que la traite transforme 
d’honnêtes matelots en criminels endurcis.

Bel exemplaire.

146.  plan De rÉFormation nationale. Sans lieu, 1787. In-8 
de (1) f., 78 pp., broché, non rogné, sous couvertures d’attente 
de papier bleu (reliure de l’époque). 200 €

Édition originale de ce mémoire publié au moment de 
l’Assemblée des notables.
Il réunit 19 propositions de réformes. Elles concernent 
l’abrogation du statut discriminant réservé aux protestants, et 
plus généralement l’administration, la justice, les finances, la 
diplomatie, les manufactures, les enfants trouvés, l’instruction 
publique, etc.
On y trouve en fin d’ouvrage un “Tableau de l’actif & du passif 
des Finances, d’après les réformations proposées”, ainsi qu’un 
“États des impositions” et “États des dépenses”, donnés par 
M. Necker.

Exemplaire broché, tel que paru.
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147. PETIT, Émilien. Traité sur le Gouvernement des 
Esclaves. Paris, Knapen, 1777. Deux volumes in-8 de (1) f., IV, 
470 pp. (mal chiffrées 466 : les pp. 239-240 et 273-274 sont 
utilisées pour deux feuillets distincts) - (1) f., 330 pp., (1) f. 
de privilège, veau porphyre, triple filet doré sur les plats, dos 
lisses ornés d’un décor doré, pièces de titre et de tomaison de 
maroquin vert, tranches marbrées (reliures de l’époque). 7 500 €

Édition originale rare.
Procureur général de Saint-Domingue, la perle de l’empire 
colonial français au XVIIIe siècle, Émilien Petit participe à 
plusieurs commissions ministérielles. En 1761, il est membre de 
celle de législation coloniale, formée par le secrétaire d’État à 
la marine Nicolas-René Berryer pour uniformiser les matières 
contentieuses et établir une jurisprudence coloniale. L’année 
suivante, Petit prend la tête d’une nouvelle commission pour 
collationner tout ce qui concerne la justice et la police générale.

Le Code noir comparé.
C’est donc un fin connaisseur et praticien du droit dans les 
colonies qui donne, quinze ans plus tard, avec le Traité sur le 
Gouvernement des Esclaves, une compilation des textes juridiques 
des différents documents qui réglementent la condition et le 
traitement des esclaves. Le juriste de Saint-Domingue compare 
les textes français, le fameux Code noir, à ses équivalents anglais, 
espagnol et portugais.

Contre Dupont de Nemours.
Au-delà de son aspect de droit comparé, l’ouvrage de Petit 
s’inscrit dans le débat des Lumières sur la question de l’esclavage. 
En effet, adoptant le point de vue des colons dont il fait partie, le 
magistrat entreprend dans son Traité de répondre à Dupont de 
Nemours. En 1771, dans le tome VI des Éphémérides du Citoyen, 
le physiocrate avait pris sévèrement position contre l’esclavage, 
affirmant que si cette pratique était de toute façon moralement 
condamnable, elle était en outre un non-sens commercial, ce 
système de production coûtant bien plus cher que le travail libre.

Très bel exemplaire en reliure de l’époque.

I.N.E.D., 3539. - Sabin, Bibliotheca americana, 61253.

Merde à Vauban

148.   [POTTIER de la HESTROYE, Jean]. Réflexions sur 
le Traité de la Dîme royale de Mr le Mareschal de Vauban. 
Divisées en deux Parties. 1716. In-12 de (2) ff., 160, 100 pp., 
veau raciné, filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs 
orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin 
rouge, roulettes dorées sur les coupes, tranches marbrées (reliure 
de l’époque). 675 €

Édition originale de cette sévère critique du célèbre projet de 
réformation fiscale de Vauban.

En 1706, Vauban fait imprimer et diffuse clandestinement 
276 exemplaires reliés de son brûlot contre un système qu’il 
considère comme injuste. Un arrêt du Conseil privé du Roi 
ordonne leur saisie ; mais une contrefaçon au format in-12 se 
débite à plus de 10 000 exemplaires (En français dans le texte, 134).

L’auteur des Réflexions sur la Dîme royale, lieutenant général au siège 
de l’Amirauté, à Dunkerque, et président-juge des tailles, “critique 
le système préconisé par Vauban. Il est établi sur des principes 
faux, des estimations incertaines. Dans l’application pratique, il se 
heurterait à des difficultés nombreuses et causerait des frais plus 
grands que le système d’impôts existant. Enfin loin d’augmenter le 
revenu du roi, la dîme royale le diminuerait considérablement et il 
faudrait rétablir les impôts supprimés.” (Leblanc).

Très bel exemplaire en reliure de l’époque.
De la bibliothèque de Belay avec ex-libris.

I.N.E.D., 3649. - Kress, 2997. - Leblanc, p. 22.
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Un féministe au temps des Femmes savantes

149.  POULLAIN de LA BARRE, François. De l’Egalité 
des deux Sexes, Discours Physique et Moral, Où l’on voit 
l’importance de se défaire des Préjugez. Paris, Jean Du Puis, 1673. 
In-12 de (8) ff., 243, (5) pp., veau fauve moucheté, dos à nerfs 
orné de caissons de fleurons dorés, tranches mouchetées rouges 
(reliure de l’époque). 3 500 €

Rare édition originale d’un des textes précurseurs fondateurs 
du féminisme.

“Ainsi tout ce qu’en [les femmes] on dit les hommes doit estre suspect, 
parce qu’ils sont Juges & parties.” 
C’est à l’ouvrage de Poullain que Simone de Beauvoir emprunte 
cette phrase mise en exergue dans Le Deuxième Sexe, considérant 
son œuvre comme capitale dans l’histoire de l’émancipation des 
femmes. 

Cartésien, prêtre catholique converti au protestantisme, 
François Poullain de la Barre (1647-1723), est un des plus 
grands penseurs modernes de l’égalité “entière” entre les sexes. 
Dans son premier ouvrage, il combat les préjugés véhiculés 
par la coutume ou l’autorité des auteurs anciens, à l’encontre 
des femmes. Il souligne qu’elles sont tous aussi capables que 
les hommes d’occuper les emplois dont elles sont exclues, des 
dignités ecclésiastiques au poste de “Generalles d’Armée”.
Détaillant leurs qualités et réfutant les défauts que l’usage leur 
prête - timidité, superstition, babil, curiosité, inconstance, etc. 
Poullain insiste sur leurs capacités dans le domaine des sciences 
et met en valeur le rôle central de l’éducation dans cette 
révolution copernicienne qu’il appelle de ses vœux concernant 
la place des femmes dans la société.

Bel exemplaire en reliure de l’époque.

150. PRÉVOST de SAINT-LUCIEN, Roch-Henri. Moyens 
d’extirper l’Usure, ou Projet d’établissement d’une Caisse 
de Prêt public sur tous les Biens de l’Homme ; Contenant les 
Lettres-Patentes de création du Mont-de-Piété de Paris en 1777. 
Dédié à Henri IV. Paris, L’Esclapart, 1778. 
Suivi de : Réponse de M. de Saint-Lucien, Avocat au Parlement, 
auteur du livre intitulé : Moyens d’extirper l’usure, […], Aux 
Observations faites sur cet Ouvrage par Messieurs les Éditeurs 
de la Gazette d’Agriculture & du Journal Encyclopédique, […], 
Gratis pour ceux qui ont acheté l’Ouvrage, […]. Paris, chez 
l’auteur, L’Esclapart, 1776.
Suivi de : Lettre de M. Prévost de Saint-Lucien, […], à 
M. l’Abbé Ameilhon, Auteur du Journal Historique de Verdun, 
Où l’on prouve qu’il faut traduire le trente-cinquième verset du 
Chapitre 6 de Saint Luc, par Foenerate nihil desperantes, & non 
par Mutuum date nihil inde sperantes. [Paris, 1775]. 
3 parties en un volume in-12 de (1) f., XXIII, (1) pp., (3) ff., 
260, 67, (1), 12, 8 pp., veau havane marbré filet à froid en 
encadrement sur les plats, dos lisse orné de caissons de fleurons 
dorés, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure 
de l’époque). 350 €

Seconde édition augmentée, parue trois ans après l’originale 
et la réalisation du projet qu’elle contenait.

Créé en Italie au XVe siècle, le mont-de-piété avait pour objet 
de lutter contre des taux usuraires abusifs, en proposant des 
prêts sur gage à faible intérêt. Apparue brièvement à Paris sous 
le règne de Louis XIII, à l’initiative de Théophraste Renaudot, 
l’institution est définitivement rétablie par lettres-patentes du 
9 décembre 1777, signées par Louis XVI.

C’est l’ouvrage de Prevost de Saint-Lucien (1740-1808), avocat 
au Parlement, qui aurait inspiré cette fondation du Mont-de-
Piété parisien. 
On trouve à la fin du livre, le tableau statistique des “probabilités 
de la durée de la vie humaine par M. de Parcieux, divisé en Quinze Classes, 
contenant le Tableau des bénéfices que feroit la Caisse de Prêt Public sur 
les sommes empruntées & de la répartition graduelle & viagère de ces 
mêmes bénéfices aux Bailleurs de fonds”.

Bel exemplaire.

I.N.E.D. 3664 (éd. 1775) - Manque à Kress.

151. QUESNAY de SAINT-GERMAIN, Robert-François. 
Projet d’Instructions et Pouvoirs généraux et spéciaux, 
à donner par les Communes des Pays d’Élection à leurs 
Députés aux États-Généraux Convoqués à Versailles pour 
le 27 avril 1789. Philadelphie, 1789. In-8 de 74 pp., (1) f. d’errata, 
demi-maroquin brique, dos lisse, titre doré en long, tranches 
mouchetées (reliure moderne). 240 €

Édition originale.
Favorable aux idées nouvelles, Quesnay de Saint-Germain, 
petit-fils du célèbre physiocrate, se propose dans cette brochure 
de mettre à la disposition des communes des pays d’élection, 
un modèle global de procédure lors de la réunion des États 
généraux. 
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“C’est dans cet esprit qu’on a rédigé les articles des pouvoirs qui concernent 
la forme de l’Assemblée & de ses Délibérations”.
L’auteur se penche également sur les sujets à aborder, ainsi la 
question des impôts.

Dans la France de l’Ancien Régime, les “pays d’élection” - 
correspondant aux provinces les plus anciennement constitutives 
du royaume - désignent ceux dans lesquels la fiscalité royale 
s’applique directement, sans recours aux magistrats provinciaux 
comme il est d’usage dans les “pays d’états”. 

Bel exemplaire.
Au titre, inscription manuscrite à l’encre brune : “Par M. Quesnay 
de St. Germain Conseiller a la Cour des aides de Paris, membre de la 
chambre ardente de Saumur”.

Mandrin agissoit sans principes, & ne s’en écartoit pas ; 
ce qui peut prouver qu’il avoit été à l’école de la Nature

152.   [REGLEY, abbé]. Histoire de Louis Mandrin, Depuis sa 
naissance jusqu’à sa mort : Avec un détail de ses cruautés, de ses 
brigandages, & de son supplice. Amsterdam, Van Harrevelt, 1755.
Suivi de : Oraison funebre de Messire Louis Mandrin, Colonel 
Général des Faussauniers & Contrebandiers de France. [1755].
2 ouvrages en un vol. in-12 de (1) f., 140. - 38 pp., demi-veau à 
coins, dos lisse, pièce de titre de maroquin Lavallière, tranches 
rouges (reliure de l’époque). 450 €

Une des diverses éditions parues l’année même du supplice du 
célèbre contrebandier.

Portrait en frontispice de Mandrin en buste coiffé de son large 
chapeau de trois-quarts droit “Dessiné tel qu’il a parû à Bourg-
en Bresse, à la tête de sa Troupe le 5. octobre 1754”.

Dans son récit moral, l’abbé Regley dresse le portrait du 
“scélérat” Mandrin, soldat déserteur, faux-monnayeur et 
capitaine des contrebandiers sans foi ni loi, à l’occasion assassin 
de femme enceinte ou d’enfant.

À travers cette biographie à charge, l’auteur décrit la lutte à mort 
qui oppose le bandit et sa troupe à la Ferme et ses employés, 
entre Savoie, Dauphiné et régions limitrophes.
Parmi divers épisodes tragico-picaresques, les amateurs de 
romans gothiques ou sadiens, apprécieront particulièrement 
la description du château-repaire et de ses souterrains, 
théâtralement hanté par les complices de Mandrin pour en 
éloigner les curieux.

Ce texte est suivi de l’Oraison funebre de Messire Louis Mandrin, 
Colonel Général des Faussauniers & Contrebandiers de France, en 
forme d’hagiographie populaire, attribuée à Claude-Joseph 
Terrier de Cléron : “On accourt en foule de toutes parts pour voir les 
tristes dépouilles de ce Héros immortel. […]. Peuples affligés, consolez-
vous ; cessez vos plaintes & vos gémissemens ; celui que vous pleurez aura 
des imitateurs”.
L’Oraison se conclut par un facétieux dialogue des morts qui 
oppose aux enfers Cartouche à Mandrin.

Exemplaire modeste.
Défauts de reliure, mors fendu sur 5 cm.

Il faut de l’argent pour la confection & pour l’entretien
 des grandes routes : d’accord, vérité incontestable. 

Mais sur qui, & comment doit-il être prélevé ?

153. rÉponse aU mÉmoire sUr les corvÉes. Londres, Paris, 
Froullé, 1785. In-12 de (1) f., 33 pp., cartonnage de papier marbré 
orange, dos lisse, tranches rouges (reliure de l’époque). 350 €

Édition originale de cette brochure.
Elle répond au Mémoire sur les corvées, publié la même année 
par Antoine Chaumont de La Galaizière (1727-1812), 
ancien intendant de Montauban, de Lorraine, puis d’Alsace. 
(L’ouvrage, d’après la 3ème édition de Barbier, est aussi attribué 
- par erreur selon le catalogue de la BnF - à l’abbé Percheron 
de La Galaisière).

“J’établirois que toute voiture quelconque, soit en poste, soit avec des 
chevaux bourgeois, soit roullier, soit diligence, soit messagerie, soit 
voiture de paysan, payât tant par cheval, je soumettrois également à cette 
rétribution, tout voyageur à cheval, toute bête de somme, & les bœufs qui 
traversent la France.”

Bel exemplaire.
Quelques épidermures sur le papier marbré du cartonnage.

I.N.E.D., 4780 bis.
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154.  reqUête D’Une sociÉtÉ rUstiqUe à toUtes les 
assemblÉes GÉnÉrales, provinciales DU royaUme, par 
Un cUrÉ De campaGne, à portion conGrUe. Sans lieu, 1788. 
In-8 de (2) ff., 71 pp., (1) p. d’errata au verso, broché en 6 
cahiers cousus, boîte moderne en cartonnage de papier décoré à 
l’éponge, pièce de titre de maroquin tabac. 280 €

Édition originale de ce pamphlet prérévolutionnaire agrarien.
Il est publié à l’été 1788, en pleine fermentation des esprits, après 
la journée des tuiles à Grenoble et alors que les parlementaires 
réclament la convocation des États généraux. 
Son auteur, un curé de campagne auvergnat, a pour objectif de 
faire entendre les doléances des paysans, sur lesquels repose 
l’essentiel du poids des impôts. 
Se définissant lui-même comme “un Curé de Campagne à 
Portion congrue” - c’est-à-dire le revenu minimal reversé au bas-
clergé sur le produit de la dîme -, il démontre, chiffres à l’appui, 
l’injustice faite aux communautés paysannes. Partageant le 
quotidien et les difficultés de leurs paroisses rurales, les membres 
du clergé de base apparaissent comme leurs intermédiaires 
culturels naturels. 
Si l’identité de ce curé, porte-parole de ses ouailles, demeure 
inconnue, sa personnalité se révèle cependant en creux à 
travers les références qu’il cite dans les notes de son opuscule. Il 
témoigne ainsi de sa connaissance de l’Esprit des Loix et surtout 
des œuvres de l’académicien clermontois Antoine Léonard 
Thomas (1732-1785), auteur de nombreux Éloges. Notre curé 
semble avoir été marqué par ceux de Sully et du Dauphin, père 
de Louis XVI, qu’il met en exergue comme modèles de bons 
dirigeants, attentifs au sort des campagnes.

Bon exemplaire.
Mouillure marginale au dernier cahier.

Kress, B.1481. - V. R. Gruder, The Notables and the Nation : The 
Political Schooling of the French, 1787-1788, Londres, Harvard 
Univ. Press, 2007, pp. 307 sqq.

155. ROBERT, François. Le Républicanisme adapté à la 
France. Paris, Chez l’Auteur, Madame Lesclapart et tous les Marchands 
de Nouveautés, 1790. In-12 de (2) ff., 110 pp., broché. 400 €

Édition originale d’un des premiers textes révolutionnaires 
en faveur de l’instauration de la république.

Dès 1790 a commencé à se développer un groupe très minoritaire 
favorable à un changement radical de régime.
En septembre 1790, Lavicomterie publie Du peuple et des rois 
premier pamphlet réclamant ouvertement l’abolition de la 
monarchie. Ce texte rencontre un accueil très favorable dans 
Le Mercure national, journal animé par Louise-Félicité de Kéralio 
(1756-1822) et son époux François Robert (1763-1826). Ce 
dernier, avocat d’origine liégeoise, défend le libelle antiroyaliste 
dans son journal et, en novembre, publie à son tour un ouvrage 
marqué par un républicanisme militant.

Il entreprend, dans son brûlot dédié “Aux mânes de Brutus”, de 
démontrer que l’opinion n’est pas défavorable à la suppression 
de la royauté. Selon lui, celle-ci est incompatible avec la liberté. 
Il en réfute point par point les caractéristiques ou attributs : 

hérédité, droit de véto, inviolabilité, nomination des ministres 
ou officiers, liste civile, droit de grâce, etc. Robert affirme qu’il 
est possible d’introduire le républicanisme en France et, contre 
le système représentatif mis en place par la Révolution, défend 
le principe du mandat impératif.

Bel exemplaire broché.

Aulard, Histoire politique de la Révolution française, origines et 
développement de la démocratie et de la République (1789-1804), 1901, p. 
86 sq. - P. Gueniffey, Histoires de la Révolution et de l’Empire, 2011.

156.   [ROUILLÉ D’ORFEUIL, Augustin]. L’Alambic Moral, 
ou Analyse Raisonnée de tout ce qui a Rapport a l’Homme. 
Par l’ami des François. À Maroc [Paris], 1773. In-8 de XII, 570, 
(2) pp., veau porphyre, dos à nerfs orné de caissons de fleurons 
dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 575 €

Édition originale de ce dictionnaire des idées des Lumières.
“Théories sur l’excellence de la population et de l’agriculture, sur 
la nécessité de modérer l’industrie, sur les dangers du luxe, des 
colonies et de la corruption des mœurs, etc.” (I.N.E.D.).

Citons encore parmi les nombreux articles distillés par 
un précurseur de Céline dans son usage des trois points : 
Accouchement, Administration, Apostasie, Banqueroutes, 
Bienfaisance, Cacophonie, Célibat, Courtisanes, Despotisme, 
Estomac, Fanatisme, Hystérique, Imprimerie, Jardins, 
Libertinage, Monopole, Nourrices, Œconomie, Providence, 
Révolte, Superstition, Transpiration, Virilité, etc.

Le catalogue de la BnF dissocie Augustin Rouillé d’Orfeuil de 
son homonyme, Gaspard-Louis, intendant de Champagne.

Très bel exemplaire.
I.N.E.D., 3936. - Kress, 6975.
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157.   ROUILLÉ D’ORFEUIL, Augustin. L’Alambic des Loix, 
ou Observations de l’Ami des François sur l’Homme et sur 
les Loix. À Hispaan [Paris], 1773. In-8 de (2), 17-477, (3) pp. 
d’errata, veau moucheté, triple filet doré en encadrement sur les 
plats, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre 
de maroquin havane, tranches paille (reliure de l’époque). 250 €

Édition originale.
Cet exemplaire, comme celui de la BnF et celui de la collection 
Kress, ne comprend pas de préface. Celle-ci semble avoir été 
ajoutée tardivement à quelques exemplaires.

“Cet ouvrage est à la fois politique et sociologique. Il traite de 
l’homme en général, de l’homme en société, des mœurs, etc.” 
(Leblanc).

Parmi les différents thèmes abordés par l’auteur, on note une 
sévère condamnation du luxe et de ses causes : le commerce 
des mers et les colonies. Il se prononce par ailleurs contre 
l’indissolubilité du mariage “contraire à la nature” et en faveur de 
sa transformation en “un contrat purement civil, [qui] se renouvelleroit 
volontairement tous les ans”.

Bon exemplaire.
Faiblesse au mors supérieur, restaurations anciennes aux coiffes 
supérieure et inférieure, petits manques de cuir au second plat.

I.N.E.D., 3936 . - Kress, 6974. - Leblanc, 176.

158. ROUX, Jacques. Discours sur les Moyens de sauver la 
France et la Liberté ; Prononcé dans l’Eglise Métropolitaine de 
Paris, dans celle se St-Eustache, de Ste-Marguerite, de Saint-
Antoine, et de Saint-Nicolas-des-Champs. Paris, Chez l’Auteur, 
s.d. [1792]. In-8 de 52 pp., demi-maroquin rouge à coins, dos 
lisse orné de fleurons dorés, titre doré en long, tranches nues 
(Honnélaitre). 380 €

Édition originale de ce manifeste républicain.

Prêtre à la veille de la Révolution, Jacques Roux (1752-1794) 
est frappé d’interdit pour avoir inspiré le pillage de châteaux 
en Saintonge, en avril 1790. Un des premiers à prêter serment 
à la Constitution civile du clergé, il est nommé vicaire de Saint-
Nicolas-des-Champs. Figure majeure du mouvement des enragés, 
il est un des meneurs de la section des Gravilliers à la Commune 
de Paris. Accompagnant Louis XVI dans ses derniers instants, 
il se serait montré encore humiliant avec le condamné jusque 
sur l’échafaud.

Les prises de position égalitaristes, jugées extrémistes, de ce 
“curé rouge” lui valent des attaques de la part de Marat et de 
Robespierre. Déféré au Tribunal révolutionnaire, il se poignarde 
en prison. 

Dans ce Discours, le “prédicateur des sans-culottes” développe 
ses thèmes de prédilection : il dénonce les prêtres fanatiques, “le 
fanatisme suant des crimes italiens et papistes”et “les poignards 
de l’aristocratie”. Adepte d’une démocratie populaire, Roux 
souhaite “dévoiler au grand jour la lâcheté des fonctionnaires 
publics, les injustices des magistrats, les machinations des 

ministres”. Il stigmatise “les accapareurs, monopoleurs, 
publicains, chancres dévorans de l’État”.

Bon exemplaire. 
Page de titre réemmargée et montée sur onglet.

Tourneux, Bibliographie de l’histoire de Paris pendant la Révolution 
française, 16326.

159. [SABATIER, Jean-Joseph]. Vues consolantes et 
impartiales Sur la situation actuelle de la chose publique 
en France, & ses moyens de prospérité. Par M. S…… Paris, 
Prault, 1789. In-4 de VIII, 191 pp., veau Lavallière, triple filet 
doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de caissons 
de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, double filet 
doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées 
(reliure de l’époque). 750 €

Édition originale rare à la bonne date de 1789 (beaucoup 
d’exemplaires portent celle de 1790 avec un titre différent) de 
cette synthèse des principales questions épineuses qui se posent 
à l’Assemblée nationale, au seuil de la Révolution.

En sept chapitres, et s’appuyant sur des chiffres, l’ouvrage 
évoque entre autres l’impôt et son arbitraire, les moyens de 
combler le déficit sans surcharger les peuples. Son auteur, Jean-
Joseph Sabatier (1756-1820), administrateur des hôpitaux 
de Paris et futur préfet de la Nièvre sous le Consulat, aborde 
également les corvées, le commerce des grains, les moyens de 
réduire la mendicité, la Justice, les gabelles, etc.

Bel exemplaire en veau décoré, très grand de marges.
Quelques petits défauts de reliure.

I.N.E.D., 4016 (pour la réédition de 1790).
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Je n’ai donc rien oublié et j’ai beaucoup appris

160. SAINT-FERRÉOL, Amédée. Réponse d’un vieux 
démocrate républicain à un jeune démocrate napoléonien. 
Londres, Foucault, 1865. In-12 de 72 pp., broché, non rogné, sous 
couverture imprimée de papier bleu. 80 €

Édition originale de cette brochure républicaine sous 
l’Empire libéral.

Républicain depuis la monarchie de Juillet, député de Haute-
Loire en 1849, Amédée Saint-Ferréol (1810-1904) est contraint 
à l’exil après le 2 décembre 1851.

Jusqu’à son retour en France, après la chute de l’Empire, il 
séjourne à Bruxelles et à Genève, où il demeure une importante 
figure parmi les proscrits républicains. Après 1870, il sera élu 
maire de Brioude, puis député.

Dans ce petit texte polémique, il s’attaque à Antoine Léonce 
Guyot-Montpayroux (1839-1884) qui avait tenté de se faire élire 
à Brioude, en offrant à ce jeune opportuniste une petite leçon 
d’histoire républicaine. 

“Oui, vous pouvez prendre acte de ma déclaration : tant qu’un Napoléon 
régnera dans la France asservie, je ne passerai point sous les fourches 
caudines du serment […]. Je me ferme donc la vie politique pour le 
présent et, à votre sens, sans doute, pour toujours, puisque vous pensez 
que la France est à jamais inféodée à la dynastie des Napoléons dont je 
compte, ne vous en déplaise, voir pourtant bien la fin”.

Bon exemplaire.
Petit manque de papier au coin inférieur droit de la couverture.

N’attendez de moi ni flatterie ni satire ;
 j’ai dit ce que j’ai pensé de bonne-foi. 

[…] parce que j’étais jeune, 
il m’a semblé que j’en étais plus près de la nature

161. SAINT-JUST, Louis-Antoine-Léon. Esprit de la 
Révolution et de la Constitution de France. Par Louis-Leon de 
Saint-Just, Electeur au département de l’Aisne pour le canton 
de Blérancourt, district de Chauni. Paris, Beuvin, 1791. In-8 de 
VIII, 174 pp., broché non rogné sous couverture d’attente de 
papier gris, boîte moderne. 4 500 €

Très rare édition originale du deuxième ouvrage, plein de 
modération, de “l’archange de la Terreur”.

Deux ans après les excès de son poème satirico-érotique Organt, 
c’est dans un registre beaucoup plus consensuel que s’inscrit ce 
texte politique. 
En 78 courts chapitres, Saint-Just (1767-1794) aborde les 
causes de la Révolution ainsi que nombre de sujets socio-
économiques et juridiques. 

Revenu dans sa famille à Blérancourt après les débuts de la 
Révolution, le jeune homme se forme politiquement au contact 
de ses concitoyens et de revendications populaires plus radicales. 
Mais il a pour objectif de se présenter aux élections pour 
désigner les représentants à la future assemblée législative. Trop 
jeune pour être élu en 1791, il le sera finalement en septembre de 
l’année suivante, à la Convention.

Dans ces réflexions écrites dans le second semestre 1790, le futur 
membre du Comité de salut public se prononce en faveur d’une 
monarchie constitutionnelle et, influencé par Montesquieu, 
du respect de la séparation des pouvoirs. Soucieux de ne pas 
choquer ses futurs électeurs, il adopte un ton respectueux à 
l’égard du roi et de la reine “plutôt trompée que trompeuse”. 

Il fait montre d’une méfiance à l’égard du peuple “éternel enfant” 
et dénonce les massacres de juillet et octobre 1789. Il affirme 
même avec véhémence son opposition à la peine capitale : “Quelle 
vénération que m’impose l’autorité de J. J. Rousseau, je ne te pardonne 
pas, oh grand homme, d’avoir justifié le droit de mort”.

Entremêlant, selon la mode du temps, son propos de références 
récurrentes à Athènes, Sparte et Rome, le futur compagnon de 
Robespierre évoque aussi le mariage, l’infidélité des époux, les 
spectacles, le duel, la justice, la liberté de la presse, les impôts, 
l’armée, etc. ; le tout saupoudré d’un anticléricalisme bon teint.

Bel exemplaire broché sous couverture d’attente de l’époque.



89

162.   SAINT-SUPPLIX, Sébastien-Alexandre Costé, baron 
de. Le Consolateur, pour servir de Réponse à la Théorie de 
l’Impôt, et autres écrits sur l’Œconomie politique. À Bruxelles, 
& se trouve à Paris, Nicolas-Fr. Valleyre, 1763. In-12 de (2) ff., L, 
368 pp., (1) f. d’errata, broché non rogné sous couvertures 
d’attente de papier beige, pièce de titre à l’encre brune. 280 €

Édition originale de cette réplique à la Théorie de l’Impôt 
du marquis de Mirabeau. L’adresse de Bruxelles est fausse : 
l’ouvrage fut publié à Paris avec permission tacite.
Vignette de titre, bandeau illustré et lettrine gravés sur bois. 

En 1760, la publication de ce livre dans lequel il s’attaque aux 
fermiers-généraux, vaut à “l’Ami des hommes” d’être emprisonné 
à Vincennes, puis exilé.
Trois ans plus tard, Sébastien-Alexandre Costé, baron de Saint-
Supplix, présente, en réaction, d’autres opinions. Il s’oppose 
notamment à une liberté totale de l’économie, justifiant la 
nécessaire protection de certaines branches. 
Selon l’auteur, l’économie française est en plein essor, “car le 
commerce et l’industrie sont des richesses nationales, au même 
titre que l’agriculture” (I.N.E.D.).

“C’est l’ouvrage d’un homme instruit et sage qui sait douter. […]. Vous 
ne trouverez point dans le Consolateur de vues grandes et générales, 
mais des idées pratiques sur les finances, le commerce et l’agriculture, 
dont je crois qu’on peut tirer parti” (Grimm, Correspondance littéraire, 
juil. 1763).

Exemplaire d’usage.
Mouillures marginales aux premières pages.

I.N.E.D., 4063. - Kress, 6139.

163.   SAINT-SUPPLIX, Sébastien-Alexandre Costé, baron 
de. L’Homme Désintéressé. À Bruxelles. Et se trouve à Paris, Chez 
Gabriel Valleyre, 1760. In-12 de (2) ff., 288 pp., basane marbrée, 
dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de 
maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges 
(reliure de l’époque). 500 €

Édition originale.
L’adresse de Bruxelles est fausse : publiée à Paris, avec 
permission tacite.

Le baron de Saint-Supplix aborde ici différentes thématiques 
propres à l’économie politique : comparaison entre la France 
et la Grande-Bretagne du point de vue du commerce et de 
l’économie, défense de l’agriculture et du luxe “comme un point 
essentiel pour augmenter l’industrie & le commerce”.
L’auteur propose également un plan pour repeupler et 
développer la Louisiane. 
On note en outre une reconsidération des effets “funestes” de 
la politique religieuse de Louis XIV : “Le plus grand mal de la 
révocation de l’Edit de Nantes a été l’état civil des gens qui sont sortis du 
Royaume : c’est qu’un Religionnaire n’y peut posséder aucune Charge, & 
conséquemment ne peut être que Commerçant”.

Bel exemplaire.
I.N.E.D., 4064.

164.  tableaUx Des moyens pris à beaUmont-le-vicomte 
et à châteaU-roUx, poUr l’extinction De la menDicitÉ… 
Sans lieu, 1788. In-4 de 40 pp., (4) ff., basane marbrée, dos lisse 
orné à la grotesque, titre doré en long, roulette dorée sur les 
coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 250 €

Édition originale de ce modèle de gestion de bienfaisance 
municipale à la veille de la Révolution.

Cet ouvrage, destiné à diffuser des exemples d’initiatives 
locales en matière de prise en charge des indigents, réunit le 
Compte rendu des administrateurs du Bureau-général de 
Charité de Beaumont-le-Vicomte, dans le Maine, ainsi que le 
Tableau Général de recette et dépense du Bureau de Charité de 
Châteauroux, en Berry.
Le premier texte met notamment en lumière les questions 
d’administration et de gestion de l’institution caritative, la 
répartition des secours, les distributions de pain, le travail 
- enfants et vieillards occupés à l’entretien des routes -, les soins 
de santé et l’éducation fournis aux pauvres.

L’ensemble est complété de quatre larges tableaux rempliés.
Le premier présente les recettes (aumônes, tronc de l’Église, 
quête, legs, etc.) et dépenses pour l’année 1786-1787 du 
bureau de Beaumont ; le deuxième, le nombre de familles de 
pauvres, leur répartition par âge et sexe, le nombre de décès et 
naissances ; et le troisième une fiche individuelle pour chaque 
pauvre, avec l’estimation de ses travaux et besoins journaliers.
Le quatrième tableau enfin, consacré au Bureau de Charité de 
Châteauroux, fixe l’état de ses recettes et dépenses, de 1778 à 
1785.

Bon exemplaire. Petits défauts de reliure.
De la bibliothèque P. Plane avec timbre humide à l’encre rouge 
au titre.
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La loi naturelle réduite à une équation

165.  TAITBOUT. Principes Mathématiques de la Loi 
Naturelle. La Haye, Et se trouve à Paris Chez Frouillé, 1779. In-12 
de 48 pp., 2 derniers ff. “Catalogue des Livres qui se trouvent 
chez le même Libraire”, demi-maroquin rouge à la Bradel relié 
sur brochure (C. Honnelaître). 450 €

Édition originale.
L’auteur “envisage assez curieusement l’ordre naturel. En effet, 
c’est par des calculs géométriques qu’il traduit la puissance de 
la première loi naturelle, dont le droit, qu’il appelle naturel, est 
le produit. […] Le législateur qui ignore les vrais principes de 
la loi naturelle, provoque la corruption du système législatif” 
(I.N.E.D., 4266).

Élégante vignette de titre, la Géométrie, gravée en taille-douce 
par Jean-Jacques Avril d’après Charles Monnet (IFF, Graveurs 
du XVIIIe siècle, t. I, p. 359, n° 121). Bandeau et lettrine sur bois.

Bel exemplaire souligné et annoté à la plume par son 
possesseur, Michel Adanson.
Étiquette moderne au premier contreplat : “Des archives 
de Michel Adanson Naturaliste français, collaborateur de 
l’Encyclopédie, 1727-1806”

Mettray avant Genet

166. THIERRY, A. Colonie agricole et pénitentiaire de 
Mettray. Paris, Imprimerie Lemercier, s.d. [1844]. In-folio de (1) 
f., 20 pl., demi-maroquin noir, dos à nerfs orné de caissons de 
fleurons dorés, titre doré, non rogné (reliure de l’époque). 900 €

Édition originale de cet album lithographique pour la 
promotion de Mettray.

Fondée en 1839 au nord de Tours, la colonie agricole et 
pénitentiaire de Mettray se veut un établissement privé modèle, 
qui résout enfin la question de la délinquance juvénile. Elle 
devient la vitrine emblématique des institutions de ce type qui 
se développent en France sous la monarchie de Juillet.

L’album comprend 20 lithographies en deux tons, précédées 
d’un titre-frontispice. Ces planches sont signées A. Thierry, 
élève d’Abel Blouet, l’architecte qui a dressé les plans de Mettray. 

Le 12 mars 1843, quelques années à peine après l’ouverture 
de Mettray, lors de l’assemblée générale des fondateurs, 
membres de la “Société paternelle”, la direction décide de passer 
commande d’un “ouvrage de planches”, chargé de refléter et de 
diffuser les valeurs de la colonie. 
Ce projet iconographique s’inscrit dans un mouvement de 
propagande en faveur de l’établissement orchestré par un de 
ses fondateurs les plus influents, le magistrat parisien Frédéric-
Auguste Demetz. Celui-ci publie de nombreuses brochures 
vantant les mérites de Mettray et accueille régulièrement sur 
place des visiteurs de marque (cf. la planche du Tourne-bride) 
et des représentants d’institutions étrangères. Cette campagne 
d’opinion prend place dans le débat plus vaste qui oppose 
détracteurs et partisans de l’enfermement cellulaire.

Alternant représentations générales et vues intérieures, ce 
recueil, qui permet de diffuser et contrôler l’image de Mettray, 
offre à ceux qui ne peuvent venir sur place, un cheminement 
dans l’institution. 
Pensé sans doute par Demetz lui-même, l’album met en exergue 
les valeurs de la colonie : religion, enseignement et travail 
agricole. Les planches transmettent l’idée d’ordre, de calme, 
au sein d’une vie collective et de l’acceptation volontaire d’une 
disciple commune ; on y remarque aussi l’absence délibérée 
de référence au monde judiciaire et à la punition - quartier 
disciplinaire non représenté -, ainsi que des anticipations comme 
l’école de natation. “Par certains aspects, Mettray ressemble à 
une utopie dans laquelle les enfants s’auto-disciplineraient” 
(Bourquin et Pierre).

Détail des illustrations : 
Titre illustré, Vue Générale du Village de Mettray, Vue générale 
de la Colonie, Tourne-bride de la Colonie, Vue intérieure de 
l’Église [avant la lettre], École Normale Agricole et Pénitentiaire, 
Vue intérieure de la Chapelle de l’École Normale, Classe des 
Colons, Dortoir de l’École, Infirmerie, Tronc des objets perdus 
et trouvés, Manœuvres des hamacs, Réfectoire, Coucher des 
Colons, École d’Horticulture, Fabrique d’instruments Aratoires, 
Ateliers de Cordiers et Cordonniers, Exploitation de la Carrière, 
Cassage de Pierres, Gymnastique, École de Natation.

Les images de Mettray demeurent aujourd’hui indissolublement 
associées à Jean Genet qui fut l’un des derniers et le plus fameux 
des pensionnaires de l’établissement, entre 1926 et 1929, dix ans 
avant sa fermeture définitive. 

Bel exemplaire.
Des rousseurs sur quelques planches.

J. Bourquin et É. Pierre, “Une visite à Mettray par l’image : 
l’album de gravures de 1844”, Sociétés & Représentations n° 18, 
oct. 2004, pp. 207-216. - J. Adhémar, La France romantique  
Les Lithographies de paysage au XIXe siècle, n° 608.
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167. THOMAS, Émile. Histoire des Ateliers nationaux 
considérés sous le double point de vue politique et social… 
Paris, Michel Lévy frères, 1848. In-12 de (2) ff., 395, 18 pp. du 
catalogue Michel Lévy, demi-soie ardoise à la Bradel, dos lisse, 
fleuron doré, pièce de maroquin havane, non rogné, couvertures 
imprimées conservées (reliure vers 1900). 250 €

Édition originale de ce témoignage capital sur les Ateliers 
nationaux.

Ingénieur chimiste de formation, Émile Thomas (1822-1880) 
dirigea cette institution parisienne depuis mars 1848, quelques 
jours après sa création, jusqu’au 26 mai de la même année.
À la suite de la révolution de février 1848, le gouvernement 
républicain cherchant à répondre aux attentes populaires et à 
rendre caduc le projet plus radical d’ateliers sociaux de Louis 
Blanc, met en place dans la capitale les Ateliers nationaux. L’État 
souhaite ainsi offrir une activité et un salaire aux chômeurs. 
Mais l’organisation dirigée par Thomas est rapidement dépassée 
par le nombre des travailleurs sans emploi, près de 115 000, face 
au peu de chantiers à proposer. 
Élue le 23 avril 1848, la nouvelle Assemblée se montre peu 
encline à prolonger l’expérience. Le 26 mai, Thomas est 
destitué et le 21 juin, l’Assemblée vote la fermeture des Ateliers 
nationaux. Cette décision provoque l’insurrection parisienne des 
journées de Juin, durement réprimée par Cavaignac.

Bon exemplaire.

168. TIFAUT de LA NOUË, Jérôme. Réflexions 
philosophiques sur l’Impôt… Londres, Et se trouve à Paris, Veuve 
Barrois, & fils, Fr. Amb. Didot l’aîné, 1775. In-8 de XX, 361, (1) pp., 
veau fauve granité, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, 
pièce de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). 750 €

Édition originale.
“Tifaut de La Nouë prend, pour illustrer sa critique des 
Économistes, le Plan d’imposition économique et des finances, présenté à 
M. Turgot […], (1774), de Des Glannières qui a l’avantage de réunir 
à peu près tous les principes combattus par l’auteur. Puis il expose 
un plan de perception fondé sur le “sentiment”, c’est-à-dire sur le 
niveau de vie et la condition sociale des individus, qui procurera 
le maximum de liberté aux contribuables. L’auteur rejette l’impôt 
unique et l’impôt foncier ; il étend le système fiscal à différentes 
branches et supprime les taxes et les douanes” (I.N.E.D.).

L’auteur de ce traité a également dessiné le frontispice 
allégorique, Elle [la Vérité] enseigne où il faut répandre, gravé en 
taille-douce par Pierre Laurent (1739-1809). 

“Le systême de l’Auteur porte sur deux points principaux : 
1°. affranchir les terres de l’impôt ; 2°. l’établir principalement 
sur les objets de luxe”, Mercure historique et politique de Bruxelles, 
1775.

Très bel exemplaire en veau de l’époque.

I.N.E.D., 4326. - Leblanc, 143.

169. [TURMEAU de LA MORANDIERE, Denis-Laurian]. 
Police sur les Mendians, les Vagabonds, les Joueurs de 
Profession, les Intrigans, les Filles Prostituées… Paris, chez 
Dessain Junior, 1764.
Suivi de : SÉGUIER DE SAINT BRISSON. Philopenes ou Du 
régime des Pauvres. Paris, Regnard, Pankouke, Duchesne, 1764.
2 ouvrages en un vol. in-12 de (4) ff., XXVIII, 349 pp., (2) pp. 
- (1) f., 113 pp., veau marbré, dos à nerfs orné et doré, pièce de 
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 600 €

Réunion de deux traités sur le sort des pauvres parus la même 
année : une vision répressive ou une approche plus altruiste.

1. TURMEAU de LA MORANDIERE. Police sur les 
Mendians…
Édition originale de ce très rare projet de réglementation et 
de contrôle des classes dangereuses. 
"Le lien entre population mobile et danger social est ancien […]. Au 
XVIIIe siècle, la police de Paris considère cette surveillance comme 
essentielle à la sûreté […]. La nomenclature des gens à surveiller se 
répète à travers édits et ordonnances de police. […]. Le titre que Turmeau 
de la Morandière donne à l’un de ses ouvrages, au moment où s’intensifie 
la répression contre les mendiants avec la mise en place des dépôts de 
mendicité, est révélateur" (V. Milliot, "Réprimer et protéger ? 
la police et le peuple à Paris au XVIIIe s." in P. Guignet (dir.), 
Le Peuple des villes dans l’Europe du Nord-Ouest, 2003, t. II, p. 190).

2. SÉGUIER DE SAINT BRISSON. Philopenes.
Édition la plus complète ; une autre en 64 pp. a paru sans 
adresse, la même année.
"Si l’on veut empêcher qu’il y ait des Pauvres dans le Royaume, il faut ôter 
les riches : voilà le seul moyen. Mais si l’on veut seulement que les pauvres 
préparent leur subsistance par leur travail […] il faut les soulager d’une 
partie de leur fardeau ; il faut leur tendre une main secourable ; il faut que 
devenus sages par l’expérience des temps passés, nous renoncions à tous 
moyens de violence […]. Considérés comme hommes, ces Pauvres sont nos 
frères ; considérés comme des êtres fort éloignés de nous, ce sont les plus 
tendres objets de notre sensibilité".

Reliure un peu usagée ; défaut de papier au titre de Philopenes 
sans atteinte au texte. I.N.E.D. 4365 et 4133 (éd. en 64 pp.).
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170. TOCQUEVILLE, Alexis de. Lettre autographe signée 
(4 pp. in-12) datée du 24 août 1835 du château de Nacqueville, 
propriété d’Hyppolite de Tocqueville, frère d’Alexis de 
Tocqueville.  3 000 €

Vigoureux plaidoyer en faveur de la liberté de la presse à la 
veille du vote de la “loi scélérate” du 9 septembre 1835. 

Cette lettre est adressée à Eugène Janvier (1800-1852), homme 
politique français, proche partisan de Guizot.

Après l’attentat raté de Fieschi (28 juillet 1835) contre 
Louis-Philippe, dont il attribue la responsabilité à la presse 
- les journaux de Philippon sont particulièrement visés -, 
le gouvernement va faire voter à son encontre des lois très 
restrictives. Elles interdisent de fait la satire politique.

Tocqueville rentre juste de son second voyage en Angleterre 
durant lequel il a constaté avec effroi les conditions de vie des 
ouvriers de Manchester.

“Quoique je doive vous revoir dans très peu de jours, mon cher Janvier, je ne 
puis résister au désir de vous écrire pour vous faire part de la satisfaction 
que j’ai éprouvée hier en débarquant en France. Ma première demande, 
comme vous pouvez croire, a été des journaux.”

Il développe une attaque contre Guizot qui vient de prononcer 
un violent discours contre la presse : “Je vous avoue qu’en 
revanche, j’ai été peu édifié de la manière dont a parlé Mr Guizot […]. 
Sa métaphisique [sic] politique tendant à prouver que la peur entrait 
pour un élément indispensable dans la moralité humaine m’a causé un 
dégoût que je ne saurais dissimuler. […] La liberté de la presse peut 
être considérée sous certains rapports comme une religion. Il n’y a qu’une 
manière de tuer une religion, c’est de faire disparaître d’un seul coup toutes 
ses statues, comme on l’a fait au Japon pour le christianisme.

Je viens dans ce moment d’un pays [l’Angleterre] où j’ai été forcé 
d’entendre de dures vérités sur la France et malheureusement de les 
entendre sans y répondre. Je voudrais que les prétendus amis de la liberté 
raisonnable qui présentent les lois nouvelles puissent écouter ce qu’on dit 
d’eux de l’autre côté du détroit ; non pas les radicaux, non pas les whigs 
mais les tories eux-mêmes, eux qu’on appellent [sic] les ennemis de la 
liberté en Angleterre. Il n’y a qu’un cri sur les mesures que le gouvernement 
français vient de proposer et qui, je n’en doute pas, seront très docilement 
adoptées par les chambres. […] Les attributions de la chambre des 
pairs excitent sur tous les plus vives clameurs. Les Anglais comparent 
hautement cette institution nouvelle à leur fameuse chambre étoilée et je 
pense en effet qu’il existe plus d’analogie entre ces deux choses qu’entre la 
Révolution de 1688 et celle de 1830 que Mr Guizot trouvait si semblables.” 

Janvier ne paraît pas avoir été sourd aux arguments de 
Tocqueville puisque, s’il vota bien la “loi scélérate”, le député 
en combattit passionnement - mais vainement - certaines 
dispositions, qualifiant l’article 8 comme étant “une des lois les 
plus oppressives qui auront été votées contre l’esprit humain”, 
une formule qui est restée. 
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171. TOCQUEVILLE, Alexis de. Lettre autographe signée 
(2 pp. in-8) datée du 8 août 1844.  2 200 €

Précieuse lettre autographe inédite signée de Tocqueville, 
du 8 août 1844, par laquelle il recommande le tout jeune 
Gobineau (1816-1882) au spécialiste français des organismes 
de prévoyance : quoique son nom n’apparaisse pas en tête de la 
lettre, il s’agit du baron Charles Dupin (1784-1873) qui venait 
de publier Constitution, histoire et avenir des Caisses d’épargne de 
France (Paris, Firmin-Didot, 1844).

Deux membres de l’Académie des Sciences morales et 
politiques.
Tocqueville s’intéresse alors au sujet des caisses d’épargne dans 
le cadre d’une étude à l’ambition beaucoup plus large, relevant 
de la philosophie politique :
“Monsieur et cher confrère, / Je suis chargé, comme vous ne l’ignorez pas, 
par l’Académie des sciences morales et politiques d’un grand travail qui 
a pour objet de rechercher quels ont été les progrès pratiques de la morale 
depuis cinquante ans et de quelle manière celle-ci a de plus en plus pénétré 
dans la sphère des affaires publiques et inspiré les législateurs.”
Charles Dupin aurait été peu fondé, en effet, à ignorer la mission 
confiée à Tocqueville par l’Académie des Sciences morales et 
politiques - une création, ou plutôt une recréation de Guizot en 
1832 - puisque tout comme lui, il en était membre.

Une trace précoce de l’amitié entre Tocqueville et Gobineau, 
de onze ans son cadet.
Après avoir souligné l’intérêt pour son étude des “institutions 
de bienfaisance” dont les caisses d’épargne sont un exemple, 
Tocqueville explique avoir délégué une part notable de ses 
recherches préparatoires à “un de mes amis Mr de Gobineau” - 
Gobineau qui, à moins de trente ans, n’est encore ni l’auteur 
de l’Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-55) ni même 
l’éminent spécialiste de la civilisation persane.

Le contexte de cette collaboration - et, partant, de la présente 
lettre - se trouve clairement exposé dans le texte de présentation 
des lettres de Tocqueville à Gobineau qui furent publiées dans la 
Revue des Deux Mondes (5e période, t. 39) en 1907 : “Les origines de 
leur amitié ne nous sont pas connues. Mais on se les expliquera facilement 
en considérant que tous deux étaient issus de familles royalistes et qu’ils 
avaient des amis communs, comme le comte de Kergolay.”
Il est permis de penser, en parcourant ces missives, que ce 
travail commun n’aboutit jamais, même si la Revue des Deux 
Mondes se montre à ce sujet prudente : “Nous ne savons pas ce 
qu’est devenu ce travail : il ne se trouve ni dans les Mémoires 
de l’Académie, ni dans les œuvres complètes de Tocqueville.”

À la recherche du temps perdu…
La lettre à Dupin laisse d’ailleurs deviner chez Tocqueville un 
certain découragement, précoce, vis-à-vis d’une tâche pour 
laquelle il semble que Gobineau, son nègre pour ainsi dire, n’ait 
pas non plus fait preuve d’un enthousiasme excessif…

“Seriez-vous assez bon pour lui donner quelque avis sur la manière dont 
il doit diriger son travail ? Vous êtes assurément l’homme de France qui 
connait le mieux la matière dont il va s’occuper et j’ai pensé que quelques 
indications de vous lui seraient bien utiles et pourraient me mettre moi-
même plus en état que je ne suis de remplir les vues de l’Académie.”

En revanche, les louanges qu’il adresse à Charles Dupin 
paraissent avoir été sincères, puisqu’il est généralement 
reconnu que c’est chez cet économiste - également ingénieur, 
mathématicien et, dit-on, inspiration du personnage d’Edgar 
Poe partageant son patronyme - que Tocqueville avait puisé une 
grande part des conceptions exposées dans ses premiers écrits 
de la fin des années 1830 sur le paupérisme.

Quant aux relations privilégiées entre Tocqueville, le modéré, 
et son cadet, plus royaliste que le roi, elles survivront à l’échec 
probable de leur commune entreprise puisque lorsque le 
philosophe du célèbre De la démocratie en Amérique deviendra 
l’éphémère ministre des Affaires étrangères du gouvernement 
Barrot en 1849, son directeur de cabinet, en dépit de ces opinions 
politiques dissemblables, ne sera autre qu’Arthur de Gobineau.
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Deux méthodes contre l’impôt : réformation ou sédition

172.  VAUBAN, Sébastien Le Prestre de. Projet d’une Dixme 
Royale. Sans lieu [Rouen], 1707.
Suivi de : traitÉ Des abolitions et DestrUctions Faites aux 
Maisons & aux Biens des Maîtres d’Impost, Dans les Villes de 
Groningen, Deventer, Haarlem, Leyden, La Haye, Amsterdam, 
Delft, Midelbourg, Amersfoort et Utrecht. Exactement Corrigé. 
Enrichie de Belles Figures. À Leyden, Philippe Bonk, 1748.
2 ouvrages en un volume in-12 de XII (Ier f. bl. absent), 268 pp. 
- 110 pp., (1) f. de table, demi-basane havane à coins, dos lisse 
orné de filets dorés, pièce de titre de maroquin olive, tranches 
paille (reliure allemande vers 1800). 1 400 €

Étonnante réunion de deux ouvrages consacrés à la réforme 
de l’impôt au XVIIIe siècle : l’un théorique, français, et l’autre 
pragmatique et efficace, hollandais.

1. VAUBAN. Projet d’une Dixme Royale. 
Seconde édition, l’une des sept au format in-12 parues l’année 
de l’originale.

Décembre 1706, Vauban introduit subrepticement lui-même 
à Paris, dans son carrosse, deux ballots de feuillets imprimés 
à Rouen qu’il fait aussitôt relier chez la veuve Fétil, rue 
Saint-Jacques. À partir de deux autres ballots, c’est en tout 
276 exemplaires in-4 qui seront produits et en partie distribués 
à des amis influents.
Deux arrêts du Conseil privé du roi, le 14 février puis le 14 mars 
1707, ordonnent la saisie et destruction de tous les exemplaires 
de cette œuvre testamentaire, son auteur mourant deux semaines 
plus tard. Dès lors les contrefaçons au format in-12 se multiplient. 

Dans ce livre d’une audace inouïe, Vauban estimant la 
population française à 19 millions d’habitants (sous-estimation 
de seulement 10 %) préconise une réforme complète de l’impôt. 
À partir d’un dénombrement juste des biens de chacun, un impôt 

unique proportionnel aux revenus et s’appliquant à tous les 
ordres sans exemptions, la dîme, est substitué aux autres types 
de prélèvements et notamment à l’injuste taille.
Quatre tableaux repliés.

2. [ANONYME]. Traité des Abolitions et Destructions Faites 
aux Maisons & aux Biens des Maîtres d’Impost.
Édition originale de ce récit documenté des révoltes fiscales 
dans les Provinces-Unies, liées à l’avènement de Guillaume IV.

En 1747, lors de la guerre de Succession d’Autriche, l’avancée 
des troupes françaises vers les Provinces-Unies provoque 
une révolution politique. À la suite de troubles populaires, les 
partisans de la maison d’Orange-Nassau font pression sur les 
États pour rétablir le stathoudérat, supprimé depuis 1702, en 
faveur de Guillaume IV.

Malgré la satisfaction de leurs principales demandes, dont 
l’instauration d’un stathoudérat général sur les sept provinces 
et héréditaire, en 1748, les séditions urbaines se propagent sur 
fond de revendications fiscales. Dans les principales villes des 
Provinces-Unies, les émeutiers s’attaquent aux fermiers chargés 
de percevoir les taxes sur les denrées de première nécessité. Les 
maisons des maltôtiers sont pillées et détruites par la populace 
et celle-ci parvient à imposer aux autorités bourgeoises et au 
stathouder la suppression des fermes ainsi que les démissions 
forcées de nombreux bourgmestres et échevins.

Le Traité des Abolitions est enrichi d’un frontispice et de quatre 
illustrations représentant les troubles, ainsi que d’un plan 
replié, gravés en taille-douce.

Bon exemplaire.
De la bibliothèque Haltenbergstetten avec timbre humide.

I.N.E.D., 4397. - Kress, 2584-2587. - En français dans le texte, 
n° 134.
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173.  VILAIN XIIII, Jean-Jacques Philippe, vicomte. Mémoire 
sur les Moyens de corriger les malfaiteurs et fainéans à leur 
propre avantage et de les rendre utiles à l’État, Proposé à 
l’Assemblée des Députés par le Vicomte Vilain XIIII & présenté 
aux Corps & Administrations des États de Flandre au mois de 
Janvier 1775. Gand, Pierre de Goesin, 1775. In-4 de (3) ff., 268 pp., 
broché, non rogné sous couvertures d’attente de papier marbré,  
titre manuscrit à l’encre brune sur le premier plat (reliure de 
l’époque). 1 600 €

Édition originale de ce mémoire sur la prison moderne.
Il s’inscrit au cœur d’un débat qui, dans le dernier tiers du 
XVIIIe siècle, se développe autour de la question de la peine. 
“Valorisant l’idée de la correction, le titre de cet ouvrage en indique 
clairement l’inspiration beccarienne” (Rousseaux). 

On y trouve notamment la description de la maison de force, de 
son administration et de son fonctionnement. L’auteur aborde 
notamment les détails de la vie interne : réception des détenus, 
leur habillement ainsi que celui des gardes, organisation du 
travail (tissage, fabrication de filets pour la pêche au hareng, 
mouchoirs de Turquie, etc.), modèles et tenue des registres et 
de livres de compte. 

En avril 1771, Jean-Jacques Philippe Vilain XIIII, bourgmestre 
d’Alost puis premier échevin de Gand et président des États de 
Flandre, présente devant les députés de ces derniers un premier 
mémoire sur la répression de la mendicité et du vagabondage. 
Resté inédit jusqu’en 1841, ce travail sert de base au projet de 
construction de la maison provinciale de correction de Gand. 
Première de ce type aux Pays-Bas, avant celle de Vilvorde 
ouverte en 1779 au Brabant, elle est érigée par les États de 
Flandre en 1773, avec l’appui du gouvernement autrichien, 
acquis au rationalisme des Lumières. 
Ce Mémoire de 1775 en règle l’usage.

Surveiller et produire : “une utilisation économique des 
criminels corrigés” (Michel Foucault).
Figure majeure du mouvement réformiste, sensible aux réalités 
sociales de la pauvreté, Vilain XIIII propose un modèle plus 
économique que pénal : la prison-manufacture destinée “à 
corriger les malfaiteurs et les fainéants et à les rendre utiles à eux-mêmes 
et à l’État”. 
Au-delà de la “thérapie sociale assignant au travail manuel 
le rôle de rédempteur par excellence” (Dupont-Bouchat, 
1988), la prison, à la charge des États provinciaux pour sa 
construction comme son fonctionnement, se doit d’assurer son 
autosubsistance. L’émergence de ce modèle productiviste prend 
logiquement place en Flandre, “au cœur de ce foyer de la proto-
industrialisation que représente la ville de Gand” (Rousseaux).

L’ouvrage est illustré de 4 double-planches gravées en taille-
douce : 2 plans, sur le mode panoptique, de la Maison de 
correction provinciale à Gand et 2 feuilles des élévations des 
différents bâtiments de ce complexe carcéral.
Armoiries au titre, bandeau, culs-de-lampe et encadrements 
ornés de fleurons autour de l’ensemble du texte, gravés sur bois.
Impression des modèles des divers règlements en caractères de 
civilité.

Exemplaire broché entièrement non rogné sous couvertures 
d’attente de l’époque.

X. Rousseaux, “Doctrines criminelles, pratiques pénales, projets 
politiques : le cas des possessions habsbourgeoises (1750-1790)” 
in Beccaria et la culture juridique des Lumières, Droz, 1997. - M. S. 
Dupont-Bouchat, “Ducpétiaux ou le rêve cellulaire”, Déviance 
et Société, 1988, vol. 12, n° 1. - Eadem, “La révolution pénale de 
la fin du XVIIIe siècle et ses prolongements en Belgique au 
XIXe siècle” in La peine, 1989. - M. Foucault, Surveiller et punir, 
“La maison de force de Gand a surtout organisé le travail pénal 
autour d’impératifs économiques. La raison donnée, c’est que 
l’oisiveté est la cause générale de la plupart des crimes”.
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C’est principalement dans leurs murs que le publiciste et le législateur 
pourraient étudier l’influence des circonstances sur nos inclinations

174. VILLERMÉ, Louis-René. Des Prisons telles qu’elles 
sont, et telles qu’elles devraient être ; Ouvrage dans lequel 
on les considère par rapport à l’Hygiène, à la Morale et à 
l’Économie politique. Paris, Méquignon-Marvis, 1820. In-8 de 
(2) ff., VI, pp., 191, (1) pp., 2 pl., broché, non rogné sous 
couverture d’attente, pièce de titre imprimée sur papier ivoire. 
  3 000 €
Édition originale.
Avant même d’avoir achevé ses études de médecine, Louis-
René Villermé (1782-1863) est affecté à la Grande Armée en 
tant que chirurgien. À ce titre, il parcourt tous les champs de 
bataille d’Europe jusqu’à la campagne de France. Rendu à la vie 
civile, après son doctorat, il décide de se consacrer à l’étude des 
questions de santé sociale : conditions de vie des ouvriers, des 
prisonniers, travail des enfants, insalubrité des logements, etc.

Son essai sur les prisons précède de dix ans les réflexions sur 
le système carcéral qui seront développées sous la Monarchie 
de Juillet.

“Ce livre est une protestation passionnée, […]. Il faut bien 
le reconnaître, les prisons offraient, […], un triste spectacle. 
Les prévenus, que l’impartiale justice doit toujours présumer 
innocents, étaient confondus avec les condamnés, les prisonniers 
pour dettes avec les criminels, les accusés politiques avec les 
escrocs et les assassins, le voleur novice avec le voleur endurci, 
la fille un instant égarée avec la femme perdue sans retour. 
Dans quelques prisons, hommes et femmes, enfants et vieillards 
vivaient dans une honteuse promiscuité” (Gazette hebdomadaire de 
médecine et de chirurgie, 15 décembre 1865).

L’ouvrage est illustré de deux planches gravées hors texte : 
couchette en forme de boîte et hamac.

Bel exemplaire, broché, entièrement non rogné.

175. VILLERMÉ, Louis-René. Tableau de l’état physique 
et moral des ouvriers employés dans les manufactures de 
coton, de laine et de soie. Ouvrage entrepris par ordre et sous 
les auspices de l’Académie des Sciences morales et politiques, 
par M. Villermé, membre de cette académie. Paris, Renouard, 
1840. 2 volumes in-8 de VIII, 458 pp. (fautivement paginé 458) 
- (2) ff., 451 pp. (verso bl.), demi-chagrin violine, dos à quatre 
nerfs ornés de caissons de fleurons dorés, tranches mouchetées 
(reliures de l’époque). 2 500 €

Édition originale.
Entre 1835 et 1837, Louis-René Villermé, ancien chirurgien-
major de la Grande Armée, membre de l’Académie de médecine 
- et aussi de l’Académie des Sciences morales et politiques, par 
laquelle il est mandaté -, parcourt plusieurs régions de France 
pour enquêter sur la condition ouvrière à l’heure où le pays 
commence à découvrir les conséquences, bénéfiques pour les 
uns et dramatiques pour d’autres, de la Révolution industrielle.

Son ouvrage connaîtra un immense retentissement et l’une 
de ses conséquences plus ou moins directe sera la loi sur la 
réglementation du travail des enfants (une avancée encore bien 
timide) de 1841.

Cette importance historique lui a valu d’être retenu par la BnF 
pour son inventaire très exclusif de livres incontournables, 
En français dans le texte, mais aussi ses qualités intrinsèques 
comme le souligne l’article rédigé par Jacques Quentin :
“Le notable ne saurait passer pour un évadé de la classe ouvrière. 
S’il reste imprégné de préjugés […], il va néanmoins s’évertuer 
à mettre en œuvre une méthode sans faille pour l’époque : 
une sociologie empirique étayée par des tableaux statistiques. 
“J’ai suivi l’ouvrier depuis son atelier jusqu’à sa demeure. J’y 
suis entré avec lui, je l’ai étudié au sein de sa famille ; […] j’ai 
voulu le voir dans ses plaisirs, l’observer dans les lieux de ses 
réunions…” Michelle Perrot note que Villermé rêve de créer une 
“science de l’homme” fondée sur l’observation sérielle.”

Jacques Quentin souligne enfin que ce tableau souvent 
terrifiant des effets du paupérisme est comme l’envers du décor 
de La Comédie humaine et a ainsi placé la bourgeoisie du temps 
de Balzac devant un dilemme insurmontable, “tant il serait 
périlleux de prendre en compte les intérêts de la classe ouvrière 
sans faire entorse au crédo libéral qui prêche l’ordre naturel et 
spontané des intérêts.”

Joint à l’exemplaire, un long billet autographe (encre brune, 
format 210 x 135 mm) signé de René Villermé à son neveu, 
Félix rédigé, sous forme d’ex-dono :
“Je te remercie, mon bon Félix, de m’avoir fait demander par tante ou 
par ta mère (je ne sais plus laquelle), mon bouquin sur les ouvriers. Tu 
n’avais pas besoin d’un si bon avocat.
Si j’avais pu prévoir ton voyage à l’Exposition universelle, où tu as dû 
voir les plus magnifiques reliures, j’aurais peut-être fait couvrir ce livre 
d’un plus bel habit ; mais je ne serais ni plus fier ni plus heureux de te 
le donner. Tous ici t’aiment, mon cher Félix, et ton oncle pas moins que 
les autres.
Villermé 14 juin 1851.”

[175]
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L’Exposition universelle de Londres (précision d’ailleurs 
apportée par une note de Villermé en marge) qu’a pu visiter 
en 1851 le jeune Félix Morel d’Arleux (1831-1911), neveu par 
alliance de l’auteur, précède celle de Paris en 1855 qui servira de 
vitrine à l’essor industriel promu par le second Empire.

C’est justement autour de 1850 que la question ouvrière devient 
un sujet incontournable ou, pour reprendre l’expression de 
Jacques Quentin envisageant la chose sous l’angle éditorial, 
“se banalise”. La demande de son jeune parent apparaît donc 
symptomatique du statut de précurseur qui fut reconnu à 
Villermé dès cette époque, celle qui plus tard servira de cadre 
aux Rougon-Macquart de Zola.

Remarquable exemplaire finement relié à l’époque.
Le commentaire de Villermé au sujet de la supposée modestie de 
la reliure apparaît un peu injuste, tant il est rare de trouver un 
tel texte, d’intérêt sociologique, si joliment établi.
D’autant que Jacques Qentin nous rappelle combien les “textes-
phares sur la question ouvrière” écrits avant 1850 (voir plus 
haut) ont rapidement accédé au rang de “raretés bibliophiliques”.

BnF, En français dans le texte, 256.

Voltaire vs Saint-Claude : le retour de la revanche

176. [VILLETTE, Charles, marquis de]. Protestation 
d’un Serf du Mont-Jura. Contre l’Assemblée des Notables, 
le Mémoire des Princes du Sang, le Clergé, la Noblesse & le 
Tiers-État. Au Roi. 1789. In-8 de 20 pp., cartonnage à la Bradel 
de papier marbré mauve, dos lisse, pièce de titre en long de 
maroquin rouge, tranches nues (Laurenchet). 350 €

Édition originale.

En France, à la veille de la Révolution française, le droit 
seigneurial de mainmorte - incapacité à transmettre ses biens 
à son décès -, principale survivance du servage féodal, s’impose 
encore à plusieurs centaines de milliers d’individus. 

Entre 1770 et 1777, une intense offensive se développe contre 
cette servitude à travers la campagne menée par Voltaire et 
l’avocat Christin en faveur des communautés jurassiennes 
relevant du chapitre noble de Saint-Claude. S’il n’est pas 
couronné de succès sur le plan judiciaire, le combat du patriarche 
de Ferney pour défendre les droits des “Serfs du Mont-Jura” 
rencontre une audience très favorable dans l’opinion publique.
Malgré l’exemple de l’édit du 8 août 1779 qui abolit servitude 
et mainmorte dans le domaine royal, Louis XVI ne peut faire 
plier le chapitre de Saint-Claude qui obtient le maintien de ses 
archaïques prérogatives devant le Parlement de Besançon.

En 1789, 11 ans après la mort de Voltaire, son héritier spirituel, 
le marquis de Villette, l’époux de “Belle et Bonne”, reprend donc 
le flambeau de la lutte. Avec sa Protestation, il plaide à nouveau la 
cause des serfs du Mont-Jura devant les États généraux.

Peu de temps après, la nuit du 4 août vient enfin libérer les 
Jurassiens soumis à ce joug anachronique dans la France des 
Lumières.

Bel exemplaire.
Inscription à l’encre brune au bas du titre : “L. M. de Villette”.

Monglond, I, 191. - Th. Bressan, “Un épisode important et 
méconnu du procès du régime seigneurial en France : l’édit 
d’août 1779 contre les survivances serviles”, Histoire, économie et 
société, 1996, n°4. pp. 571-599.
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Là où il n’y a plus de droits, il n’y a plus de devoirs

177. ADVIELLE, Victor. Histoire de Gracchus Babeuf et du 
Babouvisme d’après de nombreux documents inédits. Paris, 
Chez l’Auteur, 1884. 2 volumes in-8 de (4) ff., XVI, 543 pp. - (4) ff., 
322 pp., (1) f., 264 pp., chagrin rouge, large roulette dorée sur 
les plats, dos à nerfs ornés et dorés, titre doré, filet doré sur les 
coupes, têtes dorées, non rognés, couvertures de papier orange 
imprimées conservées (reliures de l’époque). 12 000 €

Édition originale de cette étude pionnière sur Gracchus 
Babeuf, près d’un siècle après son exécution.
Portrait de Babeuf gravé par Melchior Peronard en frontispice. 

Un des 300 exemplaires tirés sur papier vergé

Selon l’historien marxiste Ian Birchall, “A major step forward in the 
understanding of Babeuf was taken in 1884 with the publication of Victor 
Advielle […] an unlikely contributor to Babeuf studies. […] it remains a 
major point of reference in the history of Babeuf scholarship.” (The Spectre 
of Babeuf, 1997, p. 100).

L’exemplaire est enrichi de deux précieux documents 
autographes rédigés par Gracchus Babeuf à l’encre brune sur 
papier bleuté montés sur onglets : une lettre signée et le texte 
d’un de ses articles majeurs paru dans le Correspondant Picard.

Installé à Roye, entre Amiens et Noyon, autodidacte, ancien 
clerc de notaire et commissaire à terrier, Babeuf (1760-1797) se 
distingue dès 1789 comme un des animateurs dans la région du 
mouvement contre les droits féodaux et la perception des taxes 
de l’Ancien Régime. 

À la suite de la pétition qu’il a rédigée contre ces contributions, 
Babeuf est arrêté le 19 mai 1790 et emprisonné à Paris jusqu’au 
début juillet. Un mois plus tard, il est de retour en Picardie. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la lettre (2 pp. in-8 
signé Babeuf), adressée à son épouse, Marie Anne Victoire, 
demeurée à Paris. 

“Les lettres adressées par Babeuf à sa femme, au cours de l’été 1790, 
sont moins nombreuses […]. Huit d’entre elles ont été retrouvées” 
(R. Legrand, 1972, p. 22). Celle-ci, dont il existe une copie 
conservée aux Archives départementales de la Somme (ibid., p. 
51, note 28) est datée de Noyon le 14 août 1790 cinq heures 
du matin. Babeuf partage ses difficultés pour obtenir quelques 
secours financiers espérés et lui annonce la prochaine naissance 
du Correspondant Picard, dont il révèle pour la première fois le 
titre : “Monsieur Devin m’imprime le prospectus d’un journal intitulé 
Le Correspondant Picard. […] Je t’embrasse, prends courage, je n’en 
manquerai pas pour tâcher de te tirer de l’état de crise où nos malheurs 
t’ont mis ainsi que moi”.

Ce périodique hebdomadaire comptera en tout 40 numéros. “Ce 
journal eut un nombre prodigieux d’abonnés et amena à son cabinet 
d’affaires une foule de malheureux, mais l’obligea à plaider plus 
de deux cents causes en six mois” (Advielle, p. 74).

Le second document autographe (6 pp. in-8 signé Babeuf), 
dont une copie est également conservée aux Archives 
départementales de la Somme (Mazauric, p. 233) est le texte 
de la “Très humble adresse des membres de l’Ordre des Patards” 
parue en novembre 1790 dans Le Correspondant Picard. 

Le futur Tribun du peuple y revendique, à un moment charnière 
de la Révolution, l’égalité politique entre tous les citoyens, 
quelle que soit leur richesse. Si comme le rappelle Babeuf “les 
hommes, art. 1er de notre Déclaration des Droits, naissent libres et égaux 
en droits”, il ne peut y avoir de distinctions entre les citoyens. 
Or, l’Assemblée constituante a mis en place un système de 
représentation à plusieurs niveaux fondé sur des conditions de 
cens, différenciant citoyens passifs et actifs. Seuls ces derniers, 
qui payent des contributions directes équivalant à trois journées 
de travail, possèdent le droit de vote et parmi eux, seule la 
minorité des plus riches est éligible à l’Assemblée. Le défenseur 
des exclus du nouveau système politique encourage les deux 
plus modestes catégories des citoyens actifs à s’allier avec les 
passifs pour contrer le pouvoir de quelques propriétaires et 
privilégiés qui confisquent la Révolution à leur profit.

Très bel exemplaire non rogné en pleine reliure décorée de 
l’époque.

C. Jacquemin, “La misère de Babeuf”, Revue des Curiosités 
Révolutionnaires, 1910-1911, t. I, pp. 202-207 (lettre du 14 août 
publiée). - Dommanget, Pages choisies de Babeuf, Paris, 1935,  
pp. 98-103. - R. Legrand, Aspects de la Révolution en Picardie XIV, 
Babeuf en 1790 Correspondance inédite, Abbeville, 1972, pp. 50-51, 
Pièce X. - C. Mazauric, Babeuf Écrits, Pantin, 2009, pp. 233-239.
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Esthétique métaphysique Limousine

178. AUVARD, Paul. Établissement du Seigneur en France. 
St. Dictamen. Paris, 1903. In-8 de (1) f., 1 f. bl., 5 pp., 1 f. bl., 
6 pp., 1 f. bl., 7-10 pp., (1) f., 16-21 pp., 1 f. bl., 22-30 pp., 1 f. bl., 
5 pp., 1 f. bl., 3, 5 pp., 1 f. bl., 7-15 pp., 1 f. bl., 16-31 pp., 1 f. 
bl., 32-102 pp., (1) f., 1 f. bl., 104-107 pp., (2) ff., 12 pp., 1 f. bl., 
(3) ff., demi-chagrin bleu roi, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
titre doré, tranches nues (reliure de l’époque). 400 €

Épreuves de l’auteur, imprimées par ses soins sur sa presse au 
Puy-la-Vaisse en Corrèze, avant l’édition originale complète 
donnée à Brive en 1903.
Elles contiennent plusieurs corrections manuscrites et pages 
cartonnées.

Dans ces curieuses miscellanées, qui lui ont valu d’apparaître aux 
côtés des “fous littéraires”, Paul Auvard entremêle foi religieuse, 
sentimentalité monarchiste, critique littéraire, analyse esthétique 
et métaphysique limousine, couleurs et régimes politiques, sans 
oublier le chemin de fer.

“Or la parole de Dieu est artistique, un peu comme ses grandes œuvres 
dans la nature surtout […]. En partant d’en bas, ou du point où Nous 
sommes presque tous malheureusement dans la situation actuelle et parmi 
le Peuple, surtout depuis le Suffrage universel et l’immensité populaire qui 
nous régit, […]. Mais les hommes […] à partir de 1789, ayant dérogé 
du Principe de la Légitimité, Dieu rompit les digues et en quelque sorte la 
haie sacrée qui est celle de la chaîne des Monts du Haut-Limousin, chaîne 
séparative du Nord et du Midi de la France, […]”.

La célébration des auteurs du grand Siècle, Bossuet, Racine, 
Boileau, n’empêche pas Auvrard de rendre aussi justice à ceux 
du siècle qui vient de s’achever : George Sand, “un triste écrivain, 
licencieux, mais de génie”, Chateaubriand “dont le sens supérieur est 
celui des grands Orbes de la Divinité sur la Terre”, ou Lamartine “poète 
chrétien par excellence”. 
Par ailleurs, le Corrézien inspiré par St. Dictamen, apparaît 
ici comme une sorte de précurseur de Dali et de sa gare de 
Perpignan : “Application qui fut la Beauté particulière du Suffrage 
Universel, […], cette Application constitua peu à peu le cachet azuré 
de ce grand Poète, dans son extension inférieure et comme en esplanade, 
à la hauteur des bois, sur le parcours de la France, et cela selon le fil 
télégraphique qui suit l’atmosphère à une certaine hauteur, supporté qu’il 
est par les poteaux le long de la Voie de Chemin de fer, et surtout la Lignes 
d’Orléans […]. Il faut revoir ici les Observations qui concernent la Ligne 
de Paris à Toulouse passant par Limoges, Périgueux et Brive et Voie de 
Saint-Sernin : Via dicta Tolosa”. 

Bel exemplaire.
De la bibliothèque du dramaturge et secrétaire perpétuel de 
l’Académie française Camille Doucet (1812-1895), avec ex-libris.

A. Blavier, Les Fous littéraires, 2000, p. 265.

179. [AUXIRON, Claude François-Joseph d’]. Principes de 
tout Gouvernement, ou Examen des Causes de la splendeur 
ou de la foiblesse de tout État considéré en lui-même, & 
indépendamment des mœurs. Paris, J. Th. Hérissant Fils, 1766. 
2 volumes in-12 de LXXX, 213 pp. ; (2) ff., 314 pp., (2) ff. de 
privilège, veau raciné, triple filet doré en encadrement sur les 
plats, dos lisses ornés de caissons de fleurons dorés, pièce de titre 
et de tomaison de maroquin Lavallière, tranches rouges (reliures 
de l’époque). 2 300 €

Édition originale, rare.

Officier d’artillerie, ingénieur, Claude François-Joseph 
d’Auxiron (1728-1778) propose une analyse statistique de la 
population.
Son mérite principal est “d’avoir, contre les vues des 
physiocrates, décrit avec netteté la loi dite des rendements 
décroissants, annonçant Ricardo” (Sauvy).
Considérant qu’il faut limiter l’accroissement de la population, il 
va jusqu’à favoriser le célibat : “c’est semble-t-il l’auteur français 
qui, avant Malthus, a été le plus loin dans cette voie” (Sauvy).

Les Principes d’Auxiron traitent encore des classes sociales, du 
luxe, de la monnaie, du commerce et de l’agriculture, ou encore 
des impôts.

Bel exemplaire en reliure de l’époque.

I.N.E.D., 145. - Kress, 6314. - Alfred Sauvy, “Deux techniciens 
précurseurs de Malthus : Boesnier de l’Orme et Auxiron”, 
Population, oct.-déc. 1955, pp. 691-704.
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180. [BERINGTON, Simon]. Mémoires de Gaudentio 
di Lucca, Où il rend compte aux Peres de l’Inquisition de 
Bologne qui l’ont fait arrêter, de tout ce qui lui est arrivé de plus 
remarquable dans sa vie ; & où il les instruit d’un pays inconnu, 
situé au milieu des vastes déserts de l’Afrique, dont les Habitans 
sont aussi anciens, aussi nombreux, & aussi civilisés que les 
Chinois. 1746. 2 parties en un vol. in-8 de (2) ff., LX, 235 pp. - 
(2) ff., 303 pp., veau marbré, filet à froid sur les plats, dos à nerfs 
orné de caissons de fleurons dorés, pièce de maroquin rouge, filet 
doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 1 750 €

Édition originale française de cette adaptation d’un roman 
utopique anglais.
D’abord attribuée à un évêque irlandais, Georges Berkeley, la 
paternité de cette utopie a été rendue à un prêtre catholique, 
Simon Berington (1680-1755). La première édition, The Memoirs 
of Sigr. Gaudentio di Lucca, publiée à Londres en 1737, fut traduite 
en français, pour la première fois, neuf ans plus tard, par Miltz, 
traduction revue par le chevalier de Saint-Germain. 
Cet ouvrage, publié sous le voile de l’anonyme, constitue un des 
best-sellers du XVIIIe siècle, comme l’attestent ses nombreuses 
rééditions et traductions.

Les Mémoires de Gaudentio se présentent sous la forme d’un 
récit-confession devant les pères de l’Inquisition de Bologne. 
Le héros raconte son voyage au pays des Mezzoraniens, 
en Afrique équatoriale. Il décrit l’histoire et les mœurs de ce 
peuple, descendant des anciens Égyptiens, et leur société de type 
communiste. 
Pour cette utopie, publiée onze ans après les Gulliver’s Travels de 
Swift, l’auteur s’inspire principalement de la Civitas Solis (1623) 
de Tommaso Campanella et l’Histoire des Sévarambes (1677-1679) 
de Denis Vairasse.

Bel exemplaire en reliure de l’époque.

Harvey &Racault, “Simon Berington’s Adventures of Sigr. 
Gaudentio di Lucca”, Eighteenth-Century Fiction, vol. 4, n° 1, oct. 
1991. - “La Littérature utopique”, Utopie, BnF, 2000, p. 358 (pour 
l’éd. originale anglaise). - Dorbon, Bibliotheca esoterica, n° 1832 
(pour l’éd. de 1753). – Versins, Encyclopédie de l’utopie, p. 588.

Le socialisme réclame une tribune placée en haut lieu, 
et d’où sa voix puisse atteindre aux extrémités de la terre

181. BLANC, Louis. Histoire de dix ans. 1830-1840. Paris, 
Pagnerre, 1848. 5 volumes in-8 de X, 476 - VIII, 468 - VIII, 476 - 
VIII, 520 - VIII, 516 pp., demi-chagrin lie-de-vin, dos à nerfs 
ornés de caissons de filets dorés et à froid, tranches mouchetées 
(reliures de l’époque). 450 €

Cette septième édition, augmentée et illustrée, paraît dans un 
contexte marquant le point culminant de l’action politique de 
Louis Blanc : les révolutions de février et juin 1848.

24 compositions et portraits hors texte sur acier (entre autres 
d’après Jeanron) ainsi q’un portrait-frontispice de l’auteur, 
daté de 1845. Cette abondante illustration est absente des 
premières éditions (voir l’exemplaire de l’originale de 1841-1844 
à la BnF) et c’est, semble-t-il, à partir de la cinquième, de 1846, 
que des planches gravées commencent à être signalées.

Le titre Histoire de dix ans est précédé de l’avant-titre : Révolution 
française, qui à la fois renvoie à une perspective plus large (pour 
le socialiste qu’est Louis Blanc, le processus révolutionnaire 
enclenché en 1789 se poursuit malgré les aléas et les reculs) et 
paraît contenir une dimension ironique, la période 1830-1840 
témoignant des insuffisances d’une révolution bourgeoise de 
plus (la monarchie de Juillet était vue par l’auteur, déjà bien 
avant 1848, comme vouée à l’échec). Louis-Philippe lui-même 
ne s’y est pas trompé, qui compara l’ouvrage au “feu d’une 
batterie de canons contre les bastions du loyalisme”.
Pamphlet fort remarqué, le livre de Louis Blanc est aussi 
très documenté, prêtant également une grande attention aux 
questions de diplomatie et de politique internationale.

Journaliste, penseur socialiste, Louis Blanc (1811-1882), par 
sa campagne des Banquets, en faveur d’une réforme électorale, 
contribue à la révolution de 1848. Quand en juin, la fermeture 
des Ateliers nationaux - version déjà édulcorée du projet que, 
membre du gouvernement provisoire, il avait porté comme 
président de la Commission du Luxembourg - provoque 
l’insurrection parisienne durement réprimée par Cavaignac, 
Louis Blanc est contraint à l’exil.

Très exemplaire en reliure du temps.
De la bibliothèque du baron André Petiet (1853-1903) avec son 
ex-libris. Père du “patron des patrons” Charles Petiet, on lui doit 
d’avoir ancré la famille dans une tradition de bibliophilie que ses 
descendants n’eurent de cesse de perpétuer.

Vicaire, Livres du XIXe siècle, I, 810-811, pour la première édition 
(et, de fait, les trois suivantes, l’ouvrage étant réédité dès avant 
la parution du dernier volume en 1844).



103

182. BLANC, Louis. Appel aux honnêtes gens. Quelques 
pages d’histoire contemporaine. Paris, Au Bureau central, 1849. 
In-12 de (2) ff., 168 pp., demi-percaline bleue à la Bradel, dos 
lisse, pièce de titre de maroquin rouge, non rogné, couvertures 
de papier bleu imprimées conservées (reliure vers 1900). 120 €

Édition originale de ce plaidoyer pro domo.
Membre du gouvernement provisoire, après avoir initié la 
révolution de 1848, Louis Blanc préside la Commission du 
Luxembourg qui tente en vain de mettre en place les Ateliers 
sociaux, projet édulcoré avec la création des Ateliers nationaux. 
En juin, la fermeture de ces derniers est cause du soulèvement 
ouvrier que le général Cavaignac va noyer dans le sang. 
Une commission est nommée pour enquêter sur les journées de 
juin et les évènements qui les ont précédées ; se sentant menacé, 
Louis Blanc s’exile en Grande-Bretagne. 
Instituée par la constitution du 4 novembre 1848, la Haute Cour 
de justice est alors saisie d’une tentative avortée de coup de 
force de la gauche, à l’Assemblée nationale, le 15 mai précédent. 
Réunie à Bourges, la Haute Cour siège de mars à avril 1849. 
Blanc, figurant parmi les 17 accusés, est finalement condamné 
par contumace à la déportation. 
Ne pouvant se défendre sur place, le chef de file socialiste 
s’efforce avec son Appel de justifier sa conduite et de prouver 
son innocence en revenant sur les événements de 1848.

Bon exemplaire.

183. BLANC, Louis. La République une et indivisible. Paris, 
A. Naud, 1851. In-12 de 107 pp., demi-percaline bleue à la Bradel, 
dos lisse, pièce de maroquin rouge, non rogné, couvertures de 
papier jaune imprimées conservées (reliure vers 1900). 100 €

Édition originale.
Dans ce texte écrit au début de son expatriation anglaise, 
Louis Blanc réaffirme ses idées en faveur de la centralisation 
montagnarde, contre le fédéralisme et le municipalisme de 
Ledru-Rollin, compagnon d’exil. 

“Louis Blanc y précise ce qu’il entend par centralisation : autant 
la centralisation politique (née avec la Révolution) lui semble 
nécessaire, autant la centralisation administrative (œuvre de 
Napoléon Bonaparte) lui semble détestable. Il y détaille ce 
que lui, “républicain socialiste et révolutionnaire”, entend par 
République une et indivisible. Il reprend aussi, pour en faire une 
identité proclamée, le qualificatif d’utopiste et dit (modérément) 
le bien qu’il pense de la pensée de Fourier, Cabet ou Leroux. En 
définitive, les deux pôles que rejettent avec force Louis Blanc 
(Ledru-Rollin et Proudhon) le sont pour cause de libéralisme 
commun […]. Il faut lire Louis Blanc, non pour réévaluer ou 
inverser une hiérarchie des talents dans l’histoire de la pensée ou 
de la théorie politique, mais pour y percevoir une sensibilité très 
française, héritage revendiqué d’une Révolution montagnarde 
considérée comme la matrice du socialisme” (J.-C. Caron, “Louis 
BLANC, Doctrine de l’État. Plus de Girondins. La République 
une et indivisible”, Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 37, 2008).

Bon exemplaire.

184. BLANQUI, Adolphe. Histoire de l’économie politique 
en Europe depuis les anciens jusqu’à nos jours, suivie d’une 
bibliographie raisonnée des principaux ouvrages d’économie 
politique. Paris, Guillaumin, 1845. 2 volumes in-12 de (2) ff., 
XXIV, 383 pp. - (2) ff., 430 pp., demi-veau olive, dos lisses, 
filets et palettes dorés, titres dorés, tranches marbrées (reliures 
de l’époque). 90 €

Troisième édition, huit ans après l’originale.

Frère aîné du révolutionnaire socialiste Louis-Auguste, Adolphe 
Blanqui (1798-1854) débute en enseignant la chimie et la 
pharmacologie. Il entre en contact avec Jean-Baptiste Say, qui 
l’encourage à étudier l’économie et l’aide à obtenir une chaire 
d’histoire et d’économie industrielle à l’École de commerce 
de Paris en 1825. En 1830, il en devient directeur. En 1833, 
il succède à Say au poste de professeur d’économie politique 
au Conservatoire des Arts et Métiers. Il est élu membre de 
l’Académie des Sciences Morales et Politiques trois ans plus tard.

Son Histoire de l’Économie politique est l’une des premières 
histoires complètes de la pensée économique. Ses conférences 
à l’École et au Conservatoire à la fin des années 1830 ont été 
très suivies. Ses notes de cours seront publiées par ses étudiants.
Proche disciple d’Adam Smith et de Jean-Baptiste Say, Blanqui 
l’aîné est un membre important de l’école libérale française. Il est 
l’un des fondateurs du Journal des économistes en 1841. 
En 1846, il est élu député de la Gironde.

Bel exemplaire.
Ex-praemio École industrielle et littéraire de Verviers, cours de commerce, 
1er prix décerné à l’élève Juan Simonis, 1851.
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185. [BOISSEL, François]. Le Catéchisme du Genre 
Humain, Que, sous les auspices de la Nature & de son 
véritable auteur, qui me l’ont dicté, je mets sous les yeux & 
la protection de la Nation Franc̜oise & de l’Europe éclairée, 
pour l’établissement essentiel & indispensable du véritable 
ordre moral, & de l’éducation sociale des hommes, dans la 
connoissance, la pratique, l’amour & l’habitude des principes & 
des moyens de se rendre & de se conserver heureux les uns par 
les autres. Sans lieu, 1789. In-8 de 206 pp., broché non rogné sous 
couverture d’attente de papier bleu, pièces de titre manuscrite à 
l’encre brune (reliure de l’époque). 650 €

Édition originale d’un retentissant succès éditorial sous la 
Révolution.

Avocat au Parlement, écrivain, philosophe, François Boissel 
(1728-1807) est considéré comme un des plus importants 
théoriciens communistes de la fin du XVIIIe siècle.
Dans cet ouvrage, organisé sous forme de demandes et de 
réponses, l’auteur, membre influent du club des Jacobins, 
dénonce les trois principaux fléaux qui pèsent sur les hommes : 
“Demande : Quelles sont les principales institutions de cet ordre 
mercenaire, homicide & anti-social ?
Réponse : Ce sont les propriétés, les mariages & les religions que 
les hommes ont inventés, établis & consacrés pour légitimer leurs 
usurpations, leurs violences & leurs impostures.”

L’évêque de Clermont demandera l’interdiction de ce Catéchisme, 
et l’abbé Grégoire, en marge de son exemplaire, écrira : “œuvre 
d’un impie et d’un fou”.

Bon exemplaire broché.

I.N.E.D., 578.

186. BOISSEL, François. Le Code Civique de la France, ou 
Le Flambeau de la Liberté, Dédié à la Fédération Française. 
Paris, Debray, 1790. In-8 de 41 pp., broché, non coupé, boîte 
papier marbré à l’éponge avec pièce de titre de maroquin tabac 
(Laurenchet). 500 €

Édition originale rare.
Après avoir dénoncé dans son Catéchisme du genre humain (voir 
numéro précédent), les fléaux qui minaient la société, François 
Boissel (1728-1807) propose l’année suivante son projet de 
Constitution. 
“Pour que la nouvelle constitution soit véritablement bonne et conforme 
aux principes constitutifs des droits de l’homme, [elle] doit avoir 
essentiellement pour base, de faire servir tous les avantages ou talens 
naturels, ceux de l’opulence et de l’éducation, aux besoins de tous ceux de 
nos frères ou concitoyens que la nature ou le plus grand vice de l’ancien 
régime en a privés”.

Reconnaissant le caractère monarchique du gouvernement 
français ayant à sa tête un “citoyen roi des Français”, le futur 
vice-président du club des Jacobins, fait reposer le pouvoir 
entre les mains de l’Assemblée nationale. 

On notera enfin que dans les articles consacrés à la “police 
générale du royaume”, le précurseur du communisme n’est pas 
seulement un idéaliste : “Tous les étrangers et gens sans aveu qui 
n’auront pas d’autre profession que celles de mendians ou d’intrigans, 
seront tenus de se retirer chacun dans leur pays : ils y seront contraints 
par la garde nationale, de municipalité en municipalité, jusqu’aux 
frontieres, avec défenses de rentrer en France, sous peine de galeres.”

Bon exemplaire, broché tel que paru.

I.N.E.D., 579.
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[La] Propriété exclusive est un crime véritable dans la nature

187. BRISSOT de WARVILLE, Jacques-Pierre. Recherches 
Philosophiques sur le Droit de Propriété Considéré dans la 
Nature, Pour servir de premier chapitre à la Théorie des loix 
de M. Linguet. Par un jeune philosophe. Sans lieu, 1780. In-12 
de XII, 116 pp., broché non rogné sous couverture d’attente de 
papier marbré jaune et bleu. 22 500 €

Rarissime édition originale (pour une fois, le terme n’est pas 
galvaudé).

Dans ses Mémoires, Brissot (1754-1793) a lui-même évoqué le 
rôle que joua cette brochure dans sa carrière. Après des études 
brillantes, le jeune chartrain a intégré l’étude d’un procureur où, 
traversant “le labyrinthe de la chicane”, il ronge le frein de ses 
grandes espérances. 

En 1773, profitant du passage à Chartres d’un procureur du 
parlement de Paris, l’ambitieux provincial sans appui lui adresse 
une lettre exprimant son désir de monter à la capitale et “pour 
lui donner une idée de mon talent […], je lui adressai la préface d’une 
petite dissertation sur le vol et sur la propriété. C’était une espèce de tour 
de force, pour soutenir un paradoxe que j’avais avancé dans une société. 
[…]. Cette dissertation, imprimée plusieurs fois depuis, a été la source 
de calomnies contre moi. […]. J’avais voulu y prouver que la propriété 
sociale n’était pas fondée sur la nature, que dans l’état naturel il n’y 
avait pas de vol, que dans cet état encore, l’anthropophagisme n’était point 
un crime. La première opinion, celle sur le vol et sur la propriété, était 
soutenable ; je l’ai retrouvée depuis dans Montaigne et dans Rousseau.” 
(Mémoires de Brissot, A. de Lescure (éd.), Paris, 1877, p. 39-40).

Comme l’indique le titre, cette œuvre de jeunesse fait écho à la 
publication, en 1767, de la Théorie des loix civiles, ouvrage dans 
lequel Linguet, qui quelques années plus tard deviendra à Paris 
le mentor de Brissot, compare la situation des prolétaires aux 
esclaves de l’Antiquité. 

La plume du bouillant apprenti philosophe révèle ainsi un jeune 
homme de son temps, même s’il faut évidemment considérer 
la posture derrière les mots, nourri de rousseauisme et de 
matérialisme. Il oppose ainsi “le sauvage qui n’est pas corrompu par 
nos institutions”, aux besoins essentiels, à l’homme social “dégradé 
de sa dignité primitive, [et qui ] ne respire plus que l’esclavage”. Le 
futur révolutionnaire soutient que “les animaux, les végétaux, ont 
autant de droit sur nous” et proclame : “le droit de propriété, que la 
nature accorde aux hommes, n’est restreint par aucune borne que celle du 
besoin satisfait. […] Le caractere, en effet, de la propriété naturelle, c’est 
d’être universelle. […] Le besoin est donc le seul titre de notre propriété.”

“Proudhon lui-même s’attribue, comme une trouvaille 
inestimable, la définition La Propriété, c’est le vol ! lorsque 
soixante ans avant, Brissot avait écrit (page 42) : Cette Propriété 
exclusive est un crime véritable dans la nature” (L. Massenet de 
Marancour, Bruxelles, 1872, p. 25-26).

Bel exemplaire broché et à toutes marges sous couverture 
d’attente de l’époque.

I.N.E.D., 823 (pour la réédition de 1782 dans la Bibliothèque 
philosophique du législateur […] du même Brissot).
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188. BRUN de LA COMBE, Joseph-André. Science de 
l’Organisation Sociale, Démontrée dans ses premiers 
Élémens, ou Nouvelle Méthode d’étudier l’Histoire, les 
Voyages, l’Économie Politique, la Morale, le Droit des Nations, 
et d’assurer le succès de l’Enseignement Public Paris, Cérioux, 
Moutardier, An VII [1799]. In-8 de (2) ff., XIV, 270, 12 pp., demi-
basane fauve, dos lisse orné de roulettes et titre dorés, tranches 
paille mouchetées rouge (reliure de l’époque). 250 €

Édition originale de cette nouvelle approche des sciences 
sociales, à la fin de la Révolution française.

Professeur de logique aux Écoles centrales de Paris, Joseph-
André Brun, ex-oratorien, propose une nouvelle pédagogie 
qui “se réduit pour ainsi dire, en deux points dont le premier consiste à 
commencer l’étude de l’histoire par l’état social de tous les peuples actuels ; 
et le 2d. consiste à étudier cet état par une marche tellement combinée 
dans toutes ses parties, qu’il soit impossible de ne pas prévoir les heureux 
résultats”.

À travers cet ouvrage sont abordés l’économie politique, le 
commerce, ou le droit de propriété.

En fin de volume, Catalogue des livres qui se trouvent chez Cérioux, 
Libraire quai Voltaire, 12 pp.

Bon exemplaire, reliure d’usage, des rousseurs.
De la bibliothèque du Couvent de Saint-Maximin avec timbre 
humide à l’encre noire.

I.N.E.D., 856. - Monglond, IV, 907.

189. [BUTOT le jeune]. Cours de Morale, fondé sur la 
Nature de l’Homme. Par M. P**. Pasteur de **. Londres, 1789. 2 
volumes in-8 de (2) ff., VIII, 491 pp. - (2) ff., 232, 92, XXVII pp., 
6 ff., veau havane raciné, filet à froid en encadrement sur les 
plats, dos lisses ornés de caissons de fleurons dorés, pièces de 
maroquin lavallière et émeraude, roulettes dorées sur les coupes, 
tranches mouchetées (reliures de l’époque). 750 €

Édition originale de proposition d’une nouvelle société.
Publié l’année même de la Révolution, cet essai propose un plan 
complet de législation, ensemble de réflexions sur la citoyenneté, 
les droits politiques, la justice, les finances, etc.

14 planches in texte de tableaux statistiques et 6 rempliées en 
fin d’ouvrage.

Bel exemplaire en veau de l’époque.

I.N.E.D., 890.

190. CABET, Étienne. Voyage en Icarie. Paris, Au bureau du 
Populaire, 1848. In-12 de (2) ff., VIII, 600 pp., demi-chevrette 
rouge, dos lisse orné de filets à froid et dorés, pièce de titre de 
maroquin noir, tranches paille (reliure de l’époque). 130 €

Cinquième édition, l’année du départ pour la vraie Icarie.

D’abord avocat, puis magistrat et membre important de la 
Charbonnerie, Étienne Cabet (1788-1856) radicalisa peu à 
peu sa pensée en observant les premiers effets de la révolution 
industrielle et de ses conséquences sociales. Écrit en exil à 
Londres - sous l’influence des idées de Robert Owen -, et 
publié d’abord en 1840 sous le titre de Voyages et aventures de lord 
William Carisdall en Icarie, ce Voyage est marqué par de fortes 
réminiscences de l’Utopia de More : même égalitarisme fondateur, 
même uniformité, même souci de la réglementation de détail. 
“Le comité a tout prévu, telle pourrait être l’inquiétante devise 
de cette société qui entend échapper à l’histoire, et assurer son 
bien-être par le progrès des sciences. Unique fantaisie dans cette 
austérité, la page de titre, où, à partir de la quatrième édition 
(1846), les épigraphes résumant sous forme de slogans les buts 
et les moyens de la société icarienne sont disposés en plusieurs 
losanges de typographies variées” (Bnf, 2000, n° 202). 

“Allons en Icarie” !
À la suite du succès du livre, en mai 1847, Cabet propose à ses 
partisans de concrétiser son utopie, en créant une communauté 
autogestionnaire aux États-Unis. Après une première 
tentative avortée au Texas, les Icariens s’installent à Nauvoo, 
sur le Mississippi, dans l’Illinois. Ils expérimentent les règles 
communautaires strictes : réveil à cinq heures, couvre-feu à 
dix, horaires fixes des repas, travail obligatoire, interdiction 
du célibat, du jeu, de la consommation de tabac, etc. Entre 
scissions, mort du “père” contesté, “désertions” et déplacements, 
l’expérience “icarienne” perdurera jusqu’en 1895. 

Bel exemplaire.
Utopie La quête de la société idéale en Occident, BnF, 2000, n° 200-
203. - C. Blum, “Allons en Icarie !”, Gallica, le blog, 2012.
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191. [CASTEL de SAINT-PIERRE, Charles-Irénée]. 
Mémoires pour rendre la Paix perpétuelle en Europe. 
À Cologne, Chez Jaques le Pacifique, 1712. In-12 de 348 pp. (mal 
chiffrées 448), veau moucheté, dos à nerfs orné de caissons de 
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin havane, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). 3 500 €

Édition originale de cette première mouture du Projet de Paix 
perpétuelle.
Cadet d’une famille noble de Normandie, l’abbé Charles-
Irénée Castel de Saint-Pierre (1658-1743) est tôt mêlé à la vie 
intellectuelle des salons. Avec l’appui de son ami Fontenelle, il 
est élu à l’Académie française en 1695, comme un Moderne face 
aux Anciens. Il en sera exclu en 1718, à la suite de la publication 
de son Discours sur la Polysynodie, jugé trop critique à l’égard de 
la politique du feu roi.

Aumônier de la princesse Palatine mère du futur Régent, il peut 
observer tous les rouages de la cour de Versailles.

De 1712 à 1713, secrétaire de l’abbé de Polignac, il assiste 
aux négociations du traité d’Utrecht qui met fin à la guerre de 
Succession d’Espagne. Il donne alors forme à une idée qu’il mûrit 
depuis plusieurs années, son Projet de Paix perpétuelle en Europe. En 
effet, dès 1711, il avait fait imprimer à seulement 36 exemplaires 
destinés à ses amis, en vue de recevoir leurs observations, une 
ébauche de l’ouvrage qui lui vaudra sa renommée. L’année 
suivante, sont publiés anonymement à l’adresse de “Jacques 
le Pacifique à Cologne” ces Mémoires pour rendre la Paix 
perpétuelle en Europe. 

Il s’agit pour l’abbé de Saint-Pierre, dans le contexte des 
guerres à répétition qui ont déchiré l’Europe depuis la paix de 
1648 censée redessiner la carte des puissances, de trouver “les 
moyens de rendre la Paix inaltérable en Europe”. Pour lui le système 

d’équilibre entre la France et la Maison d’Autriche engendre de 
permanents conflits. Il propose donc de “rendre la guerre désormais 
impossible, en formant une Diète perpétuelle entre les États de l’Europe”.

Il imagine ainsi une union à 27 membres des puissances 
européennes, élargies à la Turquie, la Moscovie mais aussi les 
états barbaresques du sud de la Méditerranée et éventuellement 
la Tartarie. Dans une ville de paix, choisie en Hollande, ces états 
entretiendraient en permanence des plénipotentiaires chargés 
d’arbitrer leurs conflits ; chaque membre de l’union, quelle que 
soit sa taille ou sa population, ayant droit à une voix.

Un an plus tard, l’année même de la signature du traité d’Utrecht, 
l’abbé de Saint-Pierre donnera une version plus développée de 
son projet.

“À l’heure où se bâtit, non sans difficultés, l’architectonique de 
l’Europe, il est bon, au lieu d’ironiser sur la générosité naïve du 
“bon abbé”, de rendre hommage aux intuitions irénistes d’un 
“homme de bien” (S. Goyard-Fabre). 

Bel exemplaire.

S. Goyard-Fabre, “Je ne suis que l’apothicaire de l’Europe”,  
Les projets de l’abbé Castel de Saint-Pierre, 1658-1743 : pour le plus 
grand bonheur du plus grand nombre, actes du colloque de Cerisy-
la-Salle, 25-27 septembre 2008, C. Dornier et C. Poulouin éd., 
Presses universitaires de Caen, 2011, pp. 19-38. - En français dans 
le texte, BnF, 1990, n° 137.
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192. CASTEL de SAINT-PIERRE, Charles-Irénée. Abrégé 
du Projet de Paix Perpétuelle… Rotterdam, Jean Daniel Beman, 
1729. In-8 de (4) ff., 227 pp., (3) pp. du catalogue du libraire 
Beman, veau brun, armes dorées au centre des plats, dos à nerfs 
orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 1 800 €

Édition originale de cette version complétée du Projet de Paix 
perpétuelle.
Cet ouvrage qui a fondé la réputation de Charles-Irénée Castel 
de Saint-Pierre (1658-1743) peut être considéré comme un “work 
in progress”.

En effet, dès 1711, l’abbé en fait imprimer une première version 
tirée à seulement 36 exemplaires qu’il diffuse auprès de ses 
amis afin de recueillir leurs remarques. L’année suivante, il 
publie anonymement à l’adresse de “Jacques le Pacifique à 
Cologne” un volume in-12 : les Mémoires pour rendre la Paix 
perpétuelle en Europe (voir N° 191). En 1713, il donne cette 
fois-ci en 2 volumes in-12 imprimés à Utrecht chez Antoine 
Schouten, une version plus développée, titrée Projet pour rendre 
la Paix perpétuelle en Europe. Pour ne rien simplifier dans la 
bibliographie complexe de l’ouvrage, le texte “officiel” de 1713 a 
été précédé d’une impression dépourvue de page de titre avec les 
premières lignes de la préface manuscrites et imposition du texte 
différente (cf. exemplaire BnF, E*-2224 et E*-2225).

En 1717, Saint-Pierre complète les deux tomes de 1713 d’un 
troisième volume d’éclaircissements, titré Projet de Traité pour 
rendre la Paix perpétuelle entre les Souverains Chrétiens, […], 
Eclairci par M. l’abbé de S. Pierre […], également publié à 
Utrecht chez Schouten.

Enfin, en 1729, l’abbé publie cet Abrégé, qui ne propose pas 
seulement une synthèse du projet. “Mais comme, depuis dix ans, 
il a été fort question de cet Ouvrage dans le monde, & surtout parmi 
les Négociateurs, j’écris présentement pour ceux qui sont plus instruits 
des Affaires de l’Europe, & qui voudroient voir en abrégé […] ce qu’il 
y a de plus important dans les trois autres. Je n’ai pas laissé d’ajouter 
dans celui-ci plusieurs Considérations nouvelles, surtout par rapport aux 
Conjonctures présentes”.

En effet, alors qu’une quinzaine d’années seulement s’est 
écoulée depuis le traité d’Utrecht, la situation internationale 
en Europe corrobore les analyses de l’abbé de Saint-Pierre 
sur l’impossibilité d’une paix générale et la nécessité de son 
union diplomatique. Sortant grande perdante du traité de 
1713, l’Espagne de Philippe V n’a eu de cesse de contester les 
traités. Entre 1718 et 1720, elle affronte la quadruple alliance 
(France, Provinces-Unies, Angleterre et Empire) pour tenter de 
reprendre ses territoires perdus en Italie. Et entre 1727 et 1729, 
le royaume ibérique, allié cette fois-ci aux Habsbourg, affronte 
l’Angleterre, notamment pour recouvrer, en vain, Gibraltar.

Bon exemplaire aux armes de Jean-Jacques IV de Mesmes 
(1675-1741), dit le bailli de Mesmes (O.H.R., 1328, fer n° 2).
Le texte de cet exemplaire comprend plusieurs corrections 
manuscrites à la plume et encre brune. Elles sont de la main de 
l’auteur selon Lucien Scheler.

S. Goyard-Fabre, “Je ne suis que l’apothicaire de l’Europe”, 
Les projets de l’abbé Castel de Saint-Pierre, 1658-1743 : pour le plus 
grand bonheur du plus grand nombre, actes du colloque de Cerisy-
la-Salle, 25-27 septembre 2008, C. Dornier et C. Poulouin éd., 
Presses universitaires de Caen, 2011, pp. 19-38. - En français dans 
le texte, BnF, 1990, n° 137.
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193. CASTEL de SAINT-PIERRE, Charles-Irénée. Projet 
pour perfectionner l’ortografe des langues d’Europe. Paris, 
Briasson, 1730. In-8 de (1) f., 266 pp., (1) f. de privilège, veau 
moucheté, filet à froid sur les plats, dos à nerfs orné de caissons 
de fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). 1 400 €

Édition originale de ce singulier projet parmi tous ceux à 
mettre à l’actif du prolifique réformateur normand.

Faisant le constat d’une discordance de plus en plus marquée 
entre la façon dont la langue se prononce et celle dont elle s’écrit, 
l’abbé Castel de Saint-Pierre entreprend de jeter les bases d’une 
réforme de l’ortografe : “La raizon nous dicte, qu’il faut que chaque 
son pronoçé ait dans l’écriture un caraqtère, qui lui soit particulier & 
immuable”.

Il propoze ainsi des chanjemens faciles pour acoutumer les 
ieux lentement, comme oter la double lètre inutile dans les 
mots atirer, aprandre, opozer, etc., les th comme dans ces mots 
Téologie, teriaque, Tomas, les ph & leur substituer un f comme 
dans ces mots fizique, filosofie, ou encore mètre la consone z, 
dans les mots opozer, expozer, Cézar et généralizer l’usage du j 
pour manjer, danjer, vijilant…

“L’abbé expose amplement cette réforme phonétique, qu’il 
applique avec mesure dans les pages mêmes de son traité, 
juxtaposant volontairement graphies anciennes et graphies 
rectifiées pour habituer son lecteur à d’autres principes 
orthographiques […]. La réforme phonétique proposée par 
l’abbé de Saint-Pierre aurait profondément bouleversé les 
habitudes. Elle repose cependant sur des observations justes 
et présente des propositions recevables, […]. Mais elle est 
celle d’un homme seul, sans appuis scientifiques ni soutiens 

officiels, […], si bien qu’elle n’a été appliquée que par l’abbé 
lui-même, […]. Elle constitue une intéressante réflexion sur 
l’orthographe du français. Elle fournit aussi de précieuses 
indications sur la prononciation de notre langue en cette 
première moitié du XVIIIe siècle” (C. Bougy).

Exemplaire d’usage : pièce de titre perdue, coiffe supérieure 
arasée et frottements sur les coupes.

Catherine Bougy, “Le Projet pour perfectioner l’ortografe des 
langues d’Europe de l’abbé de Saint-Pierre”, Carole Dornier 
et Claudine Poulouin (dir.), Les Projets de l’abbé Castel de Saint-
Pierre (1658-1743) : Pour le plus grand bonheur du plus grand nombre, 
Presses universitaires de Caen, 2011, pp. 181-191.

J’ai passé plus de cinquante ans ou à la Cour ou dans la ville Capitale ; 
j’ai connu personnellement la plupart des Princes, des Ministres, 
des Généraux, & […] les principaux personnages de mon tems ; 

j’ai médité sur la plupart des affaires dont j’écris ; 
j’ai été témoin, ou j’ai parlé aux témoins […] 

194. CASTEL de SAINT-PIERRE, Charles-Irénée. Annales 
politiques. Londres, 1757. 2 volumes in-8 de 338 pp. - 349-678 pp., 
basane mouchetée, filet à froid en encadrement sur les plats, dos 
à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièces de maroquin 
rouge et havane, tranches rouges (reliures de l’époque). 350 €

Édition originale.

Parues quatorze ans après sa mort, ces Annales rassemblent 
les principaux faits concernant la politique nationale et 
internationale, de 1658 à 1739. Cette période qui recouvre à peu 
près à l’existence même de l’auteur (1658-1743), correspond au 
règne de Louis XIV, à la Régence ainsi qu’à la première partie 
du règne de Louis XV jusqu’au ministère du cardinal de Fleury.
L’ouvrage de l’abbé de Saint-Pierre s’ouvre sur un état de la 
France en 1735, dans laquelle l’auteur présente non seulement 
les mœurs et coutumes du pays, mais aussi ses institutions, les 
réussites et les échecs de la politique menée par ses gouvernants 
successifs. 

C’est aussi l’occasion pour l’abbé de rappeler les bases de son 
projet de gouvernance internationale, en détaillant les membres 
et les fonctions de sa Diète européenne.

“On ne sauroit trop augmenter la liberté du commerce des bons Livres, & 
avoir trop d’attention à punir la licence des mauvais ouvrages ; mais il seroit 
contre le bon sens de se priver d’une infinité de copies de bons ouvrages, de 
peur du petit mal passager que fait quelquefois un petit nombre de quelques 
mauvais libelles ou autres mauvais ouvrages ; le grand bien emporte de 
beaucoup la balance contre un petit mal” (nov. 1739).

Exemplaire d’usage. Coiffes arasées.
Ex-libris manuscrit à l’encre brune à la page de titre du premier 
tome : “Rebould”.

I.N.E.D., 981.
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195. CASTEL de SAINT-PIERRE, Charles-Irénée. Ouvrajes 
de Politique. Rotterdam, Jean-Daniel Beman, 1733-1741. 16 
volumes in-12 de (2) ff., 4, 352 pp. - 268 pp., (2 ff. de tables) - 
234 pp., (3 ff. de tables) - 282 pp., (3 ff. de tables) - 344 pp., (4 
ff. de tables) - (2) ff., 416 pp, (6 ff. de tables) - (1) f., 279, (6) 
pp. - (1) f., 345, (9) pp. - (1) f., 478 pp., (5 ff. de tables) - (6) ff., 
458 pp. - (1) f., 542 pp. - 396 pp. - 384 pp. - (1) f., 288 pp. - (1) f., 
446, (9) ff. de table générale - (1) f., 539 pp., veau moucheté, dos 
à nerfs ornés de caissons de fleurons dorés, pièces de titre de 
maroquin corail, tranches rouges (reliures de l’époque). 10 000 €

Édition en grande partie originale d’un très large ensemble 
de réflexions et projets du prolifique abbé Castel de Saint-
Pierre.

La publication de ses Ouvrajes de Politique débute peu après la 
fermeture, en 1731, du club de l’Entresol dont l’auteur avait 
été l’un des principaux animateurs. La structure de ses écrits, 
sous forme de propositions suivies d’objections, remarques ou 
éclaircissements, porte l’empreinte des débats contradictoires 
qui s’y déroulaient. 

L’impression des œuvres de l’abbé se prolonge chez Beman 
jusqu’en 1741, deux ans avant la mort de l’auteur. 

Les Ouvrajes de Politique témoignent de la pensée foisonnante 
de Saint-Pierre, infatigable réformateur mû par le bien public 
et la recherche du bonheur des peuples. 
Cette suite d’écrits s’ouvre sur l’Abrejé du Projet de Paix Perpétuelle, 
texte paru pour la première édition en 1713 qui lui vaut de 
passer à la postérité.

On y retrouve les principaux sujets de préoccupations de 
l’abbé, ainsi en matière d’éducation : Projet pour multiplier les 
Collèges de filles (IV), Projet d’Education des Daufins, & autres 
Princes Héréditaires (VI), Multiplier dans les campagnes, les 
Maîtres qui aprènent à lire & à écrire gratis (VII), Questions 
sur l’Education des Collèges (X), etc. 

L’auteur y développe également des thèmes qui le placent 
en devancier des physiocrates : Projet pour pèrfectioner le 
Gouvernement des Etats (III), Projet pour établir des Annalistes 

de l’Etat (IV), Projet pour perfectioner le Comerce de France 
(V), Liberté aux Pauvres de travailler les Dimanches après midi, 
Police sur le Pain pour éviter la Famine (VII), Discours sur 
l’Economie Bienfaizante (XIV), Contre l’opinion de Mandeville 
Que toutes les Passions sont injustes, & que les Passions injustes 
sont néanmoins plus utiles que nuizibles à l’augmantation des 
richesses (XV). 

L’insatiable curiosité intellectuelle de l’auteur s’exerce encore 
pêle-mêle sur les matières les plus diverses : Projet pour 
l’Extirpation des Corsaires de Barbarie, Observations politiques 
sur le célibat des Prêtres, Projet pour rendre les Livres & autres 
monumens plus honorables pour les Auteurs futurs & plus utiles 
pour la postérité (II), Projet pour rendre les chemins praticables 
en hiver, Projet pour renfermer les Mandians (IV), Projet pour 
perfectionner la médecine, Discours contre le Mahométisme 
(V), Projet pour perfectioner nos Loix sur le Duël (X), Sur l’éfet 
du bon vin pris avec modérasion (XII).

Enfin, l’esprit des Lumières dont l’abbé de Saint-Pierre s’affirme 
comme un précurseur, apparaît de manière récurrente dans de 
nombreux textes de ses Ouvrajes de Politique : Explication fisique 
d’une Aparition (IV), Pour rendre les Habitans de campagnes 
plus raisonables & moins superstitieux (VII), Projet pour randre 
les Troupes beaucoup meilleures, & les Soldats plus hûreux (X), 
Sur le Grand Homme & sur l’Homme Illustre, Observations sur 
le progrèz continuël de la Raizon Universelle (XI), Plus on est 
raisonable, moins on a à se plaindre des autres (XII), etc.

Bel exemplaire.
Quelques restaurations.

De la bibliothèque Antoine de Königsbrun avec ex-libris.

I.N.E.D., 990. - Perrot, pp. 38-59.
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196. CAUDE, Roland & FOLON, Jean-Michel. Organiser 
pour vivre. Paris, Hermann, 1966. In-4 de 250 pp., cartonnage 
éditeur à la Bradel de papier glacé illustré, dos lisse, tranches 
nues.  170 €

Édition originale illustrée par Folon.
L’ouvrage, rédigé par le directeur de l’École d’organisation 
scientifique du travail, se compose de deux parties. La première 
centrée sur l’homme (dans les collectivités, dans et hors du 
monde socio-économique, etc.) ; la seconde consacrée aux 
méthodes et moyens de l’organisation, dans le domaine politique, 
familial, industriel, administratif, financier, international.

Cette plongée dans l’univers des Trente Glorieuses est illustrée 
de 60 dessins, dont 47 à pleine page, et, parmi ces derniers, 
30 sur papier fort de couleur. Ces compositions imaginatives 
et symboliques au trait sont dues à l’artiste belge Jean-
Michel Folon (1934-2005), futur créateur, au milieu des années 
1970, de plusieurs génériques marquants pour Antenne 2.

Bel exemplaire avec un dessin original de Folon et envoi de 
l’auteur au collectionneur d’art populaire Guy Selz.
Ce dernier et Folon feront partie, en 1974, des collectionneurs 
inattendus exposés par François Mathey au Musée des Arts 
décoratifs.

197. CHEVALIER, Michel. Lettres sur l’organisation du 
travail, ou Études sur les principales causes de la misère et sur 
les moyens proposés pour y remédier. Paris, Capelle, 1848. In-12 
de (2) ff., 515, (1) pp., demi-cuir de Russie rouge, dos lisse orné 
de filets à froid, titre doré, tranches marbrées (reliure fin XIXe). 
  250 €

Édition originale de cette défense et illustration du 
libéralisme.
Ingénieur de formation, Michel Chevalier (1806-1879), est 
d’abord proche du saint-simonisme. Il se rapproche ensuite des 
thèses libérales dont il devient l’un des principaux promoteurs. 
À la suite de la sévolution de 1848, et pour contrer l’efflorescence 
des idées socialistes, il publie ces 18 Lettres dans lesquelles il 
s’oppose notamment à Louis Blanc. Chevalier y développe ses 
idées sur la production, le capital, et l’organisation du travail.
Cette publication polémique lui vaut la perte de sa chaire 
d’économie politique au Collège de France. 
Sous le second Empire, Chevalier devient un conseiller 
économique écouté ; en 1860, il est un des acteurs majeurs de la 
signature du traité de libre échange entre la France et la Grande-
Bretagne.

198. CLOOTS, Jean-Baptiste. Vœux d’un Gallophile. 
Nouvelle édition refondue. Suivis de Mêlanges ; & d’Anecdotes 
sur Stiépan-Annibal, soi-disant Prince d’Albanie, ou supplément 
au livre des Liaisons dangereuses ; & d’un Drame sur la mort de 
Voltaire. Amsterdam, 1786. In-12 de (2) ff., 288 pp., demi-veau à 
coins, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre 
de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 450 €

Édition originale en dépit de la mention Nouvelle édition refondue 
figurant au titre.

Fils d’un riche noble d’origine hollandaise conseiller du roi de 
Prusse, Jean-Baptiste Cloots (1755-1794), après avoir reçu une 
éducation européenne entre Bruxelles, Mons, Paris, et Berlin, 
se fixe dans la capitale française en 1776. Il fréquente alors les 
salons, rencontre notamment Franklin ou Rousseau. 

En 1786, après avoir effectué son Grand Tour, Cloots, qui ne 
s’est pas encore rebaptisé Anacharsis ou “l’Orateur du genre 
humain” publie ses Vœux d’un Gallophile. Dans ces miscellanées 
l’auteur expose ses vues économiques et politiques en affichant 
ses sentiments pro-français. Il célèbre l’indépendance américaine 
qui a permis d’échapper à la “monarchie universelle” que voulait 
imposer l’Angleterre. Le natif de Gnadenthal près de Clèves 
encourage par ailleurs la cour de Versailles à “reculer les frontières 
de la France jusqu’à l’embouchure du Rhin. […] borne naturelle des 
Gaules”.
Dans ce volume, Cloots affiche également ses prises de position 
déistes et violemment anticléricales. Il publie ainsi le texte de la 
conférence prononcée en décembre 1781 au Musée de Paris - 
présidé par Court de Gébelin - qui fit scandale : “l’église romaine 
est intolérante par principe : elle ouvre des cachots ; elle dresse des gibets ; 
elle fait des autodafés par principe”.

Cloots publie en outre une partie de sa correspondance, avec 
entre autres Gabriel, dit “l’abbé” Brizard, fervent rousseauiste 
avec qui l’auteur effectua le pèlerinage à Ermenonville. 
À travers plusieurs lettres Cloots évoque ses relations avec 
Stiépan Zannovich, aventurier serbe originaire du Monténégro 
se faisant passer pour le prince d’Albanie. L’imposture 
découverte, le chevalier d’industrie se suicide en prison à 
Amsterdam en mai 1786 et Cloots, à qui il avait promis un 
poste de ministre, se retrouve un temps accusé de complicité 
d’escroquerie.
Les Vœux d’un Gallophile se concluent sur une pièce de théâtre 
au titre programmatique : Voltaire triomphant ou les prêtres déçus.

Bon exemplaire.
Petits manques de cuir au mors du plat supérieur.
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199. CLOOTS, Anacharsis. Discours prononcé à la barre de 
l’Assemblée Nationale, Par M. de Cloots, Orateur du Comité 
des Etrangers, à la Séance du 19 juin 1790. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1790.
Suivi de : Discours prononcé à la barre de l’Assemblée 
Nationale, par Anacharsis Cloots, Orateur du genre humain. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1791.
Suivi de : Société des Amis de la Constitution, séante aux 
Jacobins, à Paris. Discours d’Anacharsis Cloots, Orateur du 
genre humain ; Prononcé à la Société, dans la séance du 1er 
janvier 1792. Paris, Imprimerie du Patriote François, 1792.
Suivi de : Discours prononcé à la barre de l’Assemblée 
Nationale, au Nom des Fédérés Prussiens, par Anacharsis 
Cloots, orateur du genre humain, le 12 auguste 1792. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1792.
Suivi de : Ni Marat, ni Roland. Opinion d’Anacharsis Cloots, 
Député du Département de l’Oise à la Convention Nationale. 
Paris, Desenne, 1792. 
5 plaquettes en un volume in-8 de 4, 8, 6 pp., 1 f. bl., 4, 16 pp., 
cartonnage de papier marbré à la Bradel, pièce de titre de 
maroquin rouge en long, non rogné (reliure moderne). 450 €

Précieuse réunion en éditions originales, de cinq discours de 
l’autoproclamé “Orateur du genre humain”, le baron Jean-
Baptiste, dit Anacharsis, Cloots (1755-1794).

1. Discours prononcé à la barre de l’Assemblée Nationale, 
[...] à la Séance du 19 juin 1790. Cloots, “Orateur du Comité des 
Etrangers”, demande aux députés d’accepter la présence d’une 
délégation d’étrangers à la Fête de la Fédération.
Tourneux, 1699.

2. Discours prononcé à la barre de l’Assemblée Nationale, 
[...], 1791. Plaidoyer en faveur de la guerre : “Je propose donc 
de fixer une époque, le 20 janvier, pour la marche de trois 
grandes armées sur Bruxelles, sur Liège, sur Coblentz ; & je 
réponds que le 20 février, la cocarde tricolore & l’air ça ira feront 
les délices de vingt peuples délivrés”.

3. Discours d’Anacharsis Cloots, […] Prononcé aux Jacobins, 
séance du 1er janvier 1792. “C’est parce que je veux la paix que 
je demande la guerre. […] Passons le Rhin et le décret contre 
les prêtres et le décret contre les émigrans seront sanctionnés à 
coups de canon”. Inscription manuscrite à l’encre brune au bas 
de la page de titre : “Pour le Lycée”.
Tourneux, 9241.

4. Discours prononcé à la barre de l’Assemblée Nationale, 
au Nom des Fédérés Prussiens, […], le 12 auguste 1792. 
“Législateurs, nous vous offrons une légion prussienne”. 

5. Ni Marat, ni Roland. Opinion d’Anacharsis Cloots, 1792. 
Après avoir d’abord soutenu Roland, Cloots, mis à l’écart par 
l’épouse de celui-ci, se venge avec ce pamphlet. Le baron rouge 
y tympanise le ministre de l’intérieur girondin et ses positions 
fédéralistes.
Tourneux, 4032.

Épris de nobles idéaux, cet utopiste rêvant de réformation 
du monde se fixe en France au moment de la Révolution. 
Philanthrope illuminé, il se proclame dès lors “Orateur 

du genre humain” ; un de ses faits de gloire consiste à 
venir rendre hommage à l’Assemblée nationale, en tant 
“qu’ambassadeur de l’univers”. En 1792, il reçoit la citoyenneté 
française. Développant des idées matérialistes et poussant à 
la guerre contre les souverains européens dans des adresses 
grandiloquentes, il est poursuivi par la vindicte de Robespierre, 
qui voit en lui, en raison de ses origines sociales et nationales, 
un contre-révolutionnaire.
Exclu du club des Jacobins, qu’il avait présidé, puis de la 
Convention, “l’ennemi personnel de Jésus Christ” comme 
il s’intitulait lui-même est finalement guillotiné avec les 
Hébertistes.

Bel exemplaire.

200. CLOOTS, Anacharsis. L’Orateur du genre-humain, 
ou Dépêche du Prussien Cloots au Prussien Hertzberg. Paris, 
Desenne, 1791 L’an deux de la rédemption.
Suivi de : Révolutions de France Et des Royaumes, qui, 
demandant une Assemblée Nationale et arborant la cocarde, 
mériteront une place dans ces fastes de la liberté, n° 77, 
[1791].
Suivi de : Bases constitutionnelles de la République du Genre 
Humain. Paris, Imprimerie Nationale, 1793.
Suivi de : Étrennes de l’Orateur du Genre-Humain aux 
Cosmopolites. Au chef-lieu du Globe, 1793. 
4 plaquettes en un volumes in-8 de (2) ff., 177 pp., (1) f. d’errata ; 
531-578 ; IV, 44 pp., 1 f. bl. ; (1) f., 66 pp., demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs plats orné de filets dorés, titre doré, tranches 
mouchetées (reliure du XIXe siècle). 1 350 €
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Réunion de trois ouvrages révolutionnaires, ainsi qu’un article 
publié dans le journal de Camille Desmoulins, en éditions 
originales.

Disposant d’une solide fortune, le baron Jean-Baptiste, dit 
Anacharsis Cloots (1755-1794), né près de Clèves, voyagea 
à travers l’Europe avant de venir un de ces “réfugiés” 
étrangers qui participèrent à la Révolution française. Jacobin, 
passablement illuminé, il sera éliminé par Robespierre avec les 
Hébertistes.

Dans sa philippique adressée au comte Hertzberg, ministre des 
affaires étrangères du roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, 
Cloots dénonce les ennemis extérieurs de la révolution française.
Dans l’article des Révolutions de France Et des Royaumes […] 
- nouveau nom des Révolutions de France et de Brabant -, Cloots 
répond à Claude Fauchet, évêque constitutionnel du Calvados.
Dans les Bases constitutionnelles de la République du genre humain, 
l’auteur développe son projet : “Je propose donc à la Convention 
des Français, ainsi qu’aux Conventions du monde, de décréter 
ou déclarer préliminairement le principe fécond et attractif de la 
souveraineté indivisible, […] il n’y a qu’un genre humain entre 
les deux pôles”.
Parmi les diverses adresses réunies dans la dernière brochure 
reliée dans cet exemplaire, on note le Discours prononcé à 
l’Assemblée nationale, le 9 septembre 1792, afin de demander 
“les apothéoses du Panthéon” pour Gutenberg, “premier 
révolutionnaire, [et] premier bienfaiteur des humains”.

Portait au physionotrace de l’auteur, gravé à l’aquatinte, en 
frontispice.

Bel exemplaire.

201. CLOOTS, Anacharsis. La République universelle 
ou Adresse aux Tyrannicides. Paris, Chez les Marchands de 
Nouveautés, L’an quatre de la Rédemption [1794]. In-12 de (1) f., 
196 pp., broché non rogné, sous couverture d’attente. 500 €

Édition originale de ce manifeste internationaliste.
Au colophon : “Au chef-lieu du Globe, février de l’an quatre”.

Autoproclamé “Orateur du genre humain”, le baron Jean-
Baptiste “Anacharsis” Cloots (1755-1794) (voir numéro 
précédent) proclame dans cet ouvrage, son vœu d’une 
République universelle dont la France révolutionnaire serait le 
cœur et le modèle. “Nos décrets constitutionnels sont applicables aux 
deux tropiques comme dans les zones glaciales. […] Nous mettrons les 
deux Indes sous le joug des Droits de l’Homme : ce joug sera plus durable 
que celui des moines de Madrid et des traficans de Liverpool”. 
Le jacobin Cloots y réaffirme également l’athéisme intransigeant 
qui lui vaudra la haine de Robespierre : “On s’occupera davantage 
des affaires d’ici-bas que de celles de là-haut. L’incrédule qui niera 
l’existence de dieu, sera écouté aussi paisiblement que le bonhomme qui 
jurera par le Coran ou le Zend-Avesta. […] Je soutiendrai que le monde 
est incréé, et qu’il n’y a pas d’autre Eternel que le monde”. 

Bel exemplaire.

Monglond, La France révolutionnaire et impériale, II, 524.

202.  CONSIDÉRANT, Victor. Destinée sociale. A Paris, Au 
bureau de la Phalange, 1837-1838-1844. 3 volumes in-8 de IX pp., 
(1) f., 558 pp. - LXXXVI pp., (1) f., 351 pp. - VIII, 352 à 
595 pp., brochés, couvertures vertes imprimées. 1 000 €

Éditions originales y compris pour le très rare supplément 
de 1844.
Le tome I est ici avec le titre de remise en vente de 1837.

Beau frontispice gravé dépliant représentant un phalanstère aux 
curieuses allures de château de Versailles.

L’ouvrage forme le premier grand traité phalanstérien de 
Victor Considérant. Reprenant les idées de Fourier, il en donne 
une interprétation plus applicable, s’efforçant d’écarter ou de 
cacher les parties controversées, en particulier, celles sur la 
liberté sexuelle ou sur la suppression de la famille et d’en tirer 
des réformes pratiques comme le droit au travail et le suffrage 
pour les hommes et les femmes.
Le succès fut suffisamment au rendez-vous pour autoriser 
des rééditions et se voir infliger une condamnation du pape 
Grégoire XVI.
Ce fut l’une des principales sources d’inspiration de Karl Marx 
au point que des soupçons de plagiat furent émis par certains 
historiens du communisme.

Bel exemplaire broché, complet de ses trois volumes.
Le dos du premier volume est fendu. Quelques rousseurs.

Kress, 3706.
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203. COUSIN de GRAINVILLE, Jean-Baptiste. Le dernier 
Homme, ouvrage posthume. Seconde édition, publiée par 
Charles Nodier. Paris, Ferra aîné et Deterville, 1811. 2 volumes 
in-12 de XII, 200 pp. - (2) ff., 175 pp., (1) f. d’errata, cartonnage 
brique à la Bradel, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre 
de maroquin noir, tranches nues (Laurenchet). 2 400 €

Édition originale.
Exemplaire de remise en vente avec les titres renouvelés : six ans 
après la première, elle est due à l’initiative de Charles Nodier 
qui, à cette occasion, a rédigé des “observations liminaires” 
ajoutées en tête du premier volume, ainsi que des errrata.

Un des premiers romans d’anticipation.
C’est grâce à Herbert Croft que Nodier s’intéressa au Dernier 
Homme. Paru en 1805 avec l’appui de Bernardin de Saint-
Pierre, dont le frère était marié à une sœur de Grainville, 
l’ouvrage, considéré aujourd’hui comme un des premiers 
romans d’anticipation, ne s’était vendu qu’à une quarantaine 
d’exemplaires. La préface de Nodier lui assura dès lors une 
fortune critique toute différente, Le dernier Homme retenant 
l’intérêt de lecteurs aussi divers que Michelet ou Queneau. 

Ce roman met en scène les derniers moments de l’humanité, 
à travers le destin d’Omégare, le seul homme pouvant encore 
s’unir à la dernière femme non stérile, Syderie. 
“Paris n’étoit plus : la Seine ne couloit point au milieu de ses murs ; ses 
jardins, ses temples, son Louvre ont disparu”.

Ecclésiastique, Grainville (1746-1805), emprisonné sous 
la Terreur, épousa une parente pour donner des gages aux 
autorités. Mais ayant ouvert une école, ce statut de prêtre marié 
lui valut par la suite une défaveur qui le priva de ses élèves. 
Il s’attela alors à l’écriture de ces dix chants en prose comme 
un moyen de rétablir sa situation financière. Affecté par l’échec 
commercial de son livre, il se noya volontairement dans le canal 
de la Somme.

Bel exemplaire enrichi de deux lettres, montées sur onglets, 
signées de la veuve de l’auteur, adressées au libraire Deterville, 
un des deux éditeurs de l’ouvrage. La première est datée du 23 
septembre 1810, la seconde du 13 février 1811. Elles évoquent 
le “chevalier Croft”, Nodier, les corrections de la préface et 
globalement la préparation de la re-sortie du livre : “J’attends 
de jour en jour de vos nouvelles. Il me semble qu’il faut beaucoup de tems 
pour passer à la censure. Cependant la saison s’avance, celle qui est la 
plus favorable pour publier un ouvrage”.

“La littérature utopique : Bibliographie sélective”, Utopie la quête 
de la société idéale en Occident, BnF, 2000, p. 359.

204.  De l’existence De la DestinÉe hUmaine DÉcoUlant 
De la combinaison Universelle… Par Bri… Paris, Imprimerie 
de H. Fournier, 1839. In-8 de (2) ff., 215 pp. (verso bl.), (1) f., 
broché sous papier vert d’attente, non rogné. 400 €

Édition originale.

“Beaucoup de personnes s’étonneront sans doute de ce qu’un 
homme tout à fait inconnu se permette de venir exposer des 
principes différents de ceux qui sont reçus aujourd’hui.”
De fait, l’identité de “Bri…” n’a jamais été découverte, et il nous 
revient donc de déterminer sans préjugé si nous avons affaire à 
quelque hurluberlu, comme pourrait le suggérer la fébrilité de 
son style, ou à un esprit droit et sévère, doublé d’un louable zèle 
de réformateur.

Car là réside bien le paradoxe, qui veut que l’auteur d’une 
démonstration argumentée et systématique en faveur de la 
fatalité embrasse au bout de la route le volontarisme de la 
réforme sociale, et qu’adversaire du libre-arbitre il en vienne à 
élaborer une constitution, qui est un contrat.
La fatalité, la prédestination, la vie déjà tracée et les cartes 
distribuées une fois pour toutes, autant de postulats ayant pu 
servir à renforcer l’ordre existant, légitimer la place occupée 
par d’antiques élites traditionnelles au sommet de la pyramide 
sociale… Voici que tout cela paraît ici se muer en une idée “de 
gauche” au point d’entendre invoqué le dogme de l’égalité.
C’est que nous sommes en 1839, sous le règne d’un “roi 
bourgeois”, et la nouvelle élite, elle, est libérale - aussi l’idée qui 
fonde et justifie sa domination, notre auteur l’a compris, n’est-
elle autre que la liberté.

Bon exemplaire sous couvertures d’attente.
Petite déchirure marginale à l’angle inférieur du troisième 
feuillet, défaut de papier à l’angle supérieur des pp. 55-56 qui 
n’est pas que marginal, mais sans manque véritable.
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205. DESSAIX, Joseph. Le noiaphanisme ou système des 
combinaisons. Nouvelle application de la vapeur pour remplacer 
le génie. Nouvelle édition. Chambéry, J. Joly, 1844. In-8 de 57 pp., 
broché sous couverture imprimée de papier ivoire. 750 €

Probable édition originale bien que réputée “nouvelle” sur la 
couverture.

Selon le Catalogue collectif de France, seules les bibliothèques 
d’Annecy et de Chambéry en conservent un exemplaire.
L’originale - dont dans le même catalogue, aucun exemplaire ne 
semble répertorié - serait sans doute sortie la même année, du 
propre atelier typographique de l’auteur à Chambéry.

Journaliste, homme de lettres et historien savoyard, Joseph 
Edouard Dessaix (1817-1870) se fait d’abord connaître par un 
engagement républicain qui lui vaut plusieurs séjours dans les 
prisons du duc. Premier président de la Société Savoisienne 
d’Histoire et d’Archéologie, il est notamment l’auteur des paroles 
du Chant des Allobroges.

Niez donc le progrès, si vous l’osez !
Dans cette rêverie progressiste sur fond de vapeur d’eau, 
Dessaix imagine un système mécanique de combinaisons 
aléatoires pouvant se substituer au génie créateur.
Appliqué tout d’abord à la pensée et au langage, il s’agirait de 
mettre au point “une machine à l’aide de laquelle on puisse former toutes 
les combinaisons de mots. [...] inventons une machine mue par la vapeur ; 
que les mots soient logés dans des cassetins à ce destinés ; que chaque coup de 
piston fasse sortir des milliards de combinaisons ; [...] ; dans deux cents ans 
nous aurons toutes les combinaisons possibles, et le monde pourra se reposer. 
Les inventions, les découvertes, des secrets innombrables, l’explication de 

tous les mystères, l’histoire des temps passés, présents et futurs, tout se 
réalisera ; plus de problèmes à résoudre, et plus de livres à faire”.
Dessaix envisage des bibliothèques borgésiennes contenant 
“toutes ces combinaisons réunies en d’immenses in-folio […] que 
d’habiles bibliothécaires classeront”. 

Le prospecteur savoyard se propose d’appliquer également 
son “noïaphanisme” à la composition musicale “la vie d’un seul 
homme, aidé par la vapeur, suffira pour surpasser le génie des premiers 
compositeurs du monde”, ainsi qu’à la peinture “des trois couleurs 
primitives formez les combinaisons, vous aurez la vie, le génie du peintre, 
et le coup de pinceau de Raphaël ne vous paraîtra plus inspiré”. 

Exemplaire modeste.

206. DEZAMY, Théodore. Le Jésuitisme vaincu et anéanti 
par le Socialisme, ou Les Constitutions des Jésuites et leurs 
Instructions secrètes en parallèle avec un projet d’organisation 
du travail. Le projet ci-dessus, conforme aux principes glorifiés 
dans Le Juif-Errant, a obtenu, en des termes très-approbatifs, le 
suffrage de M. Eugène Sue. Paris, Chez tous les libraires, 1845. In-8 
de (2) ff., 220 pp., broché, non rogné sous couverture imprimée 
d’éditeur. 380 €

Édition originale de ce brûlot antijésuite.
Il est publié au plus fort de la querelle scolaire qui oppose, sous 
la monarchie de Juillet, l’Université à l’Église. 

Au début des années 1840, un projet de loi propose d’instituer 
une liberté d’enseignement dont profiteraient les congrégations 
religieuses. C’est à travers articles de journaux et livres 
interposés que s’affrontent partisans et opposants à la fin du 
monopole de l’Université. Ces derniers ciblent particulièrement 
la Compagnie de Jésus, autour de laquelle se cristallisent 
peurs et haines recuites, pour susciter l’adhésion de l’opinion 
publique. En 1843, le cours de Quinet et Michelet au Collège de 
France consacré aux jésuites déchaîne les passions. Mais c’est la 
parution en feuilleton dans Le Constitutionnel, entre 1844 et 1845, 
avec un succès prodigieux, du Juif errant qui donne sa dimension 
publique au mythe jésuite. S’engouffrant dans la brèche, des 
écrivains socialistes s’en emparent. “Théodore Dezamy se 
réclame explicitement d’Eugène Sue, qui affirme donner sa 
pleine approbation au Jésuitisme vaincu”. (Leroy, p. 105).

Théoricien socialiste, précurseur de Marx avec sa doctrine 
du “communisme égalitaire”, Dezamy (1808-1850) donne ici 
une édition plus que critique, à charge, des Constitutions de 
la Société de Jésus. Il les accompagne des célèbres Instructions 
secrètes ou Monita secreta, faux paru pour la première fois en 
1614 et reconnu déjà comme tel, donné ici comme “une œuvre 
authentique”.

Bon exemplaire broché sous couverture d’éditeur.
Rousseurs éparses.
De la bibliothèque Ricasoli Firidolfi avec ex-libris.

Carayon, Bibliographie de la Compagnie de Jésus, Paris, 1864, 
n° 4204. - Leroy, Le mythe jésuite de Béranger à Michelet, PUF, 1992.
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207. DUCHESNE, Étienne-Julien-François. Proposition 
de former une République, suivant le plan du Présidt. de 
Montesquieu, dans les Montagnes de la Guyane française ; 
par le Citoyen Duchesne. Blois, Imprimerie de C. Masson, Nivôse, 
An X. In-8 de (1) f., 81 pp., broché non rogné sous couverture 
d’attente. 2 700 €

Édition originale de cette utopie sur l’équateur.
À partir d’un court passage tiré de l’Esprit des lois de Montesquieu, 
Duchesne, ancien procureur du roi à Blois, entend créer une 
république idéale dans les montagnes à l’est de la Guyane 
française. Se référant également aux utopies littéraires, telle 
celle de Thomas More, ou aux Réductions des jésuites en 
Amérique latine, l’auteur propose d’établir une société égalitaire 
et libre d’agriculteurs, partageant une communauté de biens. 
Cette société serait composée d’Indiens et de colons français, 
s’organisant par groupes de 50 familles. Duchesne s’intéresse 
à la façon dont les départs pourraient être stimulés et préparés 
en métropole. Il évoque également les conditions de vie de 
ces candidats au paradis communautaire : habitat, nourriture, 
vêtements, loisirs ou instruction. “L’un des principes de la nouvelle 
république seroit de propager le bonheur”. 

Au moment même où Duchesne publie son utopie, s’achève en 
Guyane une période de dix ans, au cours desquels ce territoire 
a accueilli un tout autre type de colonie, pénitentiaire celle-
ci. Depuis 1792, prêtres réfractaires et opposants politiques - 
Billaud-Varenne et Collot d’Herbois en 1795, royalistes, dont 
Pichegru, après le coup d’état de Fructidor en 1797 - y ont en 
effet été relégués et condamnés ainsi à la “guillotine sèche”.

Exemplaire broché, tel que paru.
Petite galerie de vers dans la marge inférieure, très éloignée du 
texte.

Monglond, V, 1018. - Sabin, Books relating to America, 21060. - 
Desgraves, Répertoire des ouvrages et des articles sur Montesquieu, , 2995.

208. ERDAN, Alexandre [JACOB, Alexandre André]. 
Congrès linguistique. Les Révolutionnaires de l’A.-B.-C. 
Paris, Coulon-Pineau, 1854. In-8 de 281 pp., (3) ff. de catalogue, 
broché sous couverture imprimée. 120 €

Édition originale.
Sous le pseudonyme anagrammatique d’Alexandre Erdan, 
Alexandre André Jacob (1826-1878) rassemble ici plusieurs 
de ses articles parus en 1853 dans La Presse, journal d’Émile 
Girardin.
Après une philippique dirigée comme il se doit contre l’Académie 
française, l’auteur consacre ses réflexions à la réforme de 
l’orthographe, au développement d’un alphabet et d’une langue 
universels ou encore aux réformes sténographiques.

Partisan du progrès et de l’amélioration des langues, cet 
écrivain engagé qui se définit lui-même comme “voltairien”, 
argumente en faveur de la réforme et de la simplification de 
l’orthographe. Il adopte une position “phonocentriste”, c’est-
à-dire qu’il encourage la mise en place d’une écriture qui, 
délaissant les graphèmes contraints par l’étymologie, restituerait 
la prononciation des mots.
Cette amélioration permettrait selon lui de rendre la langue 
française plus accessible et plus démocratique, notamment pour 
les populations colonisées.

Bon exemplaire.

Marc Décimo, “À propos de l’aventure de la tribune des linguistes 
(1854-1860) : utopie et dépassement”, Histoire Epistémologie 
Langage, “La disciplinarisation des savoirs linguistiques”, Paris, 
2012, n°5.

209.  FonDements DU Droit D’ÉGalitÉ ou exposé des faits et 
des raisonnements qui établissent pour tous les hommes un droit 
égal au bonheur, suivi d’une constitution sociale dont le but est 
d’assurer une existence heureuse à chacun des membres de la 
Société. Par Bri… Paris, Charpentier, Rouannet, Prévost, 1843. In-12 
de IX pp. (verso bl.), 1 f., 394 pp., demi-basane havane, dos lisse 
orné et doré (reliure de l’époque). 200 €

Édition originale de ce texte néo-babouviste qui propose “Entre 
tous, égalité de droits ; égalité de devoirs ; communauté de bonheur et de 
travaux.”
L’ouvrage est resté anonyme.

Bel exemplaire.
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210. FONTENELLE, Bernard Le Bouyer de. La République 
des Philosophes, ou Histoire des Ajaoiens. Ouvrage posthume 
de Mr. de Fontenelle. On y a joint une Lettre sur la Nudité des 
Sauvages. Genève, 1768. In-12 de (6) ff., 188 pp., demi-cuir de 
Russie vert, dos lisse orné de filets dorés, titre doré, tranches 
mouchetées (reliure du XIXe siècle). 650 €

Édition originale de cette utopie athée.
“Venons à l’âme : c’est un être que les Ajaoiens ne reconnoissent point”.

Publié onze ans après la mort de Fontenelle (1657-1757), ce 
roman reprend les codes usuels du récit utopique. À la suite 
d’une tempête et d’un naufrage, le narrateur, Van Doelvelt, 
aborde sur l’île des Ajaoiens : “Ces peuples ne reconnoissent aucun 
fondateur ni de leur République, ni de leur Religion. Aussi n’y a-t-il parmi 
eux ni secte ni parti, soit dans la Religion, soit sur les affaires d’Etat. 
Ils n’ont ni livre sacré ni loi écrite : ils ont seulement certains principes 
émanés du sein de la raison la plus saine, et de la Nature même ; […]. 

Les Ajaoiens ne connaissent ni la propriété privée, ni distinction 
entre riches et pauvres ; et le pouvoir est assuré par tous à tour 
de rôle.
À travers le récit de Van Doelvelt, Fontenelle, un des précurseurs 
des Lumières, “ridiculise des arguments sur l’existence de Dieu 
communs aux déistes et aux chrétiens” (Leibacher-Ouvrard).

Bel exemplaire.

Tchemerzine, III, 340. - L. Leibacher-Ouvrard, Libertinage et 
utopies sous le règne de Louis XIV, Droz, 1989.

211. GAGNE, Paulin. La Guerriade déesse de la guerre 
Poëme épique de la guerre étrangère civile, politique et morale 
en douze chants. Paris, Chez tous les libraires et chez l’auteur, 1873. 
In-12 de 108 pp., broché non rogné, sous couverture d’éditeur 
imprimée de papier vert. 150 €

Édition originale.
Originaire de la Drôme, Paulin Gagne (1808-1876), avocat, 
monte tenter sa chance à Paris. Sa seule et unique plaidoirie 
est un échec. 

Déçu, il regagne Montélimar, où il devient premier adjoint au 
maire et bâtonnier de l’ordre, après la révolution de 1848. 
Il revient ensuite à Paris où il se consacre à l’écriture, à travers 
des journaux qu’il fonde et anime avec sa femme.
Adepte du spiritisme, il est interné quelque temps dans une 
maison de santé de Picpus. 

Se présentant comme le candidat universel aux élections, il 
multiplie les propositions saugrenues - telle la philanthropophagie 
“qui fait manger entre eux les hommes pleins de vie” pour lutter contre 
la famine lors du siège de Paris - et devient avec sa barbe et 
ses cheveux blancs un personnage excentrique familier des 
parisiens, représenté par les caricaturistes du temps.

Dans la Guerriade, Gagne revient sur le traumatisme de la défaite 
de 1870 et de la Commune. 
Ce chant syncrétique s’achève sur l’avènement de la Pantocratie, 
de la Constitution universelle de salut, le gouvernement des 
femmes, la république-empire-royauté, etc.

Bon exemplaire broché, non rogné.
Petit manque de papier aux angles de la couverture.

André Blavier, Les Fous littéraires, 2000, pp. 821-851.

212. GAGNE, Paulin. L’Archi-Monarquéïde, ou Gagne 
Premier Archi-monarque de la France et du monde, par la 
grâce de Dieu et de la volonté nationale, poème-tragédie-
comédie-drame-opéra épique en cinq actes et douze chants, avec 
chœurs Joué sur tous les Théâtres du monde […]. Paris, Chez 
tous les libraires et chez l’auteur, 1876. In-12 de 108 pp., broché non 
rogné, sous couverture d’éditeur imprimée de violet. 350 €

Édition originale.
Vaticinant de plus belle dans cet ultime message délivré à 
l’humanité, Paulin Gagne, “l’avocat archi-monarque-citoyen 
du peuple universel”, reprend ses obsessives allégories poético-
conceptuelles.

Il met ainsi en scène à ses côtés, entre autres figures de cette 
épopée syncrétique : la Gunécratie, archi-monarquesse des 
femmes, le Vélocitête, archi-monarque de la science résumée, 
la Ouicratie, archi-monarque des Ouis créateurs, la Folie, 
archi-monarque de la raison, La République-Empire-Royauté, 
archi-monarquesse de l’unité des États, la Duchesse de Lune, 
archi-monarquesse de l’amour trompé, la Guerriade, déesse 
convertie de la guerre, etc.

Bel exemplaire broché non rogné avec envoi autographe signé 
de l’auteur au caricaturiste Bertall :
“à Monsieur Bertall hommage archi-monarchique de l’auteur”.

André Blavier, Les Fous littéraires, 2000, pp. 821-851.
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213. [GIRAUDEAU, Fernand]. La Cité nouvelle. Quò ? 
Paris, Amyot, 1868. In-8 de (2) ff., 266 pp., (1) f., broché sous 
couverture imprimé de papier jaune (reliure de l’époque). 380 €

Édition originale de cette étonnante dystopie prophétique.

Entraîné par le démon Graymalkin, le narrateur se retrouve 
projeté dans Paris, avec un bond dans le futur de 130 ans.
Il y découvre une société totalement transformée où règne le 
seul utilitarisme : citoyens anonymisés et désormais numérotés, 
villes casernes uniformes, circulation sans règle d’automobiles 
smashall, Église et État séparés depuis 1950 (sic), cellule 
familiale détruite, avortement libre bénéficiant de la publicité 
dans les journaux, femmes sans autre profession autorisée que 
la prostitution, pauvres poursuivis comme criminels, enfants en 
usine, etc.
Dans cet univers effrayant régi par le seul égoïsme et où on 
ne s’occupe que d’affaires, tableaux, sculptures et livres sont 
désormais produits en usine, enfin “la rhétorique et la grammaire 
avaient été abolies, et une douce liberté tempérait les règles de la syntaxe 
et de l’orthographe ; en un mot, on écrivait comme on parlait, c’est-à-dire, 
en argot télégraphique”.

“C’est une certaine image des États-Unis qui sert d’anti-modèle 
de société impitoyablement industrialisée, démocratisée, 
socialisée, anonymisée, bureaucratisée, confondant sous le nom 
de démocratie l’anonymat et le cynisme du capital industriel et 
le règne de la plèbe socialiste […]” (Angenot, p. 40).
“Vous êtes le plein développement de ce qu’était la société des États-
Unis. Vous êtes le paroxysme d’une démagogie effrénée, sans génie, sans 
principes, sans talents, sans éducation, sans esprit”.

C’est sur une note d’espoir, celui d’une saine réaction, que se 
résout heureusement cette utopie cauchemardesque. Le peuple 
vient supplier l’empereur Napoléon VII, souverain jusque-là 
sans aucun pouvoir, de lui rendre “la civilisation, la religion, les lois 
et les libertés de [ses] pères”.

Bel exemplaire.
M. Angenot, Rhétorique de l’anti-socialisme : essai d’histoire discursive 
1830-1917, Québec, 2004.

214. GODIN, Jean-Baptiste André. La République du travail 
et la réforme parlementaire. Paris, Guillaumin et Cie, 1889. In-8 
de (4) ff., XV, 595, (1) pp., broché, entièrement non rogné, sous 
couvertures imprimées de papier gris-vert. 140 €

Édition originale.
Dans cet ouvrage posthume, édité par sa veuve, Marie Moret 
(1840-1908), un an après son décès, se trouve rassemblée “la 
pensée suprême de Jean-Baptiste André Godin”. Le fondateur 
du Familistère de Guise (1817-1888) (voir n° 216) y présente 
les trois réformes qu’il considérait comme “fondamentales” : 
l’organisation vraie de la puissance sociale, l’établissement 
équitable des ressources de l’État et l’organisation du droit de 
vivre, ainsi que l’organisation et l’émancipation du travail. 

Portrait photogravure de l’auteur en frontispice.

Bon exemplaire.

215. GODIN, Jean-Baptiste André. Le Gouvernement : ce 
qu’il a été, ce qu’il doit être et le vrai Socialisme en action. 
Paris, Guillaumin & Cie, Auguste Ghio, 1883. In-8 de 568 pp., 
broché, entièrement non rogné, sous couvertures imprimées de 
papier gris-vert, tranches nues. 300 €

Édition originale.
Parallèlement à son engagement public, Godin publie plusieurs 
ouvrages dans lesquels il expose ses convictions socialistes et ses 
réalisations à Guise.
Dans Le Gouvernement : ce qu’il a été ce qu’il doit être, il revient 
sur les institutions et le fonctionnement de la démocratie 
représentative, et affirme ses convictions sociales, abordant 
les questions des assurances mutuelles, de l’instruction, de 
l’association du capital et du travail, mais aussi de l’habitat, avec 
l’exemple du “Palais social”.

Portrait photogravure de l’auteur en frontispice.
Planche dépliante du plan d’un habitat de type de Guise.

Bel exemplaire.

216. GODIN, Jean-Baptiste André. Mutualité Sociale et 
Association du Capital et du Travail… Paris, Guillaumin & 
Cie, 1880. In-8 de 275 pp., broché non rogné sous couverture 
imprimée de papier gris-bleu. 400 €

Édition originale.

D’une famille d’artisans serruriers, Jean-Baptiste André 
Godin (1817-1888) accomplit un tour de France à la façon des 
compagnons du devoir, avant de fonder, en 1840, son propre 
atelier et de déposer un brevet pour la production de poêles 
en fonte. Six ans plus tard, il installe son entreprise à l’essor 
rapide, à Guise, dans l’Aisne. En 1842, il découvre les théories 
fouriéristes et s’investit dans le mouvement, diffusant les idées de 
l’École sociétaire. Entre 1854 et 1855, il participe financièrement 
à la fondation de la colonie texane de la Réunion, qui sous la 
direction de Victor Considérant, se solde par un échec. Tirant les 
leçons de cette expérience malheureuse de phalanstère, Godin se 
lance en 1857 dans la création de son Familistère, “association 
coopérative du capital et du travail”. 
Déiste, il considère comme un devoir d’œuvrer à l’amélioration 
des conditions de vie de ses semblables et de répondre à la 
“question sociale”, c’est-à-dire de prendre en charge la situation 
de pauvreté des ouvriers.

Autour de l’usine de Guise, il fait ainsi construire le Palais 
social pour loger les familles des ouvriers, et installe également 
lavoir, magasins d’approvisionnement, école obligatoire, 
théâtre, piscine, bibliothèque, etc. Parallèlement, il met en place 
un système associatif, coopératif et mutualiste, garantissant 
protection sociale, retraite, mais aussi services médicaux 
gratuits, cours du soir, crèche, etc.

En 1880, Godin fonde la Société du Familistère, transformant 
son entreprise en coopérative de production. Les bénéfices 
dégagés financent les œuvres sociales et sont ensuite partagés 
sous forme d’actions entre les ouvriers, au prorata de leur 
ancienneté et de leur implication dans le projet collectif. 
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Dans Mutualité Sociale, Godin publie les statuts de la Société du 
Familistère, précédés d’importantes “notions préliminaires” dans 
lesquelles il développe les considérations et les principes qui ont 
guidé cette fondation.

En frontispice, large vue à vol d’oiseau gravée dépliante  
(225 x 550 mm) montrant l’ensemble des bâtiments de Guise, 
l’ensemble des habitations et services, comme de la fonderie.

Bel exemplaire.

217. [GOUDAR, Ange]. La Paix de l’Europe ne peut s’établir 
qu’à la suite d’une longue trève ou Projet de Pacification 
Générale, Combiné par une suspension d’Armes de vingt ans, 
entre toutes les Puissances Politiques. Par M. le chevalier G***. 
Amsterdam, Chatelain, 1757. In-12 de (4) ff., XXXIV pp., 1 f. bl., 
XXXV-XXXVIII, 3-244, XXIV pp., demi-veau havane, dos 
lisse orné de caissons de fleurons dorés, tranches rouges (reliure 
de l’époque). 900 €

Édition originale rare de cet essai publié au début de la guerre 
de Sept Ans.
Dans cet ouvrage, le “chevalier” - comme il s’intitule pour la 
première fois - Goudar prolonge les thèses de l’abbé de Saint-
Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe (1713), en 
s’appuyant sur les idées politiques de Montesquieu. L’auteur 
propose l’établissement d’un équilibre européen, il réfléchit 
notamment à l’idée de guerre juste, aux relations diplomatiques, 
critique l’ambition des princes ou encore remet en cause 
l’admiration portée aux héros guerriers, avant l’article “Grand 
Homme” de l’Encyclopédie. “Cromwell, Charles XII, & plusieurs 
autres Héros qu’on ne connoit que par les désordres qu’ils ont causé sur la 
terre, sont toujours les modèles qu’on se propose. Et c’est, parce qu’on veut 
faire autant de bruit qu’eux, qu’on fait autant de mal qu’eux”. 

Journaliste, joueur, espion, maquereau, pamphlétaire, Ange 
Goudar (1708-1791) ne cessa de voyager au gré de ses activités : 
Paris, Constantinople (?), Portugal, Londres, Vienne, Venise, 
Naples, etc. Aventurier et polygraphe, il fut en relation, entre 
autres, avec Casanova et le chevalier d’Éon. Il défendit très tôt 

certaines thèses que les physiocrates allaient rendre célèbres, 
“il fut l’un des chefs de file de l’école dite des agrariens et 
populationnistes” (Mars).

Bon exemplaire. La pièce de titre fait défaut.
Du Cabinet de Messire Barthelemy Gabriel Rolland, Conseiller au 
Parlement, Président à la première des Requetes du Palais, 1761, avec 
ex-libris.
Inscription manuscrite à l’encre noire à la page de titre 
complétant l’initiale du nom de l’auteur “Goudar Voyez Dict. de 
Barbier 1824 n° 13713 et 13714”.

I.N.E.D., 2083. - F. L. Mars, “Ange Goudar cet inconnu (1708-
1791) : essai bio-bibliographique sur un aventurier polygraphe 
du XVIIIe siècle”, Casanova Gleanings, t. IX, 1966. - C. Cristin & 
M.-F. Luna in Dict. des journalistes (1600-1789), J. Sgard (dir.).
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218. HECQUET, Marie-Catherine. Histoire d’une Jeune 
Fille Sauvage, Trouvée dans les Bois à l’âge de dix ans. Publiée 
par Madame H… T. Prix 12 sols. Paris, 1755. In-8 de 68 pp., 
cartonnage de papier, non rogné (reliure de l’époque). 1 800 €

Édition originale.
Il existe la même année deux éditions, l’une in-12 en 72 pages et 
celle-ci, in-8, en 68 pages.

Fleuron de titre, bandeau typographique, lettrine et culs-de-
lampe.

En septembre 1731, dans le bois de Songy, au sud de Châlons-
en-Champagne, est capturée une “jeune fille sauvage”, “pieds 
nuds”, couverte de peaux, “le visage & les mains noirs comme 
une Négresse”, grimpant aux arbres, mangeant des grenouilles 
crues, et s’exprimant par “des cris de gorge”.

Protégée du châtelain local, le vicomte d’Épinay, elle est baptisée, 
reçoit le patronyme de Marie-Angélique Leblanc et, se laissant 
peu à peu “apprivoiser”, est placée dans un couvent à Châlons. 
En 1737, elle est présentée à la reine Catherine Opalinska, 
épouse de Stanislas Leszczynski, de passage en Champagne et 
chasse avec elle. En 1744, le duc d’Orléans la prend sous sa 
protection et, trois ans plus tard, la fait venir à Paris, grâce à 
l’intervention de La Condamine, auquel certains bibliographes 
ont parfois attribué l’Histoire d’une Jeune Fille Sauvage.

Marie-Angélique est placée aux Hospitalières du faubourg 
Saint-Marceau, où Mme Hecquet fait sa connaissance en 1752. 
À partir des souvenirs d’enfance de l’ancienne sauvageonne 
et des observations faites lors de sa capture, l’auteur tente de 
reconstituer son mystérieux parcours et place ses origines au 
sein de la “nation des Esquimaux”.

La découverte de la “Fille Sauvage” révélée dès décembre 
1731 à partir d’un article du Mercure de France, puis diffusée 
plus largement grâce à la brochure de Mme Hecquet, connut 
un immense retentissement en France et en Europe. Elle est 
évoquée entre autres dans un poème de Louis Racine, par La 
Mettrie, dans les Mémoires du duc de Luynes, par Voltaire, ou 
encore dans l’Histoire naturelle de Buffon. Dans son Systema 
Naturæ, Linné n’omet pas la “Puella campanica”. 

Le cas de Marie-Angélique Leblanc faisait évidemment écho au 
mythe de l’enfant sauvage et à toutes les questions sur l’inné et 
l’acquis. Ce qui frappa particulièrement les contemporains fut la 
rapide adaptation de la jeune fille à la vie sociale. 

Son parcours hors norme, tel qu’il a été reconstitué, permet de 
comprendre la singularité de son expérience.

D’origine amérindienne, Marie-Angélique appartenait à la tribu 
des Renards installée près du lac Michigan, qui est pratiquement 
décimée dans des guerres successives contre les Hurons puis 
les Français. Née vers 1712, la “petite Renarde” fut épargnée 
et adoptée en 1718 par une Française, Mme de Courtemanche, 
installée au Labrador. À la suite d’attaques menées par des 
Esquimaux, cette dernière décide de rentrer en France, 
accompagnée de sa “sauvagesse”. 

Le navire sur lequel elles ont pris place débarque à Marseille 
en 1720, en pleine épidémie de peste. Mme de Courtemanche 
doit confier sa fille adoptive à un entrepreneur possédant une 
filature. Là, victime de mauvais traitements, la jeune Renarde 
s’échappe avec pour compagne une esclave africaine. Suivra 
alors une décennie de retour à la vie sauvage dans les forêts 
françaises jusqu’à sa capture en Champagne. Elle s’éteindra à 
Paris en 1775.

Exemplaire sous cartonnage de l’époque.

C’est l’athéisme tout pur

219. HOLBACH, Paul Henri Dietrich, baron d’. Systême de la 
Nature. Ou Des Loix du Monde Physique & du Monde Moral. 
Par M. Mirabaud. Secrétaire Perpétuel, & l’un des Quarante 
de l’Académie Françoise. Londres [Amsterdam, Marc-Michel 
Rey], 1770. 2 volumes in-8 de (6) ff., 370 - (2) ff., 412 pp., (2) ff. 
d’errata, 56 pp., veau marbré, dos lisses ornés de caissons de 
fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, 
tranches marbrées (reliures de l’époque). 2 500 €

Édition originale de premier tirage, bien complète des deux 
feuillets d’errata.

Publié en Hollande et présenté, afin de dérouter les poursuites, 
comme l’œuvre posthume de l’académicien Jean-Baptiste 
Mirabaud (1675-1760), le Systême de la Nature constitue la Bible du 
matérialisme, œuvre maîtresse du baron d’Holbach. Dénoncé par 
les évêques, l’ouvrage et six autres publications jugées également 
impies - dont cinq étaient du même d’Holbach - furent condamnés 
le 18 août 1770 par le Parlement à être lacérés et brûlés.
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“[…], le Systême de la Nature : ce n’est plus le déisme qu’on veut 
établir, c’est l’athéisme tout pur ; il fait chaque jour une infinité de 
prosélytes ; […]. Ce livre, se vendoit d’abord 30 fr., à présent il se vend 
quatre ou cinq louis” (Favart, 10 juin 1770).

Cette machine de guerre contre le christianisme, à laquelle 
Diderot a également contribué, “se veut la synthèse la plus 
considérable du matérialisme, en même temps que le procès 
de l’absolutisme. D’Holbach considère la religion comme le 
fruit de l’ignorance et de la peur et il propose de rationaliser le 
cosmos, en excluant la divinité, le hasard, le mystère et tout ce 
que le siècle appelle les préjugés […]. D’Holbach développe une 
morale fondée sur la sociabilité et sur l’idée de bonheur, tout 
en dénonçant la corruption des institutions qui transforment la 
société en état de guerre” (Mortier).

Bel exemplaire en reliures de l’époque.

I.N.E.D., 2289. - Printing and the Mind of Man, 215. - Tchemerzine, 
III, 727. - Vercruysse, Bibliographie descriptive des écrits du baron 
d’Holbach, 1770, A6. - R. Mortier (dir.) Diderot et son temps, 
Bruxelles, 1985, n° 162.

220. [HOLBACH, Paul Henri Dietrich, baron d’]. La 
politique naturelle ou Discours sur les vrais principes du 
Gouvernement. Par un ancien Magistrat. Londres, 1773. 2 tomes 
en un volume in-8 de VII, (1), 232 pp. - (2) ff., 280 pp., veau 
havane raciné, dos lisse orné de caissons de fleurons dorés, pièce 
de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 
  750 €
Édition originale.

En IX Discours - Société ; Gouvernement ; Souveraineté ; Liberté, etc. 
- le baron d’Holbach brosse un panorama des idées politiques 
passées au crible des Lumières d’une raison matérialiste.

Influence de la Religion sur la Politique
“On demandera peut-être à quels signes l’on peut reconnoître si une 
superstition est nuisible à la société & doit être contenue. Je réponds qu’elle 
ne peut être que funeste lorsqu’elle mettra des obstacles à la population, 
lorsque son culte suspendra trop fréquemment les travaux de la Société, 
lorsqu’elle fera un mérite de l’inutilité, lorsqu’elle excitera des animosités 
& des querelles, lorsqu’elle donnera au nom de Dieu le signal de la révolte, 
[…], lorsque ses ministres voudront se soustraire aux lois et refuseront 
d’obéir à l’autorité des hommes sous prétexte d’obéir à l’autorité divine”.

Des vrais signes du Despotisme
“Les hommes sont des esclaves partout où la volonté de l’homme est 
supérieure à la Loi. Les hommes sont esclaves partout où l’on a besoin de 
pouvoir, de crédit, de richesses pour obtenir la justice. Les hommes sont 
esclaves partout où le puissant, exempt de se conformer à la Loi, peut 
étouffer les cris de l’innocent qu’il opprime. Les hommes sont esclaves 
partout où la loi peut être interprétée, alors elle devient toujours partiale 
pour celui qui a du pouvoir, & destructive pour le malheureux.”

“Ainsi ne nous y trompons pas, la véritable liberté n’est le partage exclusif 
d’aucun gouvernement. Dans la Démocratie, le Peuple, Souverain en 
apparence, n’est que trop souvent l’esclave des Démagogues pervers qui le 
flattent & qui allument ses passions, & devient un tyran.”

Bel exemplaire en veau de l’époque.

Tchemerzine, III, 729 - Vercruysse, Bibliographie descriptive des 
écrits du baron d’Holbach, 1773 A3 - Kress, 6940 - I.N.E.D., 2288 
- Jammes, Bûcher bibliographique, 752.
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221. [HOLBACH, Baron d’]. Systême Social. Ou Principes 
naturels de la Morale et de la Politique. Avec un Examen 
de l’Influence du Gouvernement sur les Mœurs. Londres, 1773. 
3 tomes en un volume in-8 de VIII, 218 pp., (1) f. - (2) ff., 
174 pp., (1) f. - (2) ff., 166 pp., (1) f., veau havane marbré, filet 
à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de caissons 
de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, roulette 
dorée sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 900 €

Édition originale.

Après avoir déconstruit une grande partie des valeurs et des 
croyances sur lesquelles était bâti l’Ancien Régime, trois ans 
plus tôt, dans le Système de la Nature, d’Holbach entreprend avec 
son Système Social - complété la même année par les IX Discours 
de sa Politique naturelle (voir n° suivant) - de dessiner les contours 
d’un nouveau modèle moral et politique. 

Dans la première partie de son essai, le philosophe matérialiste, 
présente les principes naturels de la Morale et du Bonheur :  
“Le goût moral suppose une aptitude naturelle, une délicatesse, une 
sensibilité dans notre esprit & notre cœur, qui, dûment exercées par 
l’éducation, nous mettent à portée de saisir promptement les effets 
avantageux ou nuisibles des actions, de pressentir leurs conséquences, de 
les approuver ou les blâmer”.

La deuxième partie est consacrée aux Principes Naturels de 
la Politique : Pacte social, souverain, formes de gouvernement 
- d’Holbach se prononce en faveur d’un système mixte, 
où le pouvoir est partagé entre le souverain et des corps 
intermédiaires -, liberté de penser. “Les Religions nationales qui 
prétendent jouir exclusivement de l’approbation du ciel, deviennent 
communément tyranniques, ennemies de la liberté de l’homme, & foulent 
aux pieds les devoirs les plus saints de la morale”. 

Enfin, dans une troisième partie est évoquée l’influence du 
Gouvernement sur les mœurs : du luxe, du commerce, de 
l’éducation, de la félicité domestique, etc.
“Dans une nation sans mœurs, les hommes craignent de s’engager dans 
des nœuds que la religion & la loi défendent de jamais rompre. Ils trouvent 
dans la débauche, des ressources variées qu’ils préfèrent aux plaisirs 
uniformes & légitimes que le mariage peut procurer. Une législation 
assez sensée pour permettre le divorce, remédieroit en grande partie à la 
corruption publique”.

Très bel exemplaire.
De la bibliothèque du Marquis de Ste. Croix avec ex-libris.

Vercruysse, Bibliographie descriptive des écrits du baron d’Holbach, 
1773, A4. - I.N.E.D., 2290.

222. HUME, David. Œuvres philosophiques. Traduites de 
l’Anglois. Nouvelle Édition. Londres, 1788. 7 volumes in-12 de 
(2) ff., 262 pp., (1) f. de tables - (2) ff., 229, (1) pp. - (2) ff., 
199, (1) pp. - (2) ff., 135, (1) pp. - (2) ff., 319 pp. - (2) ff., 415, 
(1) pp., (1) f. de table du dernier volume relié ici par erreur - 
(2) ff., 268 pp., demi-veau havane, dos lisses ornés à la grotesque, 
pièces de titre de maroquin rouge, tranches mouchetées rouges 
(reliures de l’époque). 750 €

Édition définitive et la plus complète, après celle de 1759-1764.

Elle réunit : I. Les huit premiers Essais sur l’Entendement 
Humain ; II. Les quatre derniers Essais sur l’Entendement 
Humain & les quatre Philosophes ; III. L’Histoire Naturelle 
de la Religion ; IV. Les Dissertations sur les Passions, sur la 
Tragédie & sur la Regle du goût ; V. Les Recherches sur les 
Principes de la Morale ; VI. Les Essais Moraux & Politiques ; 
VII Essais sur le Commerce, le Luxe, l’Argent, les Impôts, le 
Crédit Public, la Balance du Commerce.

Reliure modeste mais joliment décorée.
Deux cahiers brunis au tome 6, petites galeries de vers au cuir.
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223. JAUNEZ-SPONVILLE, Pierre Ignace & BUGNET, 
Nicolas. La Philosophie du Ruvarebohni.
Suivi de : Le Catéchisme social, ou Exposition familière des 
principes posés par feu M. P. I. J**. S**… Sans lieu ni date 
[Paris, Le Normant, 1809]. 2 volumes in-12 de VIII, 284 pp. 
- 222 pp., (3) ff., 1-6 puis 11-72 pp., (2) ff., 4 pp., demi-basane 
fauve, dos à nerfs ornés de filets et roulettes dorés, tranches 
marbrées (reliures de l’époque). 2 750 €

Rarissime édition originale, la police impériale ayant saisi et 
détruit l’essentiel des exemplaires. 
De fait, l’ouvrage est si rare - 3 ou 4 exemplaires connus - qu’il 
a échappé aux bibliographies spécialisées.

Longtemps oubliés ou présentés comme de simples prête-noms 
derrière qui se serait caché feu Restif de la Bretonne, les auteurs 
de cette singulière utopie, Jaunez-Sponville (1750-1805) et 
son complice et exégète Nicolas Bugnet (1749-1822) se virent 
restituer l’entier mérite de leur création lors de sa réédition en 
1881 par Charles Read “d’après un exemplaire échappé au pilon 
de la haute police impériale”.

La Philosophie du Ruvarebohni prend la forme d’un récit 
dialogué entre un voyageur, échoué en un pays mystérieux, et 
un Anglais y séjournant depuis plus longtemps qui lui enseigne 
le secret de ses habitants, lesquels auraient découvert le vrai 
bonheur. Comme si le choix d’un Anglais comme dépositaire 
de cette sagesse inédite ne suffisait pas à assurer l’interdiction 
de l’ouvrage, le récit met en scène un avatar de l’empereur lui-
même sous le pseudonyme transparent de Ponelano.
En deuxième partie du second volume, Le Catéchisme social - qui 
avait été tiré dès 1808 pour paraître seul et possède donc sa 
pagination propre et son titre à cette date - vient confirmer 
l’importance historique de la vision des deux auteurs d’une 
harmonie sociale fondée sur la libre association, qui préfigure 

nettement le passage des utopies traditionnelles au socialisme dit 
utopique de Fourier (1772-1837, ses premiers écrits remontent 
à ces mêmes années de l’Empire), qui entend la mettre en actes.
Cette filiation a été clairement mise en évidence par A. Lehning 
dans son ouvrage de référence, De Buonarotti à Bakounine.

Bel exemplaire en reliure de l’époque.
La suppression de deux feuillets (pp. 7-10) du Catéchisme social 
est normale et expliquée par Bugnet dans l’errata.

Ex-libris F. Lachèvre avec une note de sa main.

224. [LAU, Theodor Ludwig]. Méditations Philosophiques, 
Sur Dieu, le Monde & l’Homme. À Königsberg, 1770.
Précédé de : [VOLTAIRE]. Questions sur les Miracles, en 
forme de Lettres. À Monsieur le Professeur Cl….. Par un 
Proposant. Genève, 1767.
Suivi de : [BORDES, Charles et VOLTAIRE]. Le Voyageur 
Cathécumène. À Londres, 1768. 
3 ouvrages en un volume in-16 de (1) f., 126 pp. - XX, 98 pp., 
(1) f. de catalogue - (1) f., 30 pp., veau marbré, filet à froid sur 
les plats, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce de 
titre de maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches 
mouchetées rouges (reliure de l’époque). 1 250 €

Réunion de trois ouvrages de la libre pensée des Lumières, 
dont deux liés à Voltaire.

1. LAU. Méditations Philosophiques, Sur Dieu, le Monde & 
l’Homme. 1770.
En 1717, le Prussien Ludwig Lau (1670-1740), ancien conseiller 
du duc de Courlande, publie en latin à Francfort, sous le voile de 
l’anonyme, ses Meditationes philosophicæ de Deo, Mundo et Homine. 
L’ouvrage est immédiatement accusé d’impiété et d’athéisme, 
les exemplaires saisis et brûlés, et son auteur, dénoncé par 
l’éditeur, est interné puis chassé de la ville. Lau se défend 
alors maladroitement prétendant avoir usé d’une provocation 
rhétorique sous le masque du libre penseur pour mieux faire 
ressortir le point de vue chrétien. Las, même son ancien 
professeur à l’université de Halle le désavoue en le qualifiant 
de spinoziste. Pourtant, deux ans plus tard, Lau récidive avec 
un autre texte : Meditationes, theses, Dubia Philosophico-theologica. 
Après avoir obtenu son doctorat de droit en 1725, Lau est nommé 
à un poste de magistrat dans sa ville natale de Königsberg ; mais, 
en 1728, rattrapé par ses deux textes sulfureux, il est sommé de 
se rétracter, perd son emploi et est chassé. 

Texte le plus radical de Lau, les Meditationes philosophicæ 
s’inscrivent dans le contexte de l’émergence de la libre pensée 
allemande. Son matérialisme athée assimilant Dieu à la nature 
emprunte aussi bien à Lucrèce qu’à Spinoza. 

Peu après la publication originale des Meditationes en 1717, 
on trouve trace d’une traduction manuscrite en français (Bib. 
Mazarine, ms 3563). (Henri Coulet souligne à ce propos que le 
“latin rocailleux” de Lau avait posé de grandes difficultés aux 
traducteurs français). En 1770, est donnée une édition du texte 
latin, modifié sensiblement par rapport à celui de 1717, avec une 
traduction française en regard. C’est cette édition originale que 
l’on trouve ici réunie dans notre volume. L’édition latin-français 
de 1770 est incluse trois ans plus tard dans la Bibliothèque du bon 
sens portatif (Maz. 23285 B-E), dont elle constitue le tome VIII. 

[223]

[224
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H. Coulet, “Réflexions sur les Méditations de Lau”, Le Matérialisme 
du XVIIIe siècle et la littérature clandestine, O. Bloch (dir.), 1982, pp. 
31-44 ; “Lau est un de ces obscurs précurseurs qui sont d’emblée 
allés plus loin que leurs continuateurs plus illustres”, p. 38. - 
D. Minary et P. Monat, “Les Réflexions irréligieuses publiées par 
l’Allemand T. L. Lau en 1717 et 1719”, Débuts et Fins de Siècles, 
D. Minary (éd.), 2000, pp. 55-142.

2. VOLTAIRE. Questions sur les Miracles, en forme de 
Lettres. À Monsieur le Professeur Cl…
En 1765, le pasteur et enseignant genevois David Clarapède 
(1727-1801) publie ses Considérations sur les miracles de l’Évangile, 
pour répondre aux critiques émises sur ce sujet par Rousseau 
dans la troisième de ses Lettres écrites de la Montagne. “Aussitôt il se 
trouve à Ferney un proposant, c’est-à-dire un jeune étudiant en théologie, 
qui se destine au ministère du saint Évangile, lequel prend la liberté de 
proposer à M. le professeur Clarapède quelques questions sur les miracles” 
(Grimm, nov. 1765). 

L’ironique patriarche est bien entendu derrière tout cela et 
ridiculise, dans vingt lettres successives, les détracteurs qui ont 
la mauvaise idée de vouloir rompre en visière avec lui : “Je ne 
crois pas qu’il ait rien fait de plus fou et de plus gai depuis Candide, 
de plaisante mémoire, et sans excepter les facéties Pompignanes” 
(Grimm, ibid.). 

Bengesco, 1714. Grimm, Correspondance littéraire, 1878, t. VI.

3. BORDES. Le Voyageur Cathécumène. 
En 1767, est publiée par Michel Rey à Amsterdam “une feuille 
[…] qui est restée d’une excessive rareté est intitulée le Catéchumène. 
C’est un des morceaux les plus forts qui aient été faits contre la religion 
chrétienne. […] Il y a des phrases et des traits que je croirais de M. de 
Voltaire comme si je les lui avais vus écrire” (Grimm, janv. 1768). 
Ce texte rencontre un succès considérable : on en connaît douze 
éditions séparées au XVIIIe siècle, sous six titres différents. 
À l’instar de Grimm, les contemporains en attribuent la paternité 
au patriarche de Ferney. “On ne peut pousser plus loin l’ironie & le 
sarcasme sur les matières les moins faites pour en être l’objet. On ne doute 
pas que cet ouvrage ne soit de M. de Voltaire”, Mémoires secrets, février 
1768, t. III, 1780, p. 304.

Or le Catéchumène n’est pas dû à plume de Voltaire mais à celle 
d’un auteur lié au philosophe : Charles Bordes (1711-1781), 
membre de l’Académie de Lyon.

Voltaire a cependant joué un rôle majeur dans cette entreprise 
éditoriale puisqu’il est l’éditeur du manuscrit, c’est-à-dire qu’il 
l’a revu et surtout coupé afin de gagner en concision et efficacité.
Selon la liste des différentes éditions du Catéchumène établie par 
Lee (p. 174), celle incluse dans notre volume est la dernière des 
trois données en 1768, à la suite de l’originale. Il s’agit de la 
première édition portant un titre modifié.

Correspondance littéraire, 1879, t. VIII, pp. 12-13. - J. Patrick Lee, 
“Voltaire éditeur de Charles Bordes : Le Catéchumène”, Revue 
Voltaire n° 4, 2004, pp. 161-176.

Très joli exemplaire en veau de l’époque.
De la bibliothèque Jules Fougeres avec ex-libris.

225. LESCONVEL, Hervé PEZRON de. Relation du 
Voyage du Prince de Montberaud dans l’Ile de Naudely. Où 
sont rapportées toutes les Maximes qui forment l’Harmonie d’un 
parfait Gouvernement. À Mérinde, Pierre Fortané, 1705. In-12 de 
(24) ff., 383 pp., veau moucheté, dos à nerfs orné de caissons de 
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, roulette dorée 
sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 650 €

Deuxième édition, la première sous ce titre.
L’ouvrage est illustré en frontispice du portrait en médaillon du 
dédicataire et de 11 planches gravés à l’eau-forte.

Gentilhomme breton, Hervé Peznon de Lesconvel (1650-1722), 
après une carrière dans les armes et plusieurs séjours dans 
les cours de France et de Grande-Bretagne, frustré dans ses 
ambitions, se consacre aux lettres. Après plusieurs nouvelles 
et écrits historiques, il décide de travailler à une œuvre 
d’importance.

En 1703, inspiré par le Télémaque de Fénelon paru quatre ans 
plus tôt, il publie anonymement un voyage imaginaire aux visées 
réformatrices, dédié au duc de Bourgogne : Idée d’un règne doux 
et heureux, ou Relation du voyage du Prince de Montberaud dans l’isle de 
Naudely. L’autorisation d’une édition régulière ayant été refusée 
par la censure, il en donne une nouvelle en 1705 sous adresse 
fictive et avec son titre définitif Relation du voyage du Prince de 
Montberaud […]. Deux éditions en 1706, une en 1709 - que l’on 
attribue alors à Fénelon - et une dernière en 1729, attestent de 
son succès.
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Ce récit se déroule sur cinq jours en tout. Il relate la visite à 
Mérinde, port principal de l’île de Naudely - lieu atopique situé 
à trois mois de navigation d’Amsterdam -, réputée pour son bon 
gouvernement, du prince de Montberaud. 

À travers la présentation des institutions et des mœurs que lui 
dresse le gouverneur de Mérinde, se lisent en filigrane l’actualité 
française de la fin du règne de Louis XIV (assemblée du clergé, 
Conseil du commerce, compagnie des cadets, lois somptuaires, 
premières pompes à incendie, etc.) et les suggestions de réformes 
de Lesconvel sur le mode d’un miroir du prince.

Favorable à une étatisation stricte du commerce des blés, il 
défend cependant le rôle prépondérant du commerce dans la 
prospérité de la nation et se montre favorable à l’initiative privée. 
Naudely possède en outre un système de prévoyance mutualiste 
en cas de catastrophes agricoles, ainsi qu’une aide sociale, les 
“Greniers des Pauvres honteux”. 

En matière de défense, Lesconvel anticipe sur la ligne Maginot, 
décrivant un réseau souterrain reliant les places fortes entre elles. 

À la fin de l’ouvrage, le prince de Montberaud poursuit son 
voyage vers la capitale de Naudely, laissant entrevoir une suite 
qui, pourtant annoncée, ne parut jamais.

Bel exemplaire en dépit de quelques petits défauts de reliure.

Segalen, “Une utopie réformatrice et constructive : la Relation 
du voyage du prince de Montberaud dans l’île de Naudely”, 
Modèles et moyens de la réflexion politique au XVIIIe siècle. II, Utopies 
et voyages imaginaires, 1978. - I.N.E.D., 2860. - “La Littérature 
utopique : bibliographie sélective”, Utopie La quête de la société idéale 
en Occident, BnF, 2000, p. 358 (pour l’éd. de 1706).

226. LIPTAY, Alberto. Langue catholique, projet d’un 
idiome international sans construction grammaticale. Paris, 
Émile Bouillon, 1892. In-8 de (1) f., XI, 290 (mal chiffré 282) pp., 
pleine soie verte à la Bradel, tranches nues, couvertures et dos 
conservés (reliure de l’époque). 120 €

Première édition en français, deux ans après l’originale en 
espagnol.

Médecin de la marine chilienne, attaché à la Commission Navale 
de son pays en France, le docteur Alberto Liptay (1859-1922) 
envisage une langue “catholique” c’est-à-dire étymologiquement, 
universelle. 

L’auteur analyse d’abord les projets de ses prédécesseurs, dont 
les contemporains Volapük et Esperanto. 
Partant de l’alphabet latin ainsi que de l’héritage grammatical 
et lexical du latin dans les langues romanes, Liptay élabore une 
langue - qui doit être découverte et non inventée - simplifiée 
et rationnelle. À chaque lettre correspondra un son unique et 
il conviendra de rejeter ce qui n’apparaît que dans une seule 
langue, tel le e muet français, ou encore les déclinaisons.

Bon exemplaire.
Envoi autographe de l’auteur au diplomate Gaston Prinet (1856-
1933).

Habitans de l’Helvétie encore quelques efforts 
et vous devenez le modele des peules. 

Vous êtes sur la route du bonheur ; vous le connoissez : 
s’il est encore quelque part sur la terre, 

c’est dans vos humbles cabanes qu’il faut le chercher

227.  lois De la natUre. Ouvrage divisé en deux parties. 
Nantes, Odé fils, et Paris, Arnaud, Le Normand, an XI [1802]. In-8 de 
(3) ff., 253 pp., 1 f. bl., 187 pp., demi-veau, dos à nerfs plats orné 
de fleurons à froid et filets et palettes dorés, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). 350 €

Édition originale.

Dans une première partie, l’auteur, disciple de Rousseau, 
attaque fréquemment le luxe, et notamment voudrait que les 
ouvriers qui travaillent dans ce domaine se consacrassent à 
l’agriculture ; il demande pour les ouvriers le minimum vital et 
une sorte d’assurance médicale et vieillesse (I.N.E.D.).

La seconde partie de l’ouvrage décrit, à la manière d’une utopie, 
l’avènement d’un roi philosophe, juste réformateur, dans un pays 
qui évoque la France.

Bel exemplaire.

De la bibliothèque G. Lenfant.

I.N.E.D., 4658.
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Peut-on douter sérieusement que dans une Société où 
l’avarice, la vanité & l’ambition seroient inconnues, 

le dernier des Citoyens ne fût pas plus heureux que ne le sont 
aujourd’hui nos Propriétaires les plus riches ?

228. MABLY, Gabriel Bonnot de. Doutes Proposés aux 
Philosophes Économistes, sur l’Ordre Naturel Essentiel des 
Sociétés Politiques. La Haye Et se trouve à Paris chez Nyon et Veuve 
Durand, 1768. In-12 de VIII, 316 pp., veau raciné, dos lisse orné 
de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, 
filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 
  500 €

Édition originale de cette critique de la doctrine 
physiocratique.

Cet ouvrage de Mably (1709-1785) se compose de dix lettres 
adressées à l’auteur des Éphémérides du Citoyen, Nicolas Baudeau. 
Il s’agit d’une riposte à L’Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés 
Politiques, paru l’année précédente, dans lequel Lemercier de 
la Rivière promeut le concept de “despotisme légal”. Selon ce 
système, le souverain tout-puissant s’appuie sur la loi naturelle 
pour garantir la propriété privée et la liberté de commerce, 
chères aux physiocrates. 

Mably oppose à ce régime jugé injuste, l’égalité et la communauté 
de biens : “Que je crains que votre Ordre naturel ne soit contre nature ! 
Dès que je vois la propriété foncière établie, je vois des fortunes inégales ; 
&, de ces fortunes disproportionnées, ne doit-il pas résulter des intérêts 
différens & opposés, tous les vices de la richesse, tous les vices de la 
pauvreté, […]. Il n’y a pas jusqu’aux Jésuites, Monsieur, qui ne vous 
fassent des objections, & ils se donnent la licence, au Paraguay, de braver 
impunément la Loi essentielle de votre Ordre naturel”.

Le livre paraît en effet au moment même où l’expérience 
d’une utopie paternaliste et égalitaire dans la mission jésuite 
du Paraguay est brutalement interrompue par l’Espagne et le 
Portugal.

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 2991. - Kress, 6576. - Leblanc, 170.
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Un "communiste" des Lumières

229. MABLY, Gabriel Bonnot de. De la Législation, ou 
Principes des Loix. Amsterdam, 1776. 2 volumes in-12 de VIII, 
264 pp. - IV, 264 pp., veau marbré, filet à froid sur les plats, dos 
lisses ornés de caissons de fleurons dorés, pièces de maroquin 
rouge et vert, tranches rouges (reliures de l’époque). 750 €

Édition originale de ce traité majeur de la pensée égalitariste.

Considéré comme un des précurseurs du socialisme ou un auteur 
"communiste", Mably (1709-1785) propose une théorie sociale 
qui trouvera un écho important durant la Révolution française, 
influençant directement Gracchus Babeuf.
Avec De la Législation, Mably développe, sous forme d’un 
dialogue, ses thèses contre la propriété privée et le libéralisme 
soutenu par les physiocrates. Voulant corriger les injustices 
sociales, il affirme le rôle primordial de l’égalité, fondée sur la 
loi naturelle, dans l’ordre de la cité. Célébrant la "communauté 
des biens", l’ouvrage propose de limiter les effets de la richesse 
personnelle et de l’héritage. 

Très bel exemplaire en reliure de l’époque.

Tchemerzine, Editions originales et rares XVe-XVIIIe siècles, IV, 
251. -J. Wright, , A Classical Republican in Eighteenth-Century 
France, 1997, pp. 94 sqq.

 

Etudions l’homme tel qu’il est, 
pour lui apprendre à devenir ce qu’il doit être

230. MABLY, Gabriel Bonnot de. Principes de morale. Paris, 
Alexandre Jombert jeune, 1784. In-12 de (2) ff., 369, (3) pp., demi-
basane à coins de vélin, dos lisse orné et doré, pièce de maroquin 
noir, tranches paille (reliure de l’époque). 500 €

Édition originale de ces dialogues philosophiques sur les 
passions.

Ces trois conversations au jardin du Luxembourg entre l’auteur 
et ses amis traitent successivement de la nécessité de soumettre 
les passions à la raison, du classement des vertus humaines et 
d’un développement génétique des passions chez l’individu.
Traité marquant des œuvres ultimes de l’abbé Mably (1709-
1785), les Principes de morale témoignent d’un certain pessimisme. 
Renonçant à une application politique collective de la raison, 
l’auteur considère qu’une vie régie par la vertu n’est applicable 
qu’au sein d’un cercle restreint de philosophes se dédiant à la 
recherche de la vérité.

Publié en janvier 1784 avec privilège royal, l’ouvrage de Mably 
déclencha les foudres de la Sorbonne qui le condamna. Le 
censeur négligent, M. de Sancy, fut alors suspendu. N’avait-
il pas laissé échapper un tel passage : "[…] un jeune homme qui, 
sentant cependant en lui je ne sais quelle effervescence qui le distrait & 
le persécute dans ses occupations, iroit s’en débarrasser auprès d’une 
courtisane qu’il mépriseroit, & à laquelle il n’accorderoit que les moments 
nécessaires pour recouvrer le calme de sa raison. Vous le verrez sortir de là 
sans souillure, sans foiblesse, sans erreur & sans préjugé".

Bel exemplaire.

Tchemerzine, Editions originales et rares XVe-XVIIIe siècles, IV, 253. - 
J. Wright, A Classical Republican in Eighteenth-Century France, 189-193.
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231. [MANDEVILLE, Bernard]. La Fable des Abeilles, ou 
les Fripons devenus Honnestes Gens. Avec le Commentaire, 
Où l’on prouve que les vices des Particuliers tendent à l’avantage 
du Public. Traduit de l’Anglois Sur la Sixième Edition. Londres, 
Jean Nourse, 1750. 4 volumes in-12 de (1) f., XXXIII, 396 pp. ; 
(2) ff., 362 pp. ; (1) f., LXVI pp., 1 f. b., 339 pp. ; (2) ff., 361, 
(1) pp., veau moucheté, filet à froid sur les plats, dos à nerfs ornés 
de caissons de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de 
maroquin rouge et vert, armes dorées en pied, filet doré sur les 
coupes, bordures dorées, tranches rouges (reliure de l’époque).
  1 500 €

Contrefaçon de l’édition originale française de 1740, elle-
même établie sur la sixième anglaise.

En 1714, le médecin hollandais Bernard Mandeville (1670-
1733), installé à Londres, fait paraître dans l’indifférence The 
Fable of the Bees : or, Private Vices, Publick Benefits. Dans cet ouvrage 
il reprend, en lui adjoignant une Recherche sur l’origine de la vertu 
morale et des Remarques, un poème rimé, The Grumbling Hive, or 
Knaves Turn’d Honest [La ruche murmurante, ou les fripons devenus 
honnêtes gens], publié également anonymement, neuf ans plus tôt. 

Mais ce n’est qu’en 1723, quand Mandeville ajoute à cet 
ensemble l’Essai sur la charité et les écoles de charité et une Recherche 
sur la nature de la société, que l’ouvrage rencontre le succès. Il 
déclenche alors le scandale, et est condamné par le Grand Jury 
du Middlesex. Mandeville est accusé d’être un déiste et un libre-
penseur : son œuvre est considérée comme pernicieuse, au même 
titre que celles de Machiavel, Hobbes ou Spinoza. 

Non seulement l’auteur, the “Man-Devil” comme on le surnomme, 
défend l’idée que l’égoïsme et les vices des individus participent 
au bien commun, mais il affirme que la recherche systématique 
de la vertu nuit à la prospérité de la société et entraîne sa ruine.

En France, la réception de Mandeville marque les philosophes 
des Lumières : notamment Voltaire - son amie, Mme du Châtelet 
entreprend en 1735 une traduction qui reste inédite jusqu’au 
XXe siècle -, Montesquieu et Rousseau qui s’y réfère dans son 
Discours sur l’origine de l’inégalité. 

Apprécié par Marx, Mandeville est également considéré tantôt 
comme un précurseur du libéralisme économique, tantôt comme 
un chantre du mercantilisme.

Cette édition comprend la Fable et ses Remarques, les Recherches 
sur l’origine de la vertu morale, l’Essai sur la charité, les Recherches sur 
la nature de la Société, ainsi que les Six Dialogues qui, constituent 
la seconde partie de l’ouvrage.

Très bel exemplaire aux armes de Louis-Augustin-François 
Moufle de Champigny. 
Ces livres furent vendus aux enchères en 1754 sans que le 
présent exemplaire figure au catalogue.

O.H.R., Manuel de l’amateur de reliures armoriées, 1899, fer 2.

Private Vices, Publick Benefits
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232. MARX, Karl. Misère de la philosophie. Réponse à 
la Philosophie de la misère de M. Proudhon. Paris, A. Frank, 
Bruxelles, C. G. Vogler, 1847. In-8 de (4) ff., 178 pp., (1) f. d’errata, 
demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de fleurons dorés, titre 
doré, tête dorée, non rogné, couvertures imprimées de papier 
bleu clair conservées (reliure vers 1880). 30 000 €

Rare édition originale de ce livre charnière de la pensée 
marxiste.

À l’automne 1843, journaliste fuyant la censure, Karl Marx 
(1818-1883) s’installe à Paris. D’abord élogieux à l’égard de 
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) qu’il rencontre l’année 
suivante, son jugement devient rapidement plus critique. 
En 1846, depuis Bruxelles où il s’est installé en février de l’année 
précédente après son expulsion, Marx propose à Proudhon de 
participer au Comité de correspondance communiste. Dans 
une lettre de refus, l’anarchiste français fait état de ses points 
de désaccord avec le philosophe allemand : il l’exhorte à ne 
pas créer une “nouvelle religion, cette fois-ci athée” et prend 
ses distances avec l’idée d’un recours à l’action révolutionnaire 
pour faire avancer la cause du prolétariat. Enfin, Proudhon 
révèle à son cadet qu’il s’apprête à publier un livre proche de 
ses préoccupations, Système des contradictions économiques 
ou Philosophie de la misère, pour lequel il avoue naïvement : 
“J’attends votre férule critique”.

C’est donc à Bruxelles durant l’hiver 1846-1847 que Marx 
rédige en français son essai, véritable écrit de combat. Il y 
réfute de manière cinglante les fondements philosophiques et 

économiques de la doctrine proudhonienne et condamne le 
caractère utopique de celle-ci. Il rejette notamment son refus de 
la grève ou son idée de taxe à la consommation et montre qu’il 
confond valeur d’usage et valeur d’échange.

Au-delà d’une polémique ponctuelle, sur fond de règlement de 
comptes avec un socialiste allemand concurrent, Karl Grün, 
en qui Proudhon plaçait sa confiance, Misère de la philosophie, 
synthèse entre philosophie et économie politique, constitue en 
réalité un ouvrage fondamental dans la genèse de la pensée 
marxiste, un an avant la publication du Manifeste du parti 
communiste. 

Proudhon songea d’abord à une réfutation en règle de Marx, 
annotant un exemplaire, mais il opta finalement pour un mépris 
hautain face à l’échec commercial du pamphlet. Dans ses 
Carnets, le Franc-Comtois aura cette formule lapidaire : “Marx 
est le ténia du socialisme”.

Très bel exemplaire, non rogné et avec ses couvertures, bien 
complet de son feuillet d’errata.
Des bibliothèques Georges Flore et Geneviève Dubois et Hans Lutz 
Merkle (1913-2000) (“Feuerbacher Heide”) avec ex-libris.

R. Schnerb, “Marx contre Proudhon”, Annales, Économies, Sociétés, 
Civilisations, 1950, n° 4, pp. 484-490. - J.-L. Lacascade, “Bévue 
de Proudhon et/ou traquenard de Marx. Lecture symptomale 
de leur unique correspondance”, Genèses, 2002/1, pp. 138-158.
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233. MATHIEU, Jacques. Le Vol et la Tyrannie consacrés 
par la Législation française. Plus de lois. Nice, 1852, Imprimerie 
Canis Frères. In-8 de (2) ff., 227 pp., broché non rogné sous 
couverture de papier jaune imprimé. 250 €

Rare édition niçoise originale de cette brochure qui 
déconstruit - façon puzzle - l’ensemble des institutions 
françaises et de leurs fondements : Codes civils, de commerce, 
pénal, administratif, de la pêche, de la presse, électoral, de la 
propriété industrielle et littéraire, etc.

Jacques Mathieu, avocat républicain originaire du Var, est 
blessé sur les barricades lors de la Révolution de 1848. Candidat 
républicain socialiste dans sa région natale, il est nommé 
procureur de la République à Draguignan, puis rapidement 
destitué. Élu maire de La Garde-Freinet en automne 1849, il 
entre en conflit avec le préfet Haussmann et, pour échapper à 
des poursuites, se réfugie à Nice à la fin de cette même année. 
Lors du coup d’État du 2 décembre, il tente, avec d’autres 
proscrits, de soutenir des soulèvements dans le Var. Il est 
finalement expulsé du royaume de Sardaigne à la fin de 1852.
Dans Le Vol et la Tyrannie, l’auteur, “s’inspirant des critiques 
de Proudhon et de sa propre expérience politique, est un 
représentant original de cet anarchisme avant la lettre qui 
apparaît alors chez certains quarante-huitards. Prônant la 
destruction de l’État et la constitution de libres communes, il 
prend comme exemple la communauté rurale russe et fonde 
son argumentation sur les écrits d’Alexandre Herzen” (Autour 
d’Alexandre Herzen, Genève, 1973).

Très bel exemplaire broché, sous couverture d’imprimeur.

234. [MERCIER, Louis-Sébastien]. L’An deux mille quatre 
cent quarante. Londres, 1771. In-8 de VIII, 416 pp., veau 
marbré, filet à froid en encadrement sur les plats, dos lisse 
orné à la grotesque, pièce de titre de maroquin rouge, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). 700 €

Édition originale de la plus célèbre uchronie du XVIIIe siècle. 
Publiée sous une fausse adresse, cette édition est en réalité sortie 
des presses de van Harrevelt à Amsterdam. 

Si le mérite de la première utopie revient à l’abbé de Pure 
(Epigone, histoire du siècle futur, 1659), c’est bien Mercier qui, un 
siècle plus tard, popularise définitivement ce thème. 
L’An 2440 dépeint une société idéale, imprégné d’un rousseauisme 
moralisateur : “Sa vision du futur est une projection de la vision 
critique du présent” (R. Darnton, Édition et sédition, p. 188-199). 

L’auteur s’endort et rêve qu’il s’éveille à l’âge de sept cents 
ans dans un Paris transformé où les hommes sont désormais 
guidés par la raison, les principes des Lumières s’étant imposés 
à l’ensemble de la société. La religion est tolérante, la médecine 
encourage l’inoculation ; l’agriculture s’est développée, le négoce 
s’est réduit au minimum nécessaire, le luxe n’existe pas. 

L’urbanisme, lui-même régénéré, témoigne de cette évolution : 
les monuments publics instruisent le peuple en lui offrant les 
images des vertus civiques. Ainsi le pont Neuf, rebaptisé pont 
Henri IV est-il orné des statues des grands hommes : Michel de 
l’Hôpital, Sully, Colbert, etc. Un nouveau groupe sculpté met en 
scène l’Humanité à laquelle les personnifications des différentes 
nations demandent pardon : la France pour la Saint-Barthélemy 
et la révocation de l’édit de Nantes, l’Espagne pour le massacre 
des Indiens, l’Italie pour les maux causés par la papauté. 
L’éducation est universelle, et une paix perpétuelle règne entre 
les nations. 

Bel exemplaire en reliure de l’époque.
Coiffe supérieure arasée.

I.N.E.D., 3136. - Lacombe (cat.), 2709. - Utopie, BnF, n° 121. 
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235. MOREAU, Pierre. Un mot aux ouvriers de toutes les 
professions, à tous les amis du peuple et du progrès, sur le 
compagnonage [sic] ; ou le Guide de l’ouvrier sur le tour 
de France. Auxerre, Guillaume-Maillefer, 1841. In-16 de 32 pp., 
broché sous couverture bleue imprimée, non rogné. 120 €

Édition originale de cette contribution essentielle aux débats 
ouvriers sous la monarchie de Juillet.

Fils de paysans, Florimond Moreau, “Pierre dit Tourangeau” 
(1811-1872), décide d’abandonner la terre pour se faire 
artisan. Entre 1833 et 1837, il effectue son tour de France, à 
l’issue duquel il ne cherche pas à se faire recevoir compagnon. 
Il préfère adhérer à la Société de l’Union - association rivale 
défendant l’égalité - et commence à écrire pour réformer le 
compagnonnage. Installé comme ouvrier serrurier à Auxerre, 
c’est là qu’il publie sa première brochure : Un Mot aux 
ouvriers. Sur un ton pamphlétaire, il s’y révèle un réformateur 
intransigeant, dénonçant le système du compagnonnage comme 
dépassé, et ses défenseurs comme des ennemis du progrès. 

Moreau est “connu par la polémique qu’il entretint avec Agricol 
Perdiguier au sujet de la réforme du compagnonnage, et parce que Flora 
Tristan le cite au nombre des ouvriers dont les écrits lui inspirèrent l’idée de 
l’Union ouvrière. […] on verra surtout en lui d’abord un hardi novateur 
en matière d’organisation ouvrière, puis un propagandiste de l’idée 
républicaine dans la campagne tourangelle” (J. Maitron, Dictionnaire 
biographique du Mouvement ouvrier français, pp. 119-120).

Bel exemplaire.

236. MORELLY, Étienne-Gabriel. Essai sur l’Esprit Humain, 
ou Principes Naturels de l’Éducation. Paris, Delespine, 1743. 
In-12 de (13) ff., 369, (1) pp., veau fauve marbré, filet à froid 
en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de 
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin havane, roulette dorée 
sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). 1 000 €

Édition originale du premier livre du philosophe oublié des 
Lumières.
C’est par un traité pédagogique que s’ouvre l’œuvre de ce 
personnage énigmatique dont la biographie nous échappe en 
grande partie. Alors protégé par le futur cardinal François-
Armand de Rohan-Soubise (1717-1756), Morelly (1717 ? - 
178 ?) qui fut sans doute lui-même à ses débuts maître d’école 
ou répétiteur dans un collège, développe une pédagogie qui 
prolonge celles des humanistes et doit beaucoup au libéralisme 
et au modernisme des oratoriens. 
“Plus que de recettes ou de techniques mécaniques, Morelly 
est soucieux de faire naître chez l’enfant le désir d’apprendre 
par le renouvellement de la relation du maître avec l’élève”. 
Pour l’auteur “la curiosité de l’enfant est le seul ressort d’une 
pédagogie du sourire […]. La technique pédagogique de 
l’Essai sur l’Esprit est essentiellement fondée sur le refus de tout 
dressage de la mémoire et sur la lecture immédiate et continuelle 
des textes” (Wagner, pp. 69-72). 

Bel exemplaire.
Petit défaut de cuir à la base du mors du second plat.

N. Wagner, Morelly le méconnu des Lumières, Paris, 1978, pp. 67-99.

237. MORELLY, Étienne-Gabriel. Essai sur le Cœur 
Humain, ou Principes Naturels de l’Éducation. Paris, Delespine, 
1745. In-12 de (3) ff., IX-XXXII pp., (8) ff., 312 pp., veau 
marbré, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce de 
maroquin havane, tranches rouges (reliure de l’époque). 750 €

Édition originale.
Dans ce livre, le deuxième après un premier traité pédagogique, 
l’Essai sur l’Esprit Humain paru deux ans plus tôt (cf. n° 237), 
Morelly, penseur marginal des Lumières, aujourd’hui encore 
mal connu, s’inspirant de Malebranche et du pasteur Jacques 
Abbadie, se révèle moraliste. 

“Le cœur humain est à la fois misère et grandeur ; l’égalité 
naturelle ne peut être effacée de la réalité, mais survivre dans 
la société est un art, dont les formules viennent du plus dur et 
du plus méprisant des moralistes : Balthazar Gracian. Morelly 
s’est interrogé sur la validité morale de la société ; ce faisant, 
il a véritablement commencé sa carrière d’écrivain de combat” 
(Wagner, p. 100).

Bel exemplaire.
Marque d’appartenance manuscrite à la plume et à l’encre brune 
en tête du faux titre : Chauvelot.

Coiffes restaurées.

N. Wagner, Morelly le méconnu des Lumières, Paris, 1978, pp. 100-117.

[237]

[236]
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238. MORELLY, Étienne-Gabriel. Le Prince, Les Délices 
des Cœurs, ou Traité Des Qualités d’un grand Roi, & Sistême 
général d’un sage Gouvernement. Amsterdam, aux dépens de la 
Compagnie, 1751. 2 tomes en un volume in-12 de IX, (3), 168 pp., 
(4) ff. de table - (2) ff., 188 pp., (6) ff., un tableau dép., veau 
raciné, armes dorées sur les plats, dos à nerfs orné de caissons 
de fleurons dorés, pièce de maroquin rouge, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). 2 400 €

Édition originale rare.
Construit sous forme d’entretiens entre un souverain et ses 
conseillers, l’ouvrage est divisé en quatre parties thématiques : 
le Prince citoyen, le Prince législateur et magistrat, le Prince 
politique et le Prince guerrier.

Son monarque, Thélémédone - c’est-à-dire les délices des cœurs - 
est une figure composite qui doit beaucoup à Louis XIV, mais 
aussi à son arrière-petit-fils régnant ainsi qu’à Frédéric II.
“La chimère du Prince consiste en un état, fait pour le bien-
être des peuples, dans le cadre d’un système mercantile 
dépassé. Sa chimère fondamentale est celle de l’administration 
colbertiste [...]” (Wagner, Morelly le méconnu des Lumières, p. 163).

Entre ses premiers textes à visée pédagogique et ceux plus 
“engagés” qui vaudront à Morelly d’être considéré comme un 
des premiers penseurs socialistes, Le Prince s’inscrit dans une 
production qui se veut réformatrice et discrètement critique, 
patronnée par certains clans aristocratiques dont l’intriguant 
prince de Conti (1717-1776) était la figure centrale.

Très bel exemplaire en veau de l’époque aux armes du 
comte de Calenberg (1685-1772). Il fut un familier de Voltaire, 
chambellan de l’Empereur et conseiller intime de l’électeur 
de Saxe. Il reçut Voltaire et Émilie du Châtelet à différentes 
reprises dans son hôtel particulier de Bruxelles. Sa magnifique 
bibliothèque fut dispersée en 1773.

I.N.E.D., 3320. 

Un poète moraliste et d’un heureux génie (Dr Werenberg, 1753) 

239.  [MORELLY, Étienne Gabriel]. Naufrage des Isles 
Flottantes, ou Basiliade du célèbre Pilpai. Poëme Héroïque, 
Traduit de l’Indien par Mr. M******. A Messine, Par une Société 
de Libraires, 1753. 2 tomes en un volume in-12 de (1) f., XXXVII, 
(I), 216 pp. - (1) f., 307 pp, (1) p. de corrections, veau havane, 
armes dorées au centre des plats, dos à nerfs ornés de caissons 
de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin 
rouge et olive, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). 2 800 €

Très rare édition originale.
On la distingue de la contrefaçon, parue la même année, par 
l’orientation différente des gravures du frontispice et des 
vignettes de titre, la présence des errata à la fin du deuxième 
volume ainsi qu’un prologue de XXXVII pages contre XLI dans 
l’édition pirate (N. Wagner, p.  198). 

Titres en rouge et noir, vignettes aux titres : respectivement 
Vénus, tournée vers la droite, et l’Amour ainsi qu’Eros, à droite, 
et Anteros.
Frontispice gravé en taille-douce : la Vérité dévoile le portrait 
en buste de l’auteur, tourné vers la gauche, sur un piédouche.

Dans cette utopie radicale, Morelly prend le contrepied 
de la célébration du pouvoir monarchique sous sa forme 
ludovicienne, qu’il avait donné deux ans plus tôt dans Le Prince 
les délices (voir n° 239).

Présentée faussement comme une œuvre traduite de Bidpaï, 
cette épopée en prose en 14 chants puise son inspiration à 
plusieurs sources dont la Bibliothèque orientale d’Herbelot (1697) 
et l’Histoire des Yncas, rois du Pérou de Garcilaso de la Vega. 
L’auteur de la Basiliade est également un lecteur du Discours sur 
les sciences et les arts (1750) de Rousseau.
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“On ignoroit les termes infames d’inceste, d’adultére & de 
prostitution : ces Nations n’avoient point d’idées de ces 
crimes”.
À travers son ouvrage, Morelly met en scène un peuple heureux 
dans un état d’innocence naturelle, vivant sur un continent 
ignoré, riche et fertile. Sous le sage gouvernement du roi 
Zeinzemin, cette société idéalement vertueuse se caractérise 
entre autres choses par l’absence de la notion de péché ou de 
la propriété. Vivant dans une nudité originelle, ce peuple est 
évidemment pacifiste et respecte la vie des animaux qui ne sont 
ni chassés ni mangés. La convention littéraire de l’utopie permet 
en contrepoint de dénoncer les turpitudes du monde réel, et 
prend notamment des accents de pamphlet antireligieux.

Bel exemplaire en veau de l’époque aux armes du comte 
Heinrich von Brühl (1700-1763), premier ministre d’Auguste III, 
roi de Pologne et Électeur de Saxe. Collectionneur et mécène, 
il possédait une des plus importantes bibliothèques privées de 
l’Empire.
La Basiliade avait rencontré un accueil favorable en Allemagne, 
avec notamment la recension très positive de Werenberg dans 
un journal d’Hambourg, l’ouvrage présentant selon lui “beaucoup 
de vérités amères, intéressant la manière de gouverner actuellement en 
usage dans quelques pays” (cité par Wagner, p. 199).

I.N.E.D., 3319. - N. Wagner, Morelly le méconnu des Lumières, 
Paris, 1978 pp. 172-212. - P. Versins, Encyclopédie de l’utopie, des 
voyages extraordinaires […], 1972, pp. 602-603. - D. Bruckmann 
et L. Portes, “La littérature utopique : bibliographie sélective”, 
p. 358 in Utopie, BnF, 2008.

240. [MORELLY, Étienne-Gabriel]. Naufrage des Isles 
Flottantes, ou Basiliade du célèbre Pilpai. A Messine, Par une 
Société de Libraires, 1753. 2 volumes in-12 de (1) f., XLI, (I), 
216 pp. - (2) ff., 307 pp., veau marbré, dos à nerfs ornés de 
caissons de fleurons dorés, pièces de maroquin citron, filet doré 
sur les coupes, tranches rouges (reliures de l’époque). 1 000 €

Contrefaçon parue l’année même de l’originale.
Elles sont aussi rares l’une que l’autre.
Titres en rouge et noir. Frontispice gravé en taille-douce : la 
Vérité dévoile le portrait en buste de l’auteur, tourné vers la 
droite, sur un piédouche.

Bel exemplaire en veau de l’époque.
Petit manque sans gravité au coin d’une coiffe.

241. MORELLY, Étienne-Gabriel. Code de la Nature, ou 
Le Véritable Esprit de ses Loix, De tout tems négligé ou 
méconnu. Par-tout, Chez le Vrai Sage, 1755. In-12 de 236 pp., 
(2) ff. de table, maroquin vert, triple filet doré sur les plats, dos 
lisse entièrement orné d’un décor à la grotesque doré, coupes et 
bordures décorées, tranches dorées (reliure de l’époque). 3 500 €

Édition originale de ce texte considéré comme une 
préfiguration de la pensée socialiste.

Paru la même année que le Discours sur l’origine et les fondemens 
de l’inegalité parmi les hommes, le Code de la Nature se présente 
comme une réponse par un tiers aux attaques de la presse contre 
un ouvrage publié anonymement deux ans plus tôt, le Naufrage 
des Isles Flottantes, ou Basiliade du célèbre Pilpai [cf n° 240].

Dans le Code l’auteur précise le contenu de la Basiliade cherchant 
à “apporter la plus grande rigueur rationnelle à l’appui de ses 
thèses” (S. Roza). Ainsi l’apologie de l’amour libre développée 
précédemment jusqu’à l’inceste fait désormais place, en vue de 
prévenir “toute débauche”, au mariage obligatoire indissoluble 
avant une durée de dix ans.

Dans les trois premières parties de son essai, Morelly revient sur 
les défauts de l’organisation politique, comme de la morale, qui 
fonde la société. Pour le philosophe oublié des Lumières, tous 
ses maux sont imputables au règne de la propriété privée qui, en 
fracturant la communauté originelle, porte la responsabilité de 
la méchanceté de l’homme. Il s’oppose ainsi à l’idée hobbsienne 
“Homo homini lupus est” en défendant la bonté originelle des 
hommes et l’entraide nécessaire.

Le Code de la Nature, comme le met en lumière son sous-titre 
“le véritable Esprit de ses Loix”, se voulait une critique de 
l’ouvrage de Montesquieu - dans lequel celui-ci n’aurait pas su 
voir l’origine des problèmes du gouvernement : la propriété. Il 
fut reçu avec indifférence ou hostilité. 
Attribuée alors à tort à Diderot, c’est grâce à Babeuf qui s’en 
revendique lors de son procès de Vendôme en 1797 que l’œuvre 
théorique testamentaire de Morelly rentre dans le corpus des 
sources du socialisme, avant d’être remise à l’honneur par les 
fouriéristes au milieu du XIXe siècle. C’est après 1917, que 
l’auteur est élevé au rang de précurseur du communisme.

Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.

Morelly, Code de la Nature, Stéphanie Roza (éd.), Montreuil, 
2011. - I.N.E.D., 3318. - Kress, 5457. - Leblanc, 62.



134

Nouvelle société, homme nouveau

242. [OWEN, Robert]. A New View of Society : or, Essays 
on the principle of the formation of the human character and the 
application of the principle to practice. London, Cadell and Davies, 
1813. 4 parties en un vol. in-8 de 23 pp., verso bl. (Essay First). 
- VI, 39 pp., verso bl., 1 fb. (Essay Second). - 1 - 58 pp. (Essay 
Third). - 59-124 pp. (Essay Fourth), demi-veau à coins, dos lisse 
orné de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin vert, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). 28 000 €

Édition originale extrêmement rare.
Très recherchée, c’est, en effet, l’œuvre majeure d’Owen, qui, 
d’entrepreneur soucieux de ses ouvriers - jusqu’à expérimenter 
des formes d’organisation coopératives -, devient avec ce livre le 
père d’une doctrine plus générale. Cette doctrine, ses disciples 
la baptiseront du nom nouveau de “socialisme”.

L’auteur a dédié son ouvrage au député philanthrope et 
abolitionniste William Wilberforce (1759-1833) - que la 
Révolution avait honoré du titre de citoyen français -, confirmant 
par là, implicitement, son intention de descendre à son tour dans 
l’arène politique.

Une “utopie” empirique.
Né au Pays de Galles, entrepreneur dans le domaine des filatures 
de coton à Manchester, Robert Owen (1771-1858) prend, 
au tournant du siècle, la direction de la manufacture de New 
Lanark en Écosse. Frappé par les conditions de vie misérables 
des ouvriers, conscient des effets délétères du travail des enfants 
à grande échelle et autres calamités physiques et morales 
générées par la révolution industrielle, il initie un programme 

d’amélioration de l’habitat et de l’alimentation des salariés, tout 
en favorisant l’éducation des plus jeunes. Dans son livre, Owen 
ne cesse d’insister sur les applications concrètes de sa pensée, 
elle-même produit d’une généralisation à la société entière de 
constats nés de son expérience de terrain.

Un déterminisme volontariste.
Selon Owen le caractère de l’homme est formé par des 
circonstances extérieures sur lesquelles il n’a aucune prise. Il 
est donc possible de façonner son caractère en le soumettant, 
lorsqu’il est enfant, à des influences physiques, morales et 
sociales. L’aspect pédagogique de son projet a beaucoup 
contribué à son rayonnement, même si Owen, contrairement à 
Wilberforce, aura à souffrir d’être perçu comme un athée, ce 
qui limitera la popularité de ses idées auprès de l’opinion. On 
comprend combien cette foi dans la perfectibilité de l’homme, 
voire dans la possible création d’un “homme nouveau”, justifie 
qu’on voit en Owen l’inventeur du socialisme.

La Nouvelle Vision de la société d’Owen reste à ce jour une 
référence obligée des socialismes non marxistes.
Poursuivant sur la voie de son socialisme utopique, Owen, 
dans les années suivantes, développera ses projets coopératifs 
et fera de la lutte contre le paupérisme son principal combat. 
L’expérience de la communauté de New Harmony, aux États-
Unis, se solde, hélas, par un échec. Marginalisé en Grande-
Bretagne même par le chartisme et l’essor d’un mouvement 
ouvrier plus offensif - bien qu’Owen eût lui-même compté 
parmi les premiers à reconnaître l’importance des syndicats pour 
l’avenir du progrès social -, l’héritage de l’owénisme sera ensuite 
largement réévalué, par exemple lorsque le Labour contemporain 
entreprendra, à la fin du XXe siècle, de prendre ses distances 
avec ses racines marxiennes.
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Sur le plan intellectuel, l’influence d’Owen n’avait jamais cessé 
de s’exercer, depuis l’origine et très fortement comme l’a souligné 
Schumpeter lui-même :[…] ses idées aussi bien que sa pratique 
prirent une importance séminale en une multitude de façons différentes  
et qui avaient peu de choses à voir les unes avec les autres. Ainsi, les 
mesures fondamentalement paternalistes qu’il prit à New Lanark 
créèrent un modèle pour la politique de main-d’œuvre de l’entreprise 
moderne à grande échelle, et […] une attitude nouvelle à l’égard des 
questions de salaire. […] Il avait non seulement la “grandeur morale” 
(Torrens) mais aussi, dans les sphères de la pensée et de l’action que 
délimitent nos exemples, un bon sens solide et même subtil…” (Joseph 
A. Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, tome II, chap. 3).

C’est pourquoi, rédigé avant que la pensée d’Owen ne se 
radicalise au sortir des guerres napoléoniennes, mais témoignant 
déjà d’une grande hauteur de vue, l’ouvrage dont on peut affirmer 
qu’il pose les fondations philosophiques de l’owénisme - et, à 
bien des égards, du socialisme en général - est incontestablement 
A New View of Society.

Très bel exemplaire en reliure de l’époque.
De la bibliothèque de Lord Dinorben avec ex-libris. Cette 
provenance est des plus désirables : non seulement William 
Hughes, 1st Baron Dinorben (1767-1852) fait partie de ces 
députés Whigs qu’Owen souhaitait rallier à sa cause, mais il a 
de plus en commun avec l’auteur d’être originaire du Pays de 
Galle et d’avoir été un entrepreneur philanthrope. Propriétaire 
d’une mine de cuivre, on lui doit la fondation d’une école pour 
les jeunes filles du peuple à Kinmel, où il était né - fondation 
dont il y lieu de penser qu’il doit tout à la foi dans l’éducation 
populaire alors prônée par Owen.

Printing and the Mind of Man, n° 271. Dans ce monument dont la 
sélection d’ouvrages jugés essentiels, couvrant les époques et les 
domaines les plus divers, ne compte que 424 numéros, la notice 
du maître-livre d’Owen est titrée sans ambiguïté : “The Birth 
of Socialism”. - A Bibliography of Robert Owen, The Socialist, 2nd 
Edition revised and enlarged, 1925, n° 2 à 5. - Kress, B. 6194. - BnF, 
Utopie, n° 169.

243. PÉREIRE, Isaac. Religion Saint-Simonienne. Leçons 
sur l’Industrie et les Finances, prononcées a la salle de 
l’Athénée par J. Pereire, suivies d’un projet de banque. Paris, 
Au Bureau du Globe, 1832. In-8 de (2) ff., 105 pp., broché non 
rogné, sous couverture d’attente de papier bleu. 150 €

Édition originale.

C’est par l’intermédiaire de ses cousins Olinde - disciple de 
prédilection du fondateur - et Eugène Rodrigues, qu’Isaac 
Péreire (1806-1880) rejoint le groupe des saint-simoniens. 

L’École ayant fait l’acquisition du journal Le Globe, c’est dans ses 
colonnes que sont d’abord publiées les quatre leçons prononcées 
par Isaac entre août et septembre 1831. Ces textes qui, à l’orée 
de la monarchie de Juillet, développent une approche nouvelle 
du capitalisme et de l’économie, sont réunis en une brochure 
avec le Projet de banque qu’Isaac et son frère Émile avaient 
présenté en 1830.

Bon exemplaire broché sous couverture d’attente.
Quelques rousseurs.

244. RASPAIL, François-Vincent. Réformes sociales. Paris, 
Bureau des Publications de M. Raspail, 1872. Grand in-8 de (2) 
ff., 4, 453, (1) pp., demi-basane émeraude, dos à nerfs orné de 
fleurons et filets dorés, titre doré, tranches mouchetées (reliure 
de l’époque). 150 €

Édition originale.
Le chimiste et botaniste François-Vincent Raspail (1794-1878) 
fut tout au long de sa vie un républicain engagé, ce qui lui valut 
plusieurs séjours en prison. Membre de la Charbonnerie sous la 
Restauration, il fut blessé sur les barricades parisiennes lors des 
Trois Glorieuses. 

Prenant conscience que l’idée républicaine devait être promue 
de manière pédagogique et non par la conspiration, il fonde en 
1834 un journal, Le Réformateur. 
Pendant ses deux années d’existence, ce périodique permet à 
Raspail de diffuser ses idées de réforme complète de la société 
(démocratie, justice, droit du travail, etc.).

Paru après la proclamation de la IIIe République, ce livre, en 
forme de bilan d’une vie de républicain, rassemble les combats 
et les idées que Raspail défendait déjà quatre décennies plus tôt.

Très bel exemplaire.
Réparation d’une déchirure au dernier feuillet sans aucune 
atteinte au texte.
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245. RESNIER de GOUÉ, André-Guillaume. République 
universelle, ou l’Humanité ailée, Réunie sous l’Empire de la 
Raison. S.d. [1788]. In-8 de VIII, 398 pp., broché non rogné 
sous couverture d’attente de papier gris bleu, étiquette de papier 
ivoire, titre manuscrit à l’encre brune. 550 €

Édition originale de cette utopie politique doublée d’un projet 
“d’homme volant”.

Publiée sous la signature de “Reinser II” par le général 
André-Guillaume Resnier (1729-1811), la République universelle 
se présente comme une utopie littéraire “traditionnelle” 
des Lumières. L’auteur, franc-maçon, y décrit un projet 
d’organisation politique et sociale fondé sur la nature. Il imagine 
ainsi la constitution et la législation de cet État, jusqu’aux 
relations familiales. Resnier détaille également l’architecture 
spécifiquement adaptée à sa République : Palais, marché, 
académie, salle de spectacle, tuerie pour les bouchers, etc. dans 
une sorte de préfiguration de Claude-Nicolas Ledoux.

L’ordre des chevaliers volants.
Mais l’originalité essentielle de l’ouvrage réside dans la création, 
au sein de ce monde idéal, d’un ordre de chevaliers volants. 
Resnier, officier du génie, imagine de larges ailes de rotin 
articulées tendues de parchemin et d’étoffe, mues par la force 
des bras et des jambes. 
Son livre fait suite à une première tentative pour s’élever dans les 
airs qui s’était soldée par un échec. Quelques années plus tard, 
en 1801, décidé à passer du rêve à la réalité, l’ancien général 
de brigade des armées révolutionnaires, effectue, à 72 ans, 
plusieurs essais de vols à Angoulême. Il s’élance du rempart 
du Petit-Beaulieu, 68 mètres au-dessus de la Charente… où on 
le repêche finalement. Une autre tentative lui vaut une jambe 
cassée à l’atterrissage, après avoir parcouru plusieurs dizaines 
de mètres.

La République universelle est illustrée de deux tailles-douces 
hors texte gravées à l’eau-forte : la première contient les chiffres 
et les lettres du nouvel alphabet de cette société utopique. La 
seconde, montre le système d’ailes mécaniques permettant à 
l’homme de voler.

À la suite de la République universelle, est imprimée une pièce 
de théâtre due également à la plume de Resnier, La Chasse à la 
Grand-Bête ou Menus Plaisirs du Roi des Cnarfs, satire anticléricale.

Bel exemplaire broché, tel que paru.

G. Tissandier, Bibliographie aéronautique, p. 49.

246. [RENOUVIER, Charles]. Uchronie (L’utopie dans 
l’Histoire). Esquisse historique apocryphe du développement 
de la civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait 
pu être. Paris, Bureau de la Critique philosophique, 1876. In-8 de 
(2) ff., XVI, 412 pp., (1) f. de table, demi-toile noire, tranches 
mouchetées. 300 €

Édition originale.
En 1857, le philosophe Charles Renouvier (1815-1903) fait 
paraître, dans la Revue philosophique et religieuse, la première 
ébauche d’un texte dont le mot liminaire du titre est promis à un 
riche avenir : Uchronie, tableau historique apocryphe des révolutions de 
l’Empire romain et de la formation d’une fédération européenne. 
Pendant près de vingt ans, l’auteur continue de travailler sur cet 
ouvrage encore inachevé, qu’il publie dans sa version définitive 
en 1876.
Si Renouvier n’est pas l’inventeur d’un genre littéraire - le 
Napoléon apocryphe de Geoffroy en constitue un célèbre précédent 
au XIXe siècle -, il est bien celui de ce néologisme, formé sur le 
modèle d’utopie et désignant un “non-temps”.
L’uchronie, “utopie des temps passés”, se développe à partir 
d’un point de divergence, au-delà duquel l’histoire fictive suit 
un autre itinéraire que la nôtre. 
Dans son Uchronie, Renouvier place cet embranchement 
temporel au IIe siècle de notre ère, lorsque l’empereur Marc-
Aurèle désigne un autre successeur que son fils Commode. 
Selon un manuscrit censément rédigé avant 1600 par un moine 
hérétique condamné par l’Inquisition, la politique impériale a 
dès lors exclu de la citoyenneté les chrétiens qui déclaraient 
formellement “ne point aimer le monde et en attendre la fin”. 
Le christianisme ne deviendra donc pas religion d’État et se 
développera sous une forme plus douce. L’Europe uchronique 
fera ainsi l’économie des guerres de religion et connaîtra une 
évolution pacifiée.
À travers cette peinture de l’histoire “d’un certain Moyen 
Âge occidental […], puis d’une certaine histoire moderne 
occidentale” couvrant du premier siècle de notre ère jusqu’au 
IX, l’auteur prône une philosophie de la tolérance et développe 
ses convictions en faveur d’une société laïque dans laquelle 
aucune religion ne devrait prédominer.

Exemplaire modeste en toile d’attente.
Des rousseurs.

Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et 
de la science-fiction, Lausanne, 1972, pp. 736-737.
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247. RESTIF de la BRETONNE, Nicolas-Edme. 
L’Andrographe, ou Idées d’un Honnête-Homme, sur un 
projet de reglement, Proposé à toutes les Nations de l’Europe, 
pour opérer une Réforme générale des mœurs, & par elle, 
le bonheur du Genre-humain. Avec des Notes historiques et 
justificatives. Recueillies par N.-E. Rétif-de-la-Bretone, éditeur 
de l’Ouvrage. A La-Haie, Chés Gosse & Pinet, Et se trouve à Paris, 
Chés la d.me Veuve Duchesne & Belin, 1782. 2 parties en un volume 
in-8 de (1) f., 16, 202 pp., mal chiffré [203]-472 pp., (3) ff. de 
tables et ouvrages de l’auteur, demi-basane mouchetée, dos lisse 
orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches paille (reliure de l’époque). 1 250 €

Rare édition originale de ce quatrième volume de la série des 
“Idées singulières” ou des “graphes”.
Il prend place après la Mimographe, le Pornographe et les 
Gynographes - et avant le Thesmographe et le Glossographe. 
Commencé en 1776 et repris en 1780, cet ouvrage fut achevé 
en 1781.

“C’est surtout dans l’Andrographe que Restif a donné pleine 
carrière à ses théories socialistes” (Rives Child).
“Plan de réformes sociales : sévère subordination des femmes aux 
hommes ; éducation publique des enfants ; religion chrétienne ; 
mariage obligatoire. Chaque homme s’élèvera grâce à son seul 
mérite et franchira ainsi les diverses classes de la société. Restif 
reste fidèle à ses idées communautaires : égal partage des terres, 
artisans réunis en communauté, etc.” (I.N.E.D., 3779). 

Bel exemplaire en reliure de l’époque.

Rives Child, Restif de La Bretonne, XXIV : “Tabarant (Le vrai 
visage de Restif) avait le pressentiment que l’Andrographe ne circula 
que par le colportage. Il est des plus rares”.

Les discours de l’Incorruptible

248. ROBESPIERRE, Maximilien de. Précieuse réunion de 
12 discours de Robespierre, tous en édition originale. In-8, 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné 
(reliure vers 1860). 5 000 €

Le volume débute par une page de titre en rouge et noir et une 
table des pièces, le tout calligraphié à la plume. Un portrait de 
Robespierre en frontispice dessiné par Bonneville et gravé par 
Gautier.

Discours couronné par la société royale des arts et des 
sciences de Metz… Paris, Mérigot, 1785. 60 pp.
Ce texte, le second publié par Robespierre, est le premier où 
il dévoile un pan de ce que seront les grands principes de sa 
pensée politique : “Cette différence de peines qui semble dire 
aux roturiers, qu’ils ne sont pas dignes de mourir de la même 
manière que les nobles, ajoute nécessairement à celle des 
premiers un nouveau caractère d’ignominie ; tandis que les 
punitions des grands paraissent en quelque sorte honorables, 
parce qu’elles sont réservées pour les grands...”

Éloge de Gresset. Paris, Royez, 1786. 48 pp.

Discours de Maximilien Robespierre sur la guerre. Paris, 
Société des amis de la Constitution, [1794]. (1) f., 76 pp.

Rapport fait sur la situation politique de la République. Paris, 
de l’Imprimerie nationale, [1794]. 19 pp.

Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire. 
Paris, de l’Imprimerie nationale, [1794]. 18 pp.
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Rapport sur les principes de morale politique qui doivent 
guider la Convention nationale. Paris, de l’Imprimerie nationale, 
[1794]. 31 pp.

Sur les rapports des idées religieuses et morales avec les 
principes républicains, et sur les fêtes nationales. Paris, de 
l’Imprimerie nationale, [1794]. 45 pp.
Un des discours clé de la Révolution française prononcé le 
18 floréal an II (7 mai 1794) devant la Convention. Robespierre 
dénonce l’athéisme et proclame sa foi dans l’immortalité de l’âme 
et dans l’Être Suprême, dont le culte sera adopté par décret du 
même jour.

Discours prononcé dans la séance du septidi 7 Prairial.  
Paris, de l’Imprimerie nationale, [1794]. 8 pp.
Célèbre discours faisant suite à la tentative d’assassinat de 
Robespierre par Cécile Renault. En prononçant son fameux 
“J’ai assez vécu”, il se montrait singulièrement prémonitoire : 
deux mois après, il montait sur l’échafaud.

Discours prononcé dans la séance du 8 Thermidor. Paris, de 
l’Imprimerie nationale, [1794]. 49 pp.

Rapport de Maximilien Robespierre fait au nom du comité de 
salut public. Paris, de l’Imprimerie nationale, [1794]. 10 pp.

Rapport fait au nom du comité de salut public par Robespierre. 
Paris, de l’Imprimerie nationale, [1794]. 4 pp.

Discours de Maximilien Robespierre au peuple réuni pour la 
fête de l’être suprême. Paris, Commission d’instruction publique, 
[1794]. 8 pp.

merLin De thionviLLe. Portrait de Robespierre. Paris, 
[1794]. 16 pp. Ce pamphlet, publié quelques semaines seulement 
après la réaction thermidorienne, deviendra l’une des pierres 
angulaires de la légende noire de Robespierre dressant de 
“l’Incorruptible”, le portrait d’un paranoïque borné et vaniteux, 
uniquement motivé par l’envie et la haine.

Très bel exemplaire parfaitement établi.

249. [ROUILLÉ d’ORFEUIL, Augustin]. L’Ami des 
François. À Constantinople, 1771. In-8 de 793 pp., (2) ff., 
cartonnage recouvert d’un papier décoré, dos lisse, pièce de titre 
manuscrite, non rogné (reliure de l’époque). 380 €

Édition originale de ce voyage en utopie politique.
Dans cet ouvrage imposant “qu’il faut lire très doucement” - 
dixit l’auteur -, Rouillé d’Orfeuil (1732-1791), intendant 
de Champagne acquis aux Lumières, développe ses idées 
réformatrices pour la France, dans tout ce qui touche à 
l’économie politique.

Il dénonce les vices de l’administration et expose les principes 
politiques, économiques et moraux à suivre pour former un bon 
système de gouvernement. Populationniste, agrarien et ennemi 
de toute prohibition, il défend ses valeurs dans d’importants 
développements consacrés à la population, au luxe, aux impôts, 
au commerce, à l’industrie, l’agriculture, la guerre et les mœurs 
(I.N.E.D.).

Bel exemplaire en cartonnage décoré de l’époque.
Mouillure claire aux premières pages.

I.N.E.D., 3938. - Kress, 6818. - Leblanc, 175.

250. [RUSTAING DE SAINT-JORY, Louis]. Les Femmes 
militaires. Relation historique d’une Isle nouvellement 
découverte, Enrichie de Figures. Par le C. D***, Amsterdam, 
Aux Depens de la Compagnie, 1739. In-12 de (2) ff., 310 pp., veau 
moucheté, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce 
de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 180 €

Contrefaçon de l’édition originale parisienne, donnée quatre 
ans plus tôt.

Ruiné, le héros-narrateur, Frédéric, s’embarque depuis 
l’Angleterre en escomptant gagner l’île de Groenkaaf et ses 
trésors. À la suite d’une tempête, figure narrative obligée de 
toute utopie romanesque qui se respecte, il est recueilli avec 
deux compagnes d’infortune sur l’île de Manghalour. Dans cette 
société, les femmes sont égales aux hommes et participent aux 
guerres. 

Un frontispice et cinq gravures en taille-douce copiés d’après les 
planches de Fessard de l’édition de 1735.

Bon exemplaire.

P. Versins, Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la 
science-fiction, 1972, p. 316 - Utopie, BnF, 2000, p. 358.

251. SAINT-SIMON, Claude-Henri de Rouvroy de & 
THIERRY, Augustin. De la réorganisation de la Société 
européenne, ou De la nécessité et des moyens de rassembler les 
peuples de l’Europe en un seul corps politique, en conservant à 
chacun son indépendance nationale. Paris, Adrien Égron, Delaunay, 
1814. In-8 de 112 pp., broché non rogné sous couverture 
d’attente de papier bleu, boîte papier marbré à l’éponge avec 
pièce de titre de maroquin tabac (Laurenchet). 900 €
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Édition originale de ce manifeste en faveur de l’union 
européenne, un siècle et demi avant le traité de Rome.

C’est dans le contexte du congrès de Vienne et d’une Europe 
à réorganiser après un quart de siècle de bouleversements 
révolutionnaires et napoléoniens, que le comte de Saint-Simon 
(1760-1825), secondé par son secrétaire et disciple Augustin 
Thierry (1795-1856), propose ce programme novateur.
Rappelant le Projet de paix perpétuelle de l’abbé de Saint-Pierre, 
le philosophe envisage la création d’une confédération générale 
de tous les souverains d’Europe. Cette entité serait dotée d’une 
constitution de type parlementaire, sur le modèle de l’Angleterre. 
Ce Parlement général d’Europe bicamériste comprendrait une 
chambre des députés de 240 membres, négociants, savants, 
magistrats et administrateurs, car “tout ce qu’il y a d’intérêts 
communs à la société européenne, peut être rapporté aux sciences, aux 
arts, à la législation, au commerce, à l’administration et à l’industrie”. 
La seconde chambre regrouperait des pairs nommés par le roi.
Saint-Simon préfère repousser la discussion sur la désignation 
du “roi du parlement européen”, fonction héréditaire, à “un second 
ouvrage qui doit paraître plus tard”.

Pour l’auteur, la première étape vers la confédération souhaitée 
consisterait à former un parlement anglo-français. Il met par 
ailleurs en garde contre la montée du mécontentement et du 
ressentiment français après la chute de Napoléon et cherche les 
moyens d’éviter une “seconde révolution”. 

Saint-Simon désigne enfin l’Allemagne comme la puissance 
européenne montante : “La nation allemande, par sa population qui 
comprend près de la moitié de l’Europe, par sa position centrale, et plus 
encore par son caractère noble et généreux, est destinée à jouer le premier 
rôle en Europe […]”

Bel exemplaire.

252. SAY, Jean-Baptiste. Olbie, ou Essai sur les Moyens de 
réformer les Mœurs d’une Nation. Paris, Deterville, Treuttel et 
Wurtz, An VIII de la République. In-8 de XI, (1), 132 pp., broché 
non rogné sous couverture d’attente de papier bleu, boîte papier 
marbré à l’éponge avec pièce de titre de maroquin tabac.  
  2 000 €

Édition originale très rare de cet essai programmatique du 
jeune économiste. 

Trois ans avant de publier son Traité d’économie politique (voir 
n° 58), c’est sous la forme d’une “utopie bourgeoise” que Jean-
Baptiste Say (1767-1832) expose ses idées.
Il répond originellement à une question mise au concours 
par l’Institut : “Quels sont les moyens et les institutions pour fonder 
la morale chez un peuple ?”. Œuvre de fiction, le texte de Say ne 
remporte pas le prix mais est remarqué et l’auteur décide alors 
de le publier.

C’est à travers la description des mœurs d’une nation imaginaire, 
le peuple d’Olbie (du grec olbios, fortuné, prospère), que Say 
transpose la situation de la France contemporaine, dix ans après 
le déclenchement de la Révolution.

Son approche témoigne de son appartenance au groupe des 
Idéologues, et de sa participation au journal qui diffuse leur 
pensée : la Décade philosophique.

Say met en avant le rôle de l’éducation comme moyen de 
favoriser la morale et souligne parallèlement l’importance d’un 
“bon système d’économie politique ; science la plus importante de toutes, 
si la moralité et le bonheur des hommes méritent d’être regardés comme le 
plus digne objet de leurs recherches”.

Parmi les différents sujets également abordés dans son 
essai, l’économiste met en garde contre “l’amour du gain, écueil 
presqu’aussi dangereux que l’oisiveté”, et rappelle le sort funeste 
des républiques, comme obnubilées par les profits marchands, 
comme Venise ou la Hollande. 

Say évoque aussi la nécessité d’établir des caisses de prévoyance 
pour la classe ouvrière. Il souligne encore le rôle des femmes 
dans l’établissement de bonnes mœurs dans la société, les 
Olbiens les encourageant à “donner leur temps et leurs peines au 
soin de leur ménage et de leur famille” et, n’étant plus forcées par 
l’indigence à travailler, “à perdre ces formes masculines qui dans leur 
sexe ont quelque chose de hideux”. 

Bel exemplaire broché sous couverture d’attente.
Un lecteur contemporain a cru bon de préciser à la plume sur le 
titre : (d’après les principes de l’Émile de J.-J. Rousseau) / Mauvais livre.

I.N.E.D., 4109. - Kress, B.4266. - Monglond, V, 108. - Utopie, 
BnF, 2000, p. 359.
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253. SPIFAME, Raoul. Vues d’un Politique du XVIe Siècle, 
sur la Législation de son Tems, Egalement propres à réformer 
celle de nos jours ; ou Choix des Arrests qui composent le Recueil 
de Raoul Spifame, connu sous le titre de Dicæarchiæ Henrici Regis 
Christianissimi Progymnasmata ; Avec des Observations & une 
Table générale & raisonnée de tout l’Ouvrage. Par M. Auffray, 
des Académies de Metz & de Marseille. Amsterdam, et se trouve 
à Paris, Chez Claude-Jacques-Charles Durand, 1775. In-8 de (2) ff., 
XVI, 275 pp., veau raciné, dos lisse orné de caissons de fleurons 
dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 750 €

Première édition en français d’un florilège d’arrêts du 
morosophe du règne d’Henri II.

Avocat au parlement de Paris, Raoul Spifame (1500-1563) 
commence à proposer dans ses plaidoyers des réformes de 
l’État, puis à les présenter publiquement au Palais, et sombre 
dans la folie. Interné d’abord à Bicêtre, il est finalement gardé 
en “résidence surveillée”. Se déclarant “Dictateur et Garde 
du Sceau dictatoire et impérial”, il continue de donner, au 
nom du roi Henri II, des arrêts. Au nombre de 309, ceux-ci 
sont imprimés en 1556 sous le titre de Dicæarchiæ Henrici Regis 
Christianissimi Progymnasmata. 

Exemple type du morosophe, ce “sage-fou” réformateur suscite 
l’intérêt des hommes des Lumières. En 1756, l’historien Denis-
François Secousse (voir cat. Coulet n° 58/26) consacre une 
notice à son livre indiquant que certains légistes le considéraient 
à tort comme une somme d’arrêts authentiques du roi Henri II. 
Près de vingt ans plus tard, l’économiste Jean Auffray édite 

ce florilège de 46 arrêts en résonance avec ses propres vues, et 
celle de son temps, en matière de réformes sociales, politiques 
et économiques. Il donne en outre une “Table générale et 
raisonnée” de l’ouvrage original complet.

“Spifame fut pour son siècle ce que l’Abbé de Saint-Pierre a été dans le 
nôtre, & malgré les disparates de ces deux Politiques, les hommes d’Etat 
qui négligeroient de les consulter, ne connoîtroient point leurs intérêts. On 
verra par la comparaison & les rapprochemens que nous faisons de l’état 
actuel de la législation générale de l’Europe, […], que les idées de Spifame 
sembleroient, par leur rapport, avoir servi de modèles aux Princes qui se 
distinguent, aujourd’hui, par la profondeur & la sagesse de leurs Loix”. 

Témoignant de la fortune de Spifame au XVIIIe siècle, et de 
la réception du livre édité par Auffray, Mercier, consacre à 
l’extravagant juriste un chapitre, le n° 563, de son Tableau de 
Paris où il énumère ses plus audacieux projets de réformes.
Enfin au siècle suivant, le personnage fascina également Nerval 
qui en fit un de ses Illuminés : “Le roi de Bicêtre”.

Bel exemplaire.
Cachet effacé au bas du titre.

I.N.E.D., 4243. - K. Tsujikawa, Nerval et les limbes de l’Histoire 
Lecture des Illuminés, Genève, 2008.

254. THOMÉ, Louis-Marie-René. De l’Ensemble, ou Essai 
sur les Grands Principes de l’Administration. Paris, Gattey, 
1788. 2 volumes in-8 de (2) ff., 456 pp. - (2) ff., 348 pp., demi-
basane havane, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, 
tranches nues (reliures de l’époque). 900 €

Édition originale de ce projet de réforme de l’État.
Paru quelques mois avant la Révolution, ce traité écrit par 
le maréchal de camp René Thomé (mort en 1805) dresse un 
état des lieux sans concession de la situation morale, sociale, 
financière et politique de la France.

Afin de remédier aux “maux de la monarchie”, il propose un 
vaste plan de réformes.
Il souligne l’importance de l’éducation du peuple, ou la nécessité 
de défendre la vertu, en instituant par exemple un tribunal de 
censure pour surveiller les mœurs.

Il dénonce encore la “dissolution de tous les liens de la société”, 
l’énormité des dettes publiques et des dépenses qui pèsent sur 
l’État, ainsi que les vices des impôts. “On n’auroit jamais pu, 
imaginer un ensemble de législation financière aussi compliquée. L’esprit 
le plus vaste n’eût pu ni le saisir en entier, ni calculer les détails ; […]”
Thomé développe les moyens de simplifier le travail et s’attache 
particulièrement à la question de la réforme de l’administration 
de la Ville de Paris.
Enfin l’auteur consacre la fin de son ouvrage à la discussion des 
réformes de Calonne, de la même manière qu’il revient dans 
les pages de son traité sur les points approuvés ou contestés de 
l’action de Necker.

Bel exemplaire.

I.N.E.D., 4317 - Manque à Kress.
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255. TIPHAIGNE de LA ROCHE, Charles-François. 
Giphantie. Babylone [Paris, Nicolas-François Moreau], 1760. 
2 parties en un volume in-8 de (2) ff., 176 pp. - (2) ff., 174 pp., 
veau fauve marbré, dos à nerfs orné de caissons de fleurons 
dorés, pièce de titre de maroquin citron, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). 1 600 €

Édition originale de ce conte philosophique voltairien. 
Dans ce récit qui reprend les codes de l’utopie, c’est évidemment 
de ses contemporains, “les Babyloniens”, que le penseur des 
Lumières Tiphaigne de La Roche (1722-1774), médecin de 
formation, nous parle.
À la suite d’un ouragan, le héros de ce roman qui s’aventurait 
dans le désert africain, se trouve transporté dans une île isolée 
au sein d’un océan de sable, Giphantie - anagramme du nom de 
l’auteur -, le pays des esprits élémentaires. Prévenu en faveur 
du naufragé qui possède “un penchant pour la philosophie”, le 
préfet de Giphantie va alors lui servir de cicérone, jusqu’à son 
retour à Babylone, via un voyage au centre de la terre.

En raison des inventions qu’il décrit, l’ouvrage de Tiphaigne est 
considéré comme un des premiers textes de science-fiction.
L’auteur anticipe ainsi l’invention de la photographie : les 
esprits élémentaires peuvent fixer les “images passagères” sur “une 
matière très-subtile, très visqueuse & très-prompte à se dessécher & à 
se durcir, au moyen de laquelle un tableau est fait en un clin-d’œil” [...] 
(I, p. 132).
Il imagine en outre le principe des transmissions acoustiques : de 
petits canaux imperceptibles qui viennent de chaque point de la 
superficie de la terre, aboutir à “un Globe d’un diamètre considérable” 
permettent en posant la pointe d’une baguette à un endroit précis 
de la sphère, d’entendre “tout ce qui se dit dans l’endroit correspondant 
de la terre” (I, p. 50).
Le voyageur découvre encore à Giphantie l’usage de sels, 
ancêtres des arômes de synthèse, qui permettent de donner à 
la nourriture la plus insipide le goût des plus délectables mets : 
“selon le sel que je dissolvois dans ma boisson aqueuse & peu attrayante, 
je bus du vin de Beaune, de Nuits, de Chambertin, &c.” (II, p. 6).

Bel exemplaire.

Utopie, BnF, 2000, n° 115.

256. [TIPHAIGNE de LA ROCHE, Charles-François]. 
Histoire des Galligènes, ou Mémoires de Duncan. Amsterdam, 
Arkstée & Merkus, Et se trouve à Paris chez la Veuve Durand, 1765. 
2 parties en un volume in-12 de (2) ff., 165 pp., (2) ff., 136 pp., 
veau marbré, dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, 
pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 2 700 €

Édition originale excessivement rare.

À la suite d’un naufrage - point de départ statutaire dans le 
genre utopique - Duncan, matelot français est recueilli sur une 
île inconnue. Descendants d’un même père fondateur, Almont, 
ses habitants forment une société strictement égalitaire. Outre 
une communauté de biens et un travail minimum obligatoire, 
les enfants sont élevés collectivement, alors que l’amitié, la 
reconnaissance ou l’aspiration à la fidélité dans l’amour sont 
interdites. L’île est gouvernée par les anciens, le pouvoir de 
décision appartenant au peuple. La population, limitée à 100 000 
habitants, se concentre dans une unique ville aux rues rectilignes. 

L’arrivée du naufragé coïncide avec un moment de tension 
interne - développement d’amitiés durables et aspiration à 
la reconnaissance individuelle se font jour - qui menace de 
désintégration cette société (trop) parfaite. Ce climat se cristallise 
dans une tentative avortée de coup d’État pour introduire des 
réformes sur le modèle européen. 

“De toute évidence, Tiphaigne n’a pas l’intention de présenter 
un État idéal particulièrement original, mais plutôt de dévoiler 
d’une façon ludique les présupposés de la projection utopique. 
Son Histoire des Galligènes doit être comprise comme une parodie 
de toutes les utopies qui s’appuient sur la conception éclairée 
de l’homme en tant qu’individu rationnel et sensible à la fois. 
Tiphaigne élabore, dans une sorte d’expérience fictionnelle, une 
constitution idéale conforme à l’anthropologie des Lumières, et 
démontre ensuite que l’État idéal des Galligènes, vu l’ambition, 
la passion, l’irrationalité de l’homme réel, est voué à l’échec, [...]. 
Cette prospective pessimiste ne signifie pas que les conditions 
régnant en Europe soient considérées comme satisfaisantes. 
[...]” (Langenberger).

Sceptique face aux espoirs utopiques, critique face à la réalité 
politique et sociale, le médecin normand Tiphaigne de La Roche 
(1722-1774) offre ainsi une double mise à distance, à la fois 
littéraire et historique, d’un genre particulièrement en vogue au 
cœur du siècle des Lumières.

Bel exemplaire en reliure de l’époque mais coiffe supérieure 
restaurée.

V. Langenberger, “Tiphaigne de la Roche et son Histoire des 
Galligènes”, De l’utopie à l’uchronie : formes, significations, fonctions, 
H. Hudde et P. Kuon (éd.), Tübingen, 1988, pp. 63-73. - Utopie, 
BnF, 2000, p. 358.

[256]

[255]
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La cause de femmes

257. TRISTAN, Flora. Promenades dans Londres. Paris et 
Londres, H.L. Delloye, éditeur ; W. Jeffs, libraire, 1840. In-8 de 1 f. 
bl., LI pp., (1) f., 412 pp., demi-chagrin brique, dos à nerfs orné 
de filets et roulette dorés, tranches mouchetées (reliure anglaise 
de l’époque). 4 500 €

Rare édition originale dont il n’a pas été tiré de grands papiers. 

“Quatre fois j’ai visité l’Angleterre, toujours dans le but d’étudier ses 
mœurs et son esprit. - En 1826 je la trouvai très riche. - En 1831, elle 
l’était beaucoup moins, et de plus je la vis très-inquiète. - En 1835, la gêne 
commençait à se faire sentir dans la classe moyenne aussi bien que parmi 
les ouvriers. - En 1839, je rencontrai à Londres une misère profonde dans 
le peuple ; l’irritation était extrême, le mécontentement général.”

Grand-mère de Paul Gauguin et, au sens figuré, de 
l’Internationale - qu’en tant que “paria” d’origine franco-
bolivienne elle appelle très tôt de ses voeux -, Flora Tristan, en 
livrant ainsi la chronologie de ses observations, précise d’emblée 
sa thèse : la révolution industrielle, à mesure qu’elle progresse 
dans le pays qui l’a vu naître, est cause d’une désintégration 
du tissu social fragilisant encore les plus faibles - les pauvres 
et, singulièrement, les femmes - jusqu’à menacer, à terme, les 
classes moyennes de l’époque. Suit un tableau vivant, brutal, 
détaillé, de cette réalité sociale endurée au quotidien, qui n’a rien 
perdu de son intérêt littéraire et documentaire.

Elle-même maltraitée puis presque tuée d’un coup de pistolet 
par un mari violent, Flora Tristan a contribué à faire apparaître 
la cause des femmes comme le point nodal de toutes les luttes 
contre l’oppression, à l’image de l’une des influences britanniques 

qu’elle revendique dans sa préface : Mary Wollstonecraft, mère 
de Mary Shelley.

Les beaux exemplaires en reliure de l’époque se trouvent 
difficilement. C’est pourtant le cas de celui-ci.

De la bibliothèque de l’éminent historien Philip Stanhope (1805-
1875) avec son ex-libris.
Celui qui à la disparition de son père deviendra le 5e duc de 
Stanhope fut député et sous-secrétaire d’État. Cependant la 
renommée de Lord Stanhope lui vint de ses écrits - dont des 
“conversations avec le duc de Wellington” considérées comme 
une source de première main concernant le vainqueur de 
Waterloo - et de son action patrimoniale et culturelle : fondation 
de la National Portrait Gallery, ou encore, adoption de la loi sur 
le copyright.

Gay, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, aux femmes et au 
mariage, III, 876. Avec un sens exquis de l’understatement, la notice 
de Gay annonce “des détails curieux sur les mœurs privées des 
Anglais” dans une capitale britannique que Flora Tristan nous 
montre livrée, misère oblige, aux plus sordides commerces.

Un Candide breton

258. TURPIN, François-Henri. Voyage a Ceilan, ou Les 
Philosophes Voyageurs. Ouvrage publié par Henriqués 
Pangrapho, Maître ès-Arts de l’Université de Salamanque. 
Amsterdam, Arkstée & Merkus, Paris H. C. De Hansy, 1770. 2 parties 
en un volume in-12 de (2) ff., 239 pp. - (2) ff., 226 pp., veau 
raciné, filet à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné 
de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 280 €

Édition originale de cette “imitation” de Candide.
“Le héros Kerfandeck naît dans une Bretagne toute semblable à 
la Westphalie de Candide, court après une Émilie, qui ressemble 
à Cunégonde comme une sœur, en compagnie du philosophe 
Alpharabius et du sage Rapin qui sont frères de Pangloss et 
Martin” (Mornet, p. 299).
Le patronyme, “Henriqués Pangrapho”, derrière lequel se cache 
l’auteur rappelle évidemment Pangloss. 

D’abord enseignant dans sa ville natale de Caen, François-
Henri Turpin (1709-1799) est encouragé à s’établir à Paris et à 
se consacrer à la carrière des lettres par Helvétius. 

Bon exemplaire.
Une coiffe manquante.
De la bibliothèque de Mlle De Montenay avec étiquette imprimée 
collée au titre.

D. Mornet, “Les Imitations de Candide de Voltaire au 
XVIIIe siècle”, Mélanges Lanson, 1922, pp. 298-303.
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Spinoza rencontre Jules Verne

259. TYSSOT de PATOT, Simon. La Vie, Les avantures & le 
Voyage de Groenland Du Révérend Pere Cordelier Pierre de 
Mesange. Avec une Relation bien circonstanciée de l’origine, 
de l’histoire, des mœurs, & du Paradis des Habitans du Pole 
Arctique. Amsterdam, Étienne Roger, 1720. 2 tomes en un volume 
in-12 de (7) ff., 269 pp., 1 f. b. - (1) f., 283 pp., veau granité, filet 
à froid en encadrement sur les plats, armes dorées au centre, 
dos à nerfs orné de caissons de fleurons dorés, pièce de titre de 
maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges 
(reliure de l’époque). 900 €

Édition originale de cette utopie annonciatrice de Jules 
Verne.
Après avoir fixé, dix ans plus tôt, son premier récit utopique, 
Voyages et avantures de Jacques Massé, dans les terres australes, 
c’est au septentrion que se situe ce second roman. Parue un 
an après la première édition de Robinson Crusoé, - cette fiction 
se présente comme l’autobiographie du Français Pierre de 
Mésange. Embarqué sur un baleinier, celui-ci découvre avec ses 
compagnons le royaume souterrain de Ruffal, dissimulé sous le 
Pôle Nord, où vivent les descendants d’Africains émigrés quatre 
mille ans plus tôt. 

Au-delà de l’histoire imaginaire et de la narration picaresque, 
l’auteur instille dans ses pages sa “dangereuse” philosophie. Né 
à Londres de parents français huguenots, Tyssot vécut dans 
les Provinces-Unies, exerçant la profession de professeur de 
mathématiques à Deventer. En 1627, accusé de spinozisme, 
d’opinions irréligieuses et immorales, il est démis de son poste. 
La Vie, Les avantures, & le Voyage de Groenland présente en effet 
sous un jour favorable la pensée du philosophe, à commencer 
par son idée d’un Dieu immanent, cause naturelle de toutes 
choses.

“Dieu est un être simple, spirituel, & infini à tous égards : infiniment 
Sage, infiniment parfait, &c. Il est partout, il remplit tout, il est en tout, 
luy même est tout ; hors de luy, & sans luy, il n’y a absolument rien qui 
existe. […]. Je conçois un Dieu qui pense, un Dieu qui s’étend jusqu’au-
delà des bornes de l’univers, un Dieu qui est tout, & qui sait tout : de cette 
manière, je conçois un Dieu qui est quelque chose ; au lieu qu’il me semble 
que les autres se font un dieu, qui lorsqu’on l’examine de près, n’est au 
fond qu’un fantôme, une chimère, une illusion toute pure”.

Titres en rouge et noir. ; vignette de titre et frontispice répétés 
aux deux tomes. 

Bel exemplaire aux armes de Charles Gaspard Dodun, 
marquis d’Herbault (1679-1736), contrôleur général des 
Finances (OHR, 530).

P. Versins, Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la 
science-fiction, 1972, pp. 900-901. - A. Rosenberg, Tyssot de Patot and 
his work, 1972. - “La Littérature utopique : bibliographie sélective”, 
Utopie La quête de la société idéale en Occident, BnF, 2000, p. 358.
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Une utopie réac

260. [VARENNES de MONDASSE]. La Découverte 
de l’Empire de Cantahar. Paris, Pierre Prault, 1730. In-12 
de (4) ff., 375, (3) pp., maroquin rouge, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, fleurs de lys aux angles, dos à nerfs 
orné de caissons de fleurons dorés, roulette dorée sur les coupes, 
dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure (reliure 
de l’époque). 3 200 €

Édition originale de cette utopie conservatrice et 
commerçante.

Fils d’un marchand amstellodamois, le héros de ce roman 
s’embarque sur un navire en partance pour aller croiser près du 
cap de Bonne-Espérance contre les Français.

Seul survivant du naufrage du vaisseau hollandais, il se trouve 
jeté sur les côtes d’un pays inconnu : l’empire de Cantahar.
Le narrateur entreprend alors de visiter ce pays et de décrire 
avec soin ses mœurs et le détail de son organisation sociale.

À travers la peinture d’un régime monarchique absolutiste - où 
transparaît la France de Louis XIV -, Varennes de Mondasse, 
“Mestre de Camp d’Infanterie”, peint une société parfaite dans 
laquelle la liberté individuelle s’estompe. Elle est fondée sur une 
organisation rationnelle et l’idée économique de rendement. 

Ainsi les garçons doivent-ils donner une somme “suivant le 
degré de beauté de la personne qu’ils demandent en mariage 
pour aider à marier les laides” qui ainsi dotées peuvent être 
épousées par ceux qui sont sans bien.

Ce paradis mercantiliste, dans lequel chacun est à sa place, 
trouve cependant ses limites puisque son hôte préfère en fin de 
compte s’en échapper et retourner dans sa patrie, sur un char 
tiré par des cigognes apprivoisées.

Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.

N. Van Wijngaarden, Les Odyssées philosophiques en France entre 
1616 et 1789, 1932. - R. Démoris “Vers 1730: l’utopie dépolitisée” 
in Modèles et moyens de la réflexion politique au XVIIIe siècle, t. 2 
Utopies et voyages imaginaires, 1978.

Le salariat est-il une bonne ou une mauvaise chose ? 
Le travail n’est-il qu’une marchandise ; 
ou les travailleurs sont-ils des hommes ?

261. VIDAL, François. De la Répartition des richesses 
ou de la Justice distributive en économie sociale ; ouvrage 
contenant : l’examen critique des théories exposées soit par les 
économistes, soit par les socialistes. Paris, Capelle, 1846. In-8 de 
(2) ff., 500 pp., demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés, titre doré, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). 450 €

Édition originale.
Avocat de formation, François Vidal (1812-1872) fut d’abord 
attiré par le saint-simonisme, puis le fouriérisme, avant d’évoluer 
vers le socialisme. En 1848, il est secrétaire de la Commission du 
Luxembourg ; présidée par Louis Blanc, elle s’efforce de mettre 
en place une nouvelle organisation du travail en améliorant le 
sort des ouvriers. 

Développant une critique du système capitaliste, Vidal se 
prononce en faveur de la création d’associations ouvrières de 
production et de l’organisation de coopératives de consommation.

Dans De la Répartition des Richesses, l’auteur présente d’abord 
le système économique d’un point de vue théorique. Il dresse 
ensuite le panorama des théories de l’école libérale, les 
physiocrates, Adam Smith, Malthus, Sismondi. Enfin, dans 
une dernière partie, il met en valeur la pensée socialiste : saint-
simonisme, fouriérisme, “École de la Fraternité” et “École des 
égalitaires”.

Très bel exemplaire.

262. VIDAL, François. Vivre en travaillant ! Projets, voies 
et moyens de réformes sociales. Paris, Capelle, 1848. In-12 de 
324 pp., demi-veau lavallière, dos à nerfs orné de filets dorés, 
titre doré, tranches mouchetées (reliure début du XXe siècle). 
  350 €
Édition originale.
Avocat François Vidal (1812-1872) est d’abord influencé par le 
saint-simonisme et le fouriérisme. Participant du mouvement dit 
des socialistes fraternitaires, il diffuse ses idées à travers plusieurs 
journaux, dont la Revue indépendante de George Sand, Leroux et 
Viardot. En 1846, il publie un essai politique remarqué, De la 
répartition des richesses ou de la justice distributive en économie sociale, 
ouvrage contenant l’examen critique des théories exposées soit par les 
économistes, soit par les socialistes. Après la révolution de 1848, 
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proche de Louis Blanc, il est nommé secrétaire générale de la 
Commission du Luxembourg, aux côtés de Constantin Pecqueur. 
La même année, juste après les journées de Juin qui voient 
l’écrasement du soulèvement ouvrier, il fait paraître Vivre en 
travaillant ! qui synthétise une partie des propositions faites par 
la Commission désormais dissoute pour instaurer une société 
plus juste.

Pour Vidal, il est nécessaire d’instituer un droit au travail 
impliquant une nouvelle organisation de la société avec des 
transformations économiques en profondeur. À côté d’ateliers 
permanents de productions - les ateliers sociaux -, ce partisan 
d’un interventionnisme étatique envisage la fondation de 
colonies agricoles, ou le rachat de certaines industries par l’État. 
Le publiciste socialiste entend également réformer le commerce, 
diminuant les frais par la suppression des rouages inutiles, et 
abaissant les droits de douane. 

Il suggère parallèlement de financer l’économie en développant 
le crédit, ce qui passe par la création de banques nationales, 
de banques agricoles. Il envisage le rachat de la dette publique, 
des canaux, ou encore des chemins de fer.
Enfin, Vidal propose la création “d’hôtels économiques” divisés 
en appartements pour les familles ouvrières, c’est-à-dire des 
logements bon marché avec services : bains, buanderies, écoles, 
crèches, etc.

Bon exemplaire.
Quelques rousseurs éparses.

De la bibliothèque Jean Azaïs (1886-1959) avec ex-libris.

Tout ce que j’avois vu & entendu, 
n’étoit que l’effet d’un songe vain, image triste 
mais fidele de la plûpart des félicités de la vie

263. [VILLENEUVE, Daniel Jost de]. Le Voyageur 
Philosophe dans un Pais Inconnu aux Habitans de la Terre. 
Multa incredibilia vera. Multa credibilia falsa. Par M. de 
Listonai. À Amsterdam, Aux dépens de l’Editeur, 1761. 2 volumes 
in-12 de XXIV, 339, (1) pp. - VI, 384 pp., (1) f. d’errata, veau 
marbré, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs 
orné de caissons de fleurons dorés, pièces de titre de maroquin 
rouge, filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 2 300 €

Édition originale de cet utopique voyage sélénite des 
Lumières.

Le narrateur découvre près des chutes du Niagara, un vaisseau 
“de structure singulière” doté d’une charpente en liège, de mats 
de roseaux, de cordages en filaments ou “chevelure de Vénus”, 
d’éventails énormes pour rames et d’un cerf-volant pour ancre 
qui l’emmène jusqu’à la lune. Résidant dans la ville de Sélénopolis 
et sous la conduite d’un mentor bienveillant, Arzame, le terrien 
décrit cette société idéale, tant sur le plan matériel que moral, 
miroir “réformant” de la civilisation du XVIIIe siècle.

“C’est le Siècle des Lumières parfaitement réalisé” 
(A. Soboul).
L’état de la lune présenté par Villeneuve offre ainsi l’image 
d’un catalogue des progrès proposés par les penseurs des 
Lumières, citons pêle-mêle eau courante dans chaque maison et 
tout-à-l’égout, hôpitaux et cimetières hors des villes, éducation 
égalitaire entre filles et garçons, apprentissage ambidextre, 
réforme du théâtre, avancées scientifiques, etc.

Enfin, au-delà de sa dimension utopique, Le Voyageur Philosophe 
a également retenu l’attention des commentateurs en raison de 
la plaisante épître liminaire de l’auteur “à moi-même”, éloge de 
l’amour propre “mobile de toutes les actions humaines” qui “bien 
dirigé [est] la source de toutes les vertus sociales”.

Très bel exemplaire en reliure de l’époque et sur grand papier 
de Hollande.
Discrètes restaurations.

De la bibliothèque du prince Radziwill avec cote à l’encre brune 
en tête de la première garde intérieure. Il figure au catalogue de 
sa bibliothèque sous le n° 775 (Catalogue des livres rares et précieux 
composant la bibliothèque de M. le prince Sigismond Radziwill, Paris, 
1865 : “pap. de Holl.”).

P. Versins, Encyclopédie de l’utopie et de la science-fiction, Lausanne, 
1972, p. 540. - Utopie La quête de la société idéale en Occident, BnF, 
2000, n° 114.
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