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1
ALEMBERT (Jean Le Rond d’), CONDORCET et l’abbé BOSSUT. Nouvelles expériences sur la résistance des fluides. Paris, Claude-Antoine 
Jombert, 1777. In-8, basane marbrée, dos orné de doubles filets dorés, pièce de titre blonde, tranches rouges (Reliure de l’époque).

300/400 €Édition originale, ornée de 5 planches dépliantes.
Destiné à être inclus dans le Recueil des Mémoires de l’Académie, ce mémoire fut finalement publié séparément. Les auteurs s’y livrent à des 
expériences d’hydrodynamique.
Petit manque de papier supprimant la numérotation de la planche IV. Coiffes restaurées.

2
BALZAC (Jean-Louis Guez de). Lettres. Paris, Toussainct du Bray, 1624. Fort volume in-8, vélin souple, restes de liens, titre à l’encre au dos
(Reliure de l’époque).

150/200 €Édition originale du premier ouvrage de l’auteur.
Ex-libris manuscrits anciens : J. du Perron et Du Vivier. Ex-libris armorié Du Grenier des Bouvier.
Des cahiers un peu roussis. Le titre au dos est postérieur.

3
[BENOIST [Élie)]. Histoire de l’Édit de Nantes, contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France avant & après sa 
publication, à l’occasion de la diversité des Religions. Delft, Adrien Bemain, 1693-1695. 5 volumes in-4, veau fauve, triple filet doré, dos 
orné, roulette intérieure, tranches rouges (Reliure de l’époque).

400/600 €
Bourgeois & André, SHF, n°5128.
Édition originale de ce RECUEIL DE PREMIÈRE IMPORTANCE POUR L’HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS, ornée d’un frontispice 
allégorique gravé sur cuivre.
Pasteur à Alençon de 1665 à 1685, Benoist (1640-1728) émigra, lors de la Révocation, avec la majeure partie de ses fidèles et se fixa à Delft. 
Mêlé à toutes sortes de négociations, il s’attacha à défendre ses coreligionnaires contre les accusations dont ils faisaient l’objet. Dos refaits.

4
BOSWELL (James). État de la Corse, suivi d’un Journal d’un voyage dans l’isle, et des Mémoires de Pascal Paoli. Londres [Lausanne], 1769. 
2 volumes in-12, basane marbrée, filet à froid, dos orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches rouges (Reliure de l’époque).

600/800 €
Première édition de la traduction française, illustrée d’une grande et belle carte dépliante de la Corse, dressée par Robert de Vaugondy,
avec les contours rehaussés à l’aquarelle.
Récit du voyage que cet écrivain et avocat écossais entreprit en 1768 sur l’île de Beauté, où il se lia d’amitié avec le général Pascal Paoli,
l’un des héros de la révolution corse qui mit fin à des siècles d’oppression génoise.
On remarquera au dos de la reliure, frappées dans les caissons, des initiales dorées formant le mot GENESTOU (ou GENESIOU) qui est sans 
doute le nom du possesseur de l’époque.
Déchirure sans manque à la carte. Frottements à la reliure, accidents aux coiffes.

4 BIS
BRETTE (A.). Atlas des baillages ou juridictions assimilées ayant formulé une unité électorale en 1789… Recueil de documents relatifs
à la convocation des États Généraux en 1789. 

Paris, Imprimerie nationale, 1904. In-folio, cartonnage de l’éditeur, renforcé par un dos de chagrin vert, étui.    150/200 €

5

5
COURIER (Paul-Louis). Simple discours… pour l’acquisition de 
Chambord. Paris, 1821. — Procès de Paul-Louis Courier…, condamné 
le 28 août 1821, à l’occasion de son discours sur la souscription de 
Chambord. Paris, 1821. — Réponse aux anonymes qui ont écrit des 
lettres à Paul-Louis Courier [n°1-3]. - Gazette du village [n°4]. Bruxelles, 
Demat, 1822. — Pétition pour des villageois que l’on empêche 
de danser. Paris, 1822. — Pamphlet des pamphlets. Paris, 1824. 
Ensemble 5 plaquettes in-8.

800/1 000 €
Éditions originales.
On joint :
— MARCHANDER. Paul-Louis Courier, son domaine de la 
Chavonnière, sa vie intime et son assassinat, amis et ennemis, 
monuments élevés à sa mémoire. Avec un discours d’Anatole France. 
Tours, 1925. In-12, broché.

— le catalogue de l’exposition Paul-Louis Courier qui s’est déroulée
à la BnF en 1972 (un volume in-8 carré broché).
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6
COURIER (Paul-Louis). Pétition pour des villageois que l’on empêche de danser. Paris, Chez les Marchands de nouveautés, 1822. Plaquette 
in-8 de 28 pages, décousue.

400/500 €
En français dans le texte, n°233.
ÉDITION ORIGINALE DU PLUS CÉLÈBRE PAMPHLET DE L’AUTEUR.
La pétition visait à annuler un arrêté préfectoral pris à la demande d’un jeune curé bouillant de zèle qui interdisait aux villageois de danser 
le dimanche sur la place d’Azai : Courier dépasse le cadre champêtre d’une simple chronique villageoise - admirablement évoquée - pour 
dénoncer l’intrusion de l’Église et du gouvernement dans la vie privée de chacun (Paul-Louis Courier, cat. BnF, 1972, n°250).
Séduisant exemplaire, tel que paru, avec sa couverture imprimée.

7
COURIER (Paul-Louis). Collection complète des pamphlets politiques et opuscules littéraires. Bruxelles, Chez tous les libraires, 1826. In-8, 
demi-veau vert, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

150/200 €
Première édition collective, ornée d’un portrait gravé de l’auteur.
Exemplaire joliment relié à l’époque.
Quelques rousseurs, auréoles à quelques feuillets. Dos passé, coiffe de tête cassée-collée, accroc en queue, charnières frottées.

8
COURIER (Paul-Louis). Mémoires, correspondance et opuscules inédits. Paris, Sautelet et Cie, Alexandre Mesnier, 1828. 2 volumes in-8, 
broché, couverture de papier rose imprimée, chemises et étui modernes.

600/800 €
Édition en partie originale. Certaines lettres et divers de ces opuscules littéraires célèbres paraissent ici pour la première fois.
Exemplaire tel que paru, broché et non rogné sous couverture imprimée.
Pâle mouillure touchant les 10 derniers feuillets du tome I. Petit renfort de papier japon mince au dos du tome II.

On joint : une L.A.S. de Courier, datée du 16 avril 1794 du camp de Blies-Castel (une page et demie in-8). Au printemps de cette année 
1794, Courier quitta la garnison de Thionville pour être employé à l’armée de la Moselle, qu’il joignit au camp de Blies-Castel. Ce fut alors 
que pour la première fois il vit la guerre et apprit à coucher au bivouac à côté de ses canons (Mémoires, t. I, p. 19).

9
DAMIENS. — [GROSLEY (Pierre-Jean)]. Réflexions sur l’Attentat commis le 5 Janvier contre la vie du Roi. S.l.n.d. [daté du 5 mars 1757]. — 
Lettre d’un patriote, Où l’on rapporte les faits qui prouvent que l’auteur de l’attentat commis sur la vie du Roi a des complices, & la manière 
dont on instruit son procès. S.l.n.d. [daté du 11 mars 1757]. — Déclaration de guerre contre les Auteurs du parricide tenté sur la personne 
du Roi. S.l.n.d. [daté du 22 mars 1757]. Ensemble 3 ouvrages en un volume in-12, veau marbré, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, 
tranches rouges (Reliure du XVIIIème siècle).

400/500 €
RECUEIL DE 3 PAMPHLETS RELATIFS AU PROCÈS DE DAMIENS, CHACUN EN ÉDITION ORIGINALE.
Ces libelles, dus à Pierre-Jean Grosley (1718-1785) et imprimés clandestinement, furent supprimés et condamnés au feu par arrêt du Parlement 
de Paris le 30 mars 1757 (cf. Pierre Rétat, L’Attentat de Damiens, 1979). Les jésuites, soupçonnés d’implication dans l’attentat, y sont attaqués 
avec la plus grande fermeté : Mais ce qui est plus effroyable, & qui doit faire trembler les Souverains sur leurs Trônes tant qu’ils laisseront 
subsister cette monstrueuse Société dans leurs États ; c’est que c’est par principe qu’elle a appris aux sujets à tuer leurs Rois (Lettre..., p. 31).
INTÉRESSANT EXEMPLAIRE CONSTITUÉ À L’ÉPOQUE PAR UN AMATEUR QUI A AJOUTÉ À LA FIN 5 PIÈCES EN VERS MANUSCRITES 
CRITIQUANT VIOLEMMENT LE CLERGÉ ET LES JÉSUITES.
Petit manque à un mors.

10
EMBLÈMES & HÉRALDIQUE. — Ensemble 2 ouvrages.

150/200 €
— [CADOT (Thibault)]. Le Blason de la France, ou Notes curieuses sur l’édit concernant la police des armoiries. Paris, Charles de Sercy, Pierre 
Auboüyn, Estienne Michallet, Michel Brunet, 1697. In-8, reliure de l’époque très restaurée, pièce de titre moderne.
Édition originale, ornée d’un titre-frontispice et de 240 figures de blasons gravées sur cuivre.
Dernier feuillet en tirage moderne.

— PARADIN (Claude). Devises héroïques et emblèmes. Paris, Rolet Boutonné, 1622. In-8, vélin moderne.
Frontispice et nombreux emblèmes gravés sur cuivre (cf. Landwehr, Romanic, n°573).

11
ESCLAVAGE. — AFFAIRE DE LA VIGILANTE, bâtiment négrier de Nantes. Paris, De l’Imprimerie de Crapelet, 1823. In-8, brochure cousue 
d’un fil, couverture de papier bleu portant le titre à la plume, chemise et étui modernes.

500/600 €
ÉDITION ORIGINALE DE CE TRÈS RARE PAMPHLET CONTRE LA TRAITÉ NÉGRIÈRE.
Récit de la capture en avril 1822 du brick négrier nantais La Vigilante, à l’embouchure de la rivière de Bonny dans l’actuel Nigéria, par une 
escadre anglaise stationnée sur la côte d’Afrique pour empêcher les infractions aux lois relatives à l’abolition de la Traite des Nègres que les 
puissances européennes avaient signées au Congrès de Vienne le 8 février 1815.
Une grande planche dépliante lithographiée par Charles de Lasteyrie représente le plan et les coupes du navire négrier : celle-ci rappelle la 
célèbre gravure de l’ouvrage de Thomas Clarkson intitulé Le Cri des Africains, dont la traduction française a paru en 1821.
Petite mouillure angulaire.
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12
INQUISITION. — [MARSOLLIER (l’abbé Jacques)]. Histoire de l’Inquisition et son origine. Cologne, Pierre Marteau, 1693. In-12,
veau moucheté, armoiries dorées au centre, dos orné aux petits fers, pièce de titre rouge, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure 
(Reliure de l’époque).

500/600 €
Caillet, n°7172. — Guaïta, n°1888. — Yve-Plessis, n°1138.
Édition originale de cet ouvrage peu commun, mis à l’Index l’année suivante.
Exemplaire aux armes de Louis-Charles Voisin de Saint-Paul (vers 1682-1708), conseiller au Parlement de Paris puis président à mortier à Rouen.
Coiffes abimées, celle du bas en partie détruite par des vers. Auréoles claires et tache d’encre sur les plats.
On joint, sur le même sujet :
— [DELLON (Charles)]. Relation de l’Inquisition de Goa. Paris, Daniel Horthemels, 1688. In-12. 5 (sur 6) figures gravées sur cuivre, reliure
de l’époque usagée.
— [MORELLET (l’abbé)]. Le Manuel des Inquisiteurs, à l’usage des Inquisitions d’Espagne & de Portugal. Lisbonne, 1762. In-12, basane
de l’époque, frottée.

13
LA MOTHE LE VAYER (François de). Derniers petits traittez en forme de lettres escrites à diverses personnes studieuses. Paris, Augustin 
Courbé, 1660. In-8, vélin souple de l’époque.

100/150 €
Édition originale.
Ex-libris manuscrit ancien répété sur le titre.
Mouillure en tête des premiers cahiers.

14
[LE MONNIER (l’abbé Guillaume-Antoine)]. Fêtes des bonnes-gens de Canon et des Rosières de Briquebec. Avignon, Et se vend au profit des 
Rosières de Briquebec ; Paris, l’abbé Le Monnier, Prault, Jombert & Cellot, Veuve Vallat-la-Chapelle, 1777. In-8, veau marbré, dos lisse orné, 
roulette intérieure, tranches rouges (Reliure de l’époque).

300/400 €
Édition originale, ornée d’un frontispice dessiné et gravé sur cuivre par Moreau le jeune.
L’ouvrage se termine par le Discours d’un nègre marron… (7 pp.), qui est un VIBRANT PLAIDOYER CONTRE L’ESCLAVAGE, et par une page 
non chiffrée donnant une liste des publications de l’abbé Le Monnier (1721-1797).
Ex-libris manuscrits de l’époque sur la première garde et au verso du frontispice.
Importante restauration de papier à la dernière garde. Charnières frottées, mors restaurés.

15
MARAT (Jean-Paul). Recherches physiques sur le feu. Paris, Jombert fils, 1780. In-8, veau marbré, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, 
tranches rouges (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Édition originale, ornée de 7 planches dépliantes gravées sur cuivre par Madame Ponce.
Le dernier feuillet contient le fameux privilège daté d’avril 1780, adressé à notre bien amé, le sieur Marat [sic] : on sait que Lavoisier, 
après une annonce erronée dans le Journal de Paris (9 juin 1780) indiquant que l’Académie des Sciences avait approuvé l’ouvrage, fit une 
intervention le lendemain pour dénoncer cette information, précisant non sans dédain que l’Académie avait refusé d’accorder à Marat son 
approbation. 
Petites épidermures, un mors fendillé.
On a relié à la suite :
— VOLTA (Alexandre). Lettres sur l’air inflammable des marais. Strasbourg, De l’Imprimerie de J. H. Heitz, 1778.
Première édition française, ornée d’une planche dépliante.
— [BERNSTORFF]. L’économie de la nature. Amsterdam, Et se trouve à Paris, Didot le jeune, Durand, Mérigot jeune, 1783.
Une planche dépliante. Le texte est incomplet des pages 181-186, contenant un passage qui a été supprimé par la Censure comme l’indique 
une note manuscrite de l’époque.

15
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16
MARAT (Jean-Paul). Recherches physiques sur le feu. Paris, Jombert, 1780. — Découvertes sur la lumière : Constatées par une suite 
d’Expériences nouvelles qui ont été faites un très-grand nombre de fois sous les yeux de MM. les Commissaires de l’Académie des Sciences. 
Londres, Et se trouve à Paris, Jombert, 1780. Ensemble 2 ouvrages en un volume in-8, veau marbré, filet à froid, dos orné, pièce de titre 
rouge, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
RÉUNION EN ÉDITION ORIGINALE DE CES 2 OUVRAGES SCIENTIFIQUES DE MARAT.
7 planches dépliantes gravées sur cuivre dans le premier ouvrage qui est UN EXEMPLAIRE SUR GRAND PAPIER FORT.
Plusieurs ex-libris, dont un ex-libris armorié de Ch. Roulleau de La Roussière. Cachet humide Sig. Doctoris.
Traces de brûlure p. 198. Mors et coiffes restaurés.

17
MAUPERTUIS (Pierre-Louis Moreau de). La Figure de la Terre, determinée par les observations de Messieurs de Maupertuis, Clairaut, Camus, 
Le Monnier, & de l’abbe Outhier, accompagnes de M. Celsius, faites par ordre du roy au cercle polaire. Paris, De l’Imprimerie royale, 
1738. In-8, veau brun, filet à froid, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

300/400 €
Édition originale, illustrée d’une charmante vignette gravée sur cuivre représentant l’auteur sur un traîneau tiré par un renne,
d’une carte de l’arc du méridien mesurée au cercle polaire et de 9 planches de figures géométriques.
Compte-rendu de la mission financée par l’Académie royale des Sciences en 1736-1737 en Laponie, au cours de laquelle Maupertuis
(1688-1744) et ses compagnons devaient mesurer l’arc polaire dans le but de déterminer la forme exacte de la Terre. C’est dans cet
ouvrage que se trouve la première preuve de l’aplatissement de la Terre aux pôles.
Mouillure angulaire à quelques feuillets. Taches sur les gardes. Coiffes, coins et charnière inférieure restaurés.

18
PROCÈS. — Ensemble 2 ouvrages concernant la conspiration contre le consul Bonaparte.

150/200 €
— Acte d’accusation de Georges, Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier Consul. Paris,
Gilbert et Compagnie, An XII - 1804. In-8, broché sous couverture orange de l’époque.
— Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau. Paris, De l’Imprimerie impériale, Prairial an XII. In-8, cartonnage
de l’époque un peu usagé.

19
RAMEAU (Jean-Philippe). Traité de l’harmonie réduite à ses 
principes naturels. — Nouveau systême de musique théorique, 
Où l’on découvre le Principe de toutes les Règles nécessaires à 
la Pratique, pour servir d’Introduction au Traité de l’Harmonie. 
[Paris], De l’Imprimerie de Jean-Baptiste-Christophe Ballard, 
1722-1726. Ensemble 2 ouvrages en un volume in-4, veau fauve 
marbré, triple filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches 
rouges (Reliure de l’époque).

500/600 €
En français dans le texte, n°140. — Fétis, t. VII, pp. 174-175.
Éditions originales.
TEXTES FONDAMENTAUX DE RAMEAU POUR LA 
THÉORISATION DU LANGAGE MUSICAL.
Le Nouveau systême de musique théorique contient 2 tableaux 
gravés dépliants, et 3 papillons gravés placés aux pp. 28, 32 et 34.
De la bibliothèque Henri Barbier, avec ex-libris gravé par Pugin 
d’après Chavaz, 1933.
Des feuillets et cahiers uniformément roussis. Quelques feuillets un 
peu plus courts en tête ou en pied. Reliure restaurée (coins, coiffes 
et charnières).

RÉFORME PÉNALE. Voir lots 24, 26, 50, 77, 79 et 95.

20
ROLAND LE VIRLOYS (Charles-François). Dictionnaire 
d’architecture, civile, militaire et navale, antique, ancienne et 
moderne, et de tous les arts et métiers qui en dépendent. Paris, 
Chez les Librairies associés, 1770-1771. 4 volumes in-4, basane 
fauve porphyre, filet à froid, dos lisse orné, tranches rouges 
(Reliure de l’époque).

800/1 000 € 
Édition originale, ornée de 100 planches gravées sur cuivre,
la plupart se dépliant.
PLAISANT EXEMPLAIRE EN RELIURE DÉCORÉE DE L’ÉPOQUE, 
SIGNÉE DE L’ÉTIQUETTE DE GROS-CLAUDE, RELIEUR À METZ.
Les planches ont été réunies à part en un volume.
Éraflures à la reliure. Légères rousseurs uniformes aux planches.

19
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21
ALMANACH DES NÉGOCIANS, contenant le Tableau par ordre Alphabétique des bonnes Maisons de Commerce des principales Places de 
l’Europe, avec le Tableau raisonné des Manufactures de l’Europe les plus intéressantes. Bruxelles, Jorez, 1762. In-12, veau marbré, filet à 
froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

300/400 €
Goldsmiths, n°9775.1.
Édition originale.
TRÈS INTÉRESSANT OUVRAGE, annoncé comme faisant office de supplément au Journal du commerce qui a été publié de 1759 à 1762 par 
Jacques d’Accarias de Sérionne (1709-1796), publiciste français cité parmi les économistes non-physiocrates (cf. Spengler, pp. 292-296).
Outre une liste des principaux noms de marchands, fabricants, négociants, banquiers et autres directeurs de compagnie, il contient une liste 
des manufactures les plus renommées parmi celles qui fournissent l’Europe en produits et matériaux divers : acier, bijoux, chapeaux, cordages, 
dentelles, éventails, fils d’or et d’argent, glaces, porcelaines, rubans, étoffes de laine et de soie, toiles, etc.
Premier cahier un peu jauni, déchirure sans manque à un feuillet, petite mouillure au dernier feuillet. Mors et coiffes restaurés.

22
[BALLANCHE (Pierre-Simon)]. Essais de palingénésie sociale. Paris, Imprimerie de Jules Didot aîné, 1827-1829. 2 volumes in-8, demi-veau 
brun, dos orné, tranches marbrées (Vuiton).

200/300 €
Caillet, n°669.
Édition originale du plus important ouvrage écrit par Pierre-Simon Ballanche (1776-1847), philosophe mystique qui fut l’ami de Chateaubriand 
et de Juliette de Récamier.
TIRAGE À QUELQUES EXEMPLAIRES SUR PAPIER VÉLIN, NON MIS DANS LE COMMERCE.
Ex-libris gravés de Mathieu Varille, Lyonnois, et A. de V. (Alexandre de Vesme ?).
Rousseurs, décharge de papier laissant des traces brunes sur le faux-titre et le titre du tome I. Reliure restaurée et frottée.

23
[BAUDEAU (l’abbé Nicolas)]. Avis au peuple sur son premier besoin, ou Petits traités économiques. Par l’Auteur des Éphémérides du Citoyen. 
Premier traité sur le commerce des bleds. Amsterdam, Et se trouve à Paris, Hochereau, Desaint, Lacombe, 1768. In-12, broché, non rogné.

100/150 €
INED, n°273. — Weurlesse, t. I, pp. 160-161.
Édition originale. Première des trois parties, présentée seule, de cet ouvrage rare.
Notes au crayon sur le titre.

24
[BAUDEAU (l’abbé Nicolas)]. Idées d’un citoyen sur les besoins, les droits, et les devoirs des vrais pauvres. Amsterdam, Et se trouve à Paris, 
Barthélemi Hochereau, 1765. 2 parties en un volume in-8, vélin rigide, double filet doré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches 
mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
INED, n°283. — Einaudi, n°347. — Leblanc, De Thomas More à Chaptal, n°98.
Édition originale.
L’UN DES OUVRAGES LES PLUS INTÉRESSANTS ET LES PLUS DÉVELOPPÉS SUR L’ASSISTANCE PUBLIQUE ET LA BIENFAISANCE (cf. 
Lichtenberger, Le Socialisme au XVIIIème siècle, p. 345 et seq.).
Nicolas Baudeau (1730-1792), chanoine et physiocrate, partage l’idée que la pauvreté est contraire à la loi naturelle et constitue un obstacle 
au bonheur ; il réclame la création d’un système d’aumône patriotique géré par l’autorité publique : dans l’exacte vérité, l’obligation d’entretenir 
les vrais Pauvres est une dette du riche très réelle & très imprescriptible. […] C’est pour combattre cette fausse honte [...] que nous proposons de 
former une caisse générale d’aumône universelle dans chaque Diocèse du Royaume, pour le soulagement de toute espèce d’indigences, dans 
laquelle nous confondons tous les revenus destinés aux bonnes œuvres, toutes les oblations volontaires, & toutes les contributions nécessitées des 
Citoyens de toute espèce (pp. 89-90).
Dans la dernière partie, l’auteur dénonce les « faux pauvres », qu’il accuse de fainéantise : c’est l’occasion pour lui d’aborder une réforme du 
système pénitentiaire (maisons d’apprentissage et de correction, déportation dans les colonies, amendement par le travail, etc.).
JOLI EXEMPLAIRE EN VÉLIN DORÉ DU XVIIIÈME SIÈCLE. Il provient de la bibliothèque d’un bibliophile bourguignon, Anthelme-Michel-Laurent 
de Migieu (1723-1788), marquis de Savigny-les-Beaune, l’ex-libris de ce dernier, accompagné d’un prix d’achat, étant inscrit à la plume au 
contreplat inférieur : Demigieu 1768 2#10.
RARE DANS CETTE CONDITION.

 

25
BEAUSOBRE (Louis de). Introduction générale à l’étude de la politique, des finances, et du commerce. Nouvelle édition, corrigée et 
augmentée. Amsterdam, Schneider, 1765. 2 tomes en un volume in-12, basane marbrée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées 
(Reliure de l’époque).

300/400 €
Goldsmiths, n°10061. — INED, n°352 (pour l’édition de 1791).
Seconde édition, parue après l’originale donnée à Berlin un an plus tôt.
Après avoir donné une définition de l’État, Beausobre (1730-1790), conseiller royal et membre de l’Académie de Berlin, parle de l’agriculture 
en général, avec des renseignements sur la culture de la vigne, du tabac, du coton, du bois, du safran, du sucre, des fruits, etc. Le second 
tome, en pagination suivie, contient de nombreux détails sur les colonies d’Amérique et le commerce avec l’Afrique, l’Asie, le Levant ou encore 
la Chine.
Ex-libris manuscrit de l’époque sur les titres : Henchoz.
Des rousseurs, petite fente consolidée dans la marge des deux feuillets d’avant-propos. Manque à la coiffe inférieure.
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26
[BECCARIA (Cesare)]. Traité des délits et des peines, traduit de l’italien, d’après la troisième édition, revue, corrigée et augmentée par l’Auteur. 
Lausanne [Paris], s.n., 1766. In-12, veau porphyre, filet à froid, dos lisse orné, pièce de titre olive, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE DE CE TRAITÉ FONDATEUR DU DROIT PÉNAL MODERNE.
La traduction est de l’abbé Morellet. Publiée à Paris, elle sera suivie la même année d’une édition à l’adresse fictive de Philadelphie.
Cesare Beccaria (1738-1794) y critique le droit pénal de l’Ancien Régime, dénonçant en particulier la cruauté des supplices et l’irrégularité 
des procédures criminelles. La publication de son livre, en 1764, frappa l’opinion de l’Europe des Lumières et posa des jalons pour la réforme pénale.

On trouve reliés à la suite :
— [VOLTAIRE]. Commentaire sur le livre Des délits et des peines, par un Avocat de Province. Nouvelle édition, corrigée & augmentée. S.l., 
1767. Cf. Bengesco, n°1724.
— MUYART DE VOUGLANS (Pierre-François). Réfutation des Principes hasardés dans le Traité des Délits et Peines. Lausanne, & se trouve
à Paris, Desaint, 1767.

Exemplaire bien relié à l’époque, mais rogné un peu court, surtout le titre du livre de Beccaria. Il porte l’ex-libris armorié gravé de Robert 
Bouhier de l’Écluse (1799-1870), avocat et homme politique, représentant du peuple et du département de la Vendée aux Assemblées 
constituante et législatives de 1848 et 1849 où il se fit remarquer par ses positions en faveur de la liberté. Ce dernier vota notamment
pour l’abolition de la peine de mort le 18 septembre 1848. PROVENANCE INTÉRESSANTE.

24

26
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27
[BÉLIAL DES VERTUS]. Essai sur l’administration des terres. Paris, Jean-
Thomas Hérissant, 1759. In-8, basane marbrée, dos orné, tranches 
rouges (Reliure de l’époque).

300/400 €
Oncken, p. 358. — Spengler, pp 79-80.
Édition originale.
L’ouvrage, longtemps attribué à François Quesnay, contient des 
observations très intéressantes sur les biens ruraux, la régie et 
l’exploitation des domaines seigneuriaux. On y trouve notamment
des détails sur les vignes, les fours et moulins, la chasse et la pêche.
L’auteur considère que la véritable richesse d’un État consiste dans le 
nombre de ses habitants et que la population dépend principalement 
de l’Agriculture. Il dénonce le dépeuplement des provinces maritimes, 
conséquence de la découverte de l’Amérique, du commerce 
des Indes et de la révocation de l’Édit de Nantes, ainsi que de 
la désertification des campagnes : depuis que les Seigneurs ont 
quitté leurs Châteaux pour aller dans les grandes Villes disputer de 
luxe, les terres ont dégénéré successivement. [...] les Manufactures 
encouragées par les profits du commerce, ont attiré les Cultivateurs ; 
il a paru plus doux de travailler à l’ombre, que de se geler en plein 
air : la Campagne est devenue déserte (pp. 107-108).
Brunissures sur les gardes causées par le gras de la peau.
Frottements à la reliure, néanmoins, agréable exemplaire.

28
BÉRENGER (Laurent-Pierre). Esprit de Mably et de Condillac, 
relativement à la morale et à la politique. Grenoble, Et se trouve à 
Paris, Le Jay fils, 1789. 2 volumes in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos 
lisse orné, tranches mouchetées (Reliure vers 1840).

100/150 €
INED, n°401.
Édition originale, ornée de 2 portraits gravés sur cuivre de Mably
et de Condillac.
Exemplaire en reliure postérieure, mais bien relié.

29
BIBLIOTHÈQUE PHYSICO-ÉCONOMIQUE, instructive et amusante. 
Contenant des Mémoires, Observations pratiques sur l’Économie 
rurale, les nouvelles Découvertes, la Description & la Figure des 
nouvelles Machines, des Instrumens qu’on peut employer d’après 
les Expériences de leurs Auteurs, des Recettes, Pratiques, Procédés, 
Médicamens nouveaux, externes ou internes qui ont rapport aux 
Hommes & aux Animaux [...]. Paris, Buisson, années 1782 à 1795. 
18 volumes in-12, basane marbrée, dos lisse orné (Reliure de 
l’époque).

600/800 €
Sgard, n°168.
IMPORTANT PÉRIODIQUE publié de 1782 à 1826, dont il est
très rare de trouver des collections complètes.
Une partie importante de cette revue concerne la gastronomie
et les boissons, en particulier le vin.
ENSEMBLE 14 ANNÉES EN 18 VOLUMES RELIÉS 
UNIFORMÉMENT À LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE, les 8 premières,
de 1782 à la Révolution, étant complètes en 12 volumes ; les 6 
autres volumes sont pour les années 1790 à 1795 (1790 :
tome I ; 1791 : tome II ; 1792 : tome I).
Illustrés de 41 planches dépliantes gravées en taille-douce,
et un tableau dépliant (au tome I de l’année 1792).
Certains volumes sont en troisième, cinquième ou sixième édition. 
Cachet humide sur les titres.
Des rousseurs. Mouillures à certains tomes, surtout au tome I
de 1787 et au tome II de 1789 qui sont très mouillés avec traces
de moisissures (les planches du tome de 1787 sont détachées
et fortement abimées). Mention de titre et de tomaison effacée
au dos d’un volume.

28

30
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31
[BOISGUILBERT (Pierre Le Pesant de)]. La France ruinée sous le Règne de Louis XIV. Par Qui & Comment. Avec les moyens de la Rétablir en 
peu de tems. Cologne, Pierre Marteau, 1696. Petit in-12, veau marbré, filet à froid, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).

200/300 €
TRÈS RARE ÉDITION, ornée d’un frontispice gravé sur cuivre et d’une carte dépliante gravée par Nicolas de Fer (la France et ses acquisitions 
jusqu’en 1696).
Dans cet ouvrage initialement publié en 1695 sous le titre Détail de la France, Boisguilbert (1646-1714) décrit une France appauvrie et 
critique la gestion financière du royaume.
Titre rogné court en pied, petite découpe de papier en tête pour ôter une marque d’appartenance (ex-libris manuscrit). Petite mouillure claire sur 
la carte et une déchirure restaurée à l’adhésif. Pièce de titre renouvelée, restauration à la coiffe inférieure et à un coin, petits défauts à la reliure.

32
BURET (Eugène). De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. Paris, Paulin, 1840. 2 volumes in-8, demi-veau rouge, dos 
orné (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Goldsmiths, n°31647. — Granier, Bibliographie charitable, n°1425.
ÉDITION ORIGINALE, TRÈS RARE.
Due à l’économiste Eugène Buret (1810-1842), un disciple de Sismondi, et primée par l’Académie des sciences morales et politiques, cette 
étude constitue L’UNE DES PREMIÈRES ANALYSES SOCIOLOGIQUES DU PAUPÉRISME ET EXERÇA UNE INFLUENCE PROFONDE SUR LA 
PENSÉE DE KARL MARX.
Le livre de Buret est l’un des plus remarquables de la nouvelle École économique française. C’est la première protestation du travail contre 
les abus du capital. [...] cet ouvrage est le plus éloquent manifeste qui ait paru contre les excès de l’industrialisme anglais (Adolphe Blanqui, 
Histoire de l’économie politique en Europe).
Ex-libris manuscrit sur une garde : Allard.
Quelques rousseurs. Frottements à la reliure, accroc aux coiffes et reprise de teinte par endroits.

33
CAPMAS (l’abbé). Théorie de l’intérêt de l’argent, démontrée visiblement usuraire par les Principes du Droit Naturel, de la Théologie & de la 
Politique. Paris, Rue et Hôtel Serpente, 1782. In-12, maroquin rouge, triple filet dorée, dos lisse orné, pièce de titre verte, roulette intérieure, 
tranches dorées (Reliure de l’époque).

300/500 €
Goldsmiths, n°12307. — INED, n°940.
Édition originale.
L’auteur, curé dans le diocèse de Cahors, réfute un ouvrage dans lequel le ministre Turgot et l’abbé Rulié défendent le prêt à intérêt.
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DE L’ÉPOQUE. Il possède un feuillet supplémentaire d’approbation, délivrée par l’évêque de Cahors en 1782, 
ainsi que 2 feuillets d’errata qui semblent manquer à la plupart des exemplaires.
Très légère mouillure en tête du volume. Petits frottements à la reliure.

32

30
BOESNIER DE L’ORME (Paul). De l’esprit du gouvernement 
économique. Paris, Delalain, 1775. In-8, basane marbrée, dos lisse 
orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
INED, n°549.
TRÈS RARE ÉDITION ORIGINALE DU PRINCIPAL OUVRAGE DE 
L’AUTEUR, L’UN DES PHYSIOCRATES PRÉCURSEURS DE MALTHUS.
L’économiste Boesnier de L’Orme (1724-1793), qui fut maître 
particulier des Eaux et Forêts de la généralité d’Orléans, donne 
un résumé fidèle de la doctrine de l’école de Quesnay : droit de 
propriété, l’agriculture comme source de toute richesse, liberté du 
commerce, etc.

On trouve dans son livre une conception de l’optimum économique, 
peut-être ici la mieux exprimée que partout ailleurs : Un peuple plus 
ou moins nombreux, que ne le permet sa position, ne seroit pas non 
plus aussi heureux qu’il doit l’être. [...] Un peuple trop nombreux 
seroit exposé à manquer de subsistances : un peuple qui ne le seroit 
pas assez, manqueroit des moyens qui constituent la force & la 
richesse. Le bonheur du peuple suppose donc le milieu entre ces deux 
extrêmes ; & seul il détermine l’unique vue digne d’un Gouvernement 
éclairé (p. 54) (cf. Alfred Sauvy, « Deux techniciens précurseurs de 
Malthus : Boesnier de L’Orme et Auxiron » in Population, 1955, n°4,
pp. 691-704).

Ex-libris manuscrit sur le titre : ex-libris De Milly, accompagné d’un 
papillon collé portant des armoiries gravées sur bois (XVIIIème siècle, 
blason d’azur
à trois fleurs de lis et au bâton péri en barre).
Des rousseurs. Reliure très restaurée.
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34
CHAPTAL (Jean-Antoine). De l’industrie françoise. Paris, Imprimerie de 
Crapelet, Antoine-Augustin Renouard, 1819. 2 volumes in-8, demi-
basane blonde avec petits coins, dos lisse orné, pièces de titre et de 
tomaison rouges, tranches vertes mouchetées (Reliure de l’époque).

400/500 €
Coquelin & Guillaumin, t. I, p. 335. — Goldsmiths, n°22294.
Édition originale, ornée de 4 tableaux gravés dépliants.
Chaptal (1756-1832), chimiste qui fut ministre de l’Intérieur sous 
Napoléon, dresse ici un vaste bilan de la situation économique
de la France après les troubles de la Révolution et de l’Empire.
BELLE RELIURE DE L’ÉPOQUE, FINEMENT DÉCORÉE.
Quelques rousseurs et piqûres, notamment sur les tranches.
Petites épidermures au dos du tome I, minimes galeries sur deux mors,
traits à l’encre verte en bas des dos.

35
[CHASTELLUX (François Jean marquis de)]. De la félicité publique.
Ou considérations sur le sort des hommes dans les différentes époques 
de l’histoire. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1772. 2 tomes en un 
volume in-8, demi-basane marbrée avec petits coins, pièce de titre 
rouge, tranches jaunes mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Goldsmiths, n°10824. — INED, n°1705. — Coquelin & 
Guillaumin, t. I, p. 337.
Édition originale.
Compagnon d’armes et ami de George Washington, Chastellux 
(1734-1788) s’est efforcé de mesurer le progrès et de démontrer, à 
l’aide de ses indices, la possibilité d’une amélioration de la condition 
humaine. En comparant dans son principal ouvrage [De la félicité 
publique] la situation des hommes à différentes périodes de l’histoire, 
il entend rechercher si oui ou non il y a eu progrès. Ses conclusions 
sur le progrès et la population annoncent déjà Condorcet. [...] Cette 
analyse montre également la nécessité de rechercher la solution 
des maux de l’humanité, non dans des plans artificiels, mais dans 
l’accumulation et la diffusion des connaissances et dans l’évolution
du progrès social (Spengler, pp. 236-240).
Exemplaire en reliure de l’époque, légèrement postérieure.
Le feuillet de table du tome II, qui doit se trouver dans le tome I, a été 
déplacé par le relieur après le titre du tome II. Quelques légères rousseurs.

36
CODE CIVIL. — OBSERVATIONS des tribunaux d’appel sur le projet de code civil. Paris, De l’Imprimerie de la République, Messidor an IX - 
Brumaire an X [juillet-novembre 1801]. 4 volumes in-4, broché, couverture bleue, étiquette imprimée au dos, non rogné (Reliure de l’époque).

600/800 €
Édition originale.
Les premiers titres du projet de code civil rédigé par Tronchet, Portalis, Bigot-Préameneu et Maleville, lequel sera adopté en 1804, avaient 
été soumis pour examen aux différents tribunaux d’appel du pays et au tribunal de cassation. Sur les 29 cours d’appel de France, seules 27 
répondirent, à l’exception de celles d’Ajaccio et de Pau ; on notera la présence des tribunaux de Bruxelles et de Liège, villes faisant à l’époque 
partie de la République française.
EXEMPLAIRE TEL QUE PARU, BROCHÉ ET NON ROGNÉ.
Quelques piqûres et légères mouillures.

CODE CIVIL D’HAÏTI. Voir lot 63.

37
COMPAGNIE DES INDES. — Ensemble 4 brochures.

500/600 €
— Arrest du Conseil d’Estat, Signé en Commandement, de Lionne du trentième jour de May 1664, qui exempte la Compagnie d’Occident
de la moitié des Droits de ses Fermes, sur les Marchandises qu’elle fera porter aux Païs de sa Concession, & sur celles qu’elle fera venir desdits 
Païs. Paris, Veuve Saugrain, s.d. In-4, 2 pages mal chiffrées 7 et 16.
— Édit du Roy, Portant Confirmation des Privilèges accordez, Concessions & Aliénations faites à la Compagnie des Indes. Du mois de Juin 
1725. Aix, Joseph Senez, sd. [1725]. In-4, 8 pages, en feuilles.
IMPORTANT ÉDIT ROYAL RELATIF À LA RÉORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES INDES, qui réunissait la Compagnie d’Occident fondée 
à l’instigation de Law en 1717 et d’autres compagnies financières existantes. Détail des divers privilèges octroyés à la Compagnie pour le 
commerce colonial : privilèges exclusifs pour le commerce de la traite négrière, de la poudre d’or et des peaux de castor, de la vente du tabac 
et du café, etc.
À la fin, note manuscrite datée de mai 1726, signée Rabasse.
— Arrest du Conseil d’Estat du Roy, et Lettres patentes sur iceluy, des 9 avril & 7 may 1726. Portant établissement d’un Bureau pour la visite 
des marchandises dans les Villes de Limoges & Clermont-Ferrant [sic]. Paris, De l’Imprimerie royale, 1727. In-4, 4 pages, en feuille.
— Déclaration du Roy, Qui autorise l’Etablissement fait en l’Hôtel de la Compagnie des Indes à Paris, d’un Dépôt libre & volontaire
des Actions, & donne à ce Dépôt une forme solide & authentique [sic]. Paris, Pierre-Guillaume Simon, 1749. In-4, 7 pages, en feuilles.

34
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38
COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES ET DE LA CHINE. — ARREST du Conseil d’État du Roi, Portant Établissement d’une nouvelle 
Compagnie des Indes. Du 14 avril 1785. Paris, P. G. Simon & N. H. Nyon, 1785. In-4, 16 pages, en feuilles. - ARRÊT du Conseil d’État du 
Roi, Portant homologation des Statuts & Règlemens de la Compagnie des Indes. Du 19 juin 1785. Paris, De l’Imprimerie royale, 1785. In-4, 
16 pages, en feuilles. Trace d’un morceau de papier décollé sur la première page. Ensemble 2 brochures.

800/1 000 €
RÉUNION EXCEPTIONNELLE, EN ÉDITION ORIGINALE, DES 2 ARRÊTS ROYAUX CONCERNANT LA FONDATION DE CETTE NOUVELLE 
COMPAGNIE COMMERCIALE.
Après la « suspension » du privilège de la Compagnie des Indes en 1769, une nouvelle Compagnie fut créée le 3 juin 1785, à l’instigation
du ministre Calonne, sous le nom de Compagnie des Indes orientales et de la Chine.
[...] Sa Majesté s’est convaincue qu’il n’y avoit qu’une Compagnie privilégiée qui, par ses ressources, son crédit, & l’appui d’une protection 
particulière, pût faire utilement le Commerce des Indes & de la Chine ; Elle a en conséquence accepté la proposition qui lui a été faite par 
une association de Négocians & de Capitalistes dont les facultés, le zèle & l’intelligence lui sont connus, d’exploiter seule, pendant un temps 
limité, le Commerce de l’Asie [...]. Les soins politiques, les frais de souveraineté, & les gênes d’une administration trop compliquée, ayant été 
les principales causes des pertes que l’ancienne Compagnie a souffertes, il a paru convenable que la nouvelle en fût entièrement dégagée [...] 
(arrêt du 14 avril, p. 2).
La Compagnie des Indes sera dirigé par douze Administrateurs, ayant atteint l’âge de majorité, François ou naturalisés ; lesquels contracteront 
l’engagement de bien & fidèlement servir la Compagnie... (article I de l’arrêt du 19 juin).

39
COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES ET DE LA CHINE. — Ensemble 8 brochures.

500/600 €
— [DUSAULCHOY (Louis)]. Considérations sur les Indes orientales et leur commerce. S.l., [Paris, De l’Imprimerie de Cellot], 1789. Plaquette 
in-8 de 30 pages, brochure cousue d’un fil, non rognée. Petite mouillure.
— HERNOUX. Rapport fait à l’Assemblée nationale, au nom du Comité d’Agriculture et de Commerce. Sur le Privilège de la Compagnie des 
Indes. Le 18 mars 1790. Paris, Baudouin, 1790. In-8, 34 pages, déreliées. Les bouts de lignes de 6 pages coupées par le couteau du relieur.
— LOI qui assujétit à la formalité de l’enregistrement les Effets publics au porteur. Du 27 août 1792, l’an quatrième de la Liberté. Laon, De 
l’Imprimerie d’Augustin-Pierre Courtois, 1792. In-4, 8 pages, déreliées.
— LOI du 14 septembre 1792, l’an quatrième de la Liberté. Relative au remboursement des actions & portions d’actions de l’ancienne 
Compagnie des Indes. Troyes, De l’Imprimerie d’André, s.d. In-4, 2 pages, en feuille.
— DÉCRET de la Convention nationale, du 28 novembre 1792, l’An premier de la République française. Enregistrement & Visa des Effets
au porteur. S.l., De l’Imprimerie de Surre, fils, s.d. In-4, 7 pages, en feuilles.
— DÉCRET de la Convention nationale, du 16 juillet 1793, l’an second de la république Françoise, Qui charge les Comités de sûreté 
générale & des finances, de présenter une Loi pour réprimer les abus & les malversations de l’Agiotage ; & ordonne d’apposer les Scellés
sur les Caisses & Registres des Compagnies financières. Paris, De l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793. In-4, 2 pages, en feuille.
— DÉCRET de la Convention nationale, du 17e jour du premier mois de l’an second de la République française… Qui supprime les 
Compagnies financières. Chartres, Durand, s.d. In-4, 4 pages, en feuille.
— DÉCRET de la Convention nationale, du 26ème jour de Germinal, an 2ème de la République Française… Contenant une nouvelle Rédaction du 
Décret qui supprime les Compagnies financières. Paris, De l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, An II de la République. In-4, 4 pages, en feuille.

COMPAGNIE DES INDES. Voir lots 51, 70, 89.
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40
[CONDORCET (Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de)]. Vie de Turgot. Londres, s.n., 1787. 2 parties en un volume in-8, basane 
marbrée, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches jaspées (Reliure de l’époque).

300/400 €
INED, n°1186.
Nouvelle édition de cette biographie et éloge du grand ministre et économiste, publiée pour la première fois en 1786.
Selon Spengler, p. 242, si Condorcet n’a apporté qu’une faible contribution à la théorie économique, il fut cependant un excellent 
vulgarisateur de la doctrine physiocratique, en particulier celles de Turgot. Dans cet ouvrage, la théorie fiscale de Turgot est exprimée
en termes mathématiques.
Gardes brunies, petite fente à un mors.

41
CONSIDÉRANT (Victor). Destinée sociale. Paris, Chez les libraires du Palais-Royal, septembre 1834 [puis : Au Bureau de la Phalange, 1838 
pour le tome II ; et À la librairie de l’école sociétaire, 1844 pour le tome III]. 3 volumes in-8, demi-veau vert, dos lisse orné (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Del Bo, p. 10. — Einaudi, n°1247. — Versins, p. 201.
TRÈS RARE ÉDITION ORIGINALE DE L’OUVRAGE MAJEUR DE VICTOR CONSIDÉRANT (1808-1893), PRINCIPAL VULGARISATEUR DE LA 
DOCTRINE FOURIÉRISTE.
Elle est ornée d’un frontispice gravé sur bois d’après un dessin de l’auteur, représentant un phalanstère.
Il n’y a pas dans toute la riche littérature phalanstérienne un ouvrage de propagande qui puisse soutenir la comparaison avec Destinée 
sociale. [...] Comme ordre, logique, méthode, clarté, attrait, Destinée sociale répond à tout de ce qu’on peut exiger d’un ouvrage de ce genre 
(Dommanget, Victor Considérant, p. 17).
Victor Considérant, rédacteur en chef de la revue Phalanstère dès 1832, fonda La Phalange en 1836 et devint, à la mort de Fourier survenue 
un an plus tard, le chef du mouvement phalanstérien. Dans ce livre, il expose et fait une ample publicité de la théorie sociale de Charles 
Fourier, qu’il considère comme le Christophe Colomb du nouveau monde social (t. I, p. 336). Sa définition de l’économie politique n’est pas 
surprenante : L’Économie politique, fouillis d’élucubrations plus ou moins nulles, plus ou moins fausses, faites par des docteurs sans génie, qui 
n’ont jamais rien su voir d’avance, et qui n’ont même pas vu souvent les choses accomplies (t. I, p. 323).
EXEMPLAIRE COMPLET DE TOUT CE QUI A PARU, SANS MENTION D’ÉDITION ET AUX BONNES DATES.
Quelques rousseurs. Petite tache d’encre brune à la pointe angulaire d’une vingtaine de feuillets au tome II. Restauration en queue du tome I.
Le tome III est relié à l’imitation, avec la couverture imprimée conservée.

42
CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS. — RECUEIL des loix constitutives des colonies angloises, confédérées sous la dénomination d’États-Unis 
de l’Amérique-septentrionale. Philadelphie, Et se vend à Paris, Cellot & Jombert, 1778. In-12, veau marbré, filet à froid, dos orné, pièce
de titre blonde (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Sabin, n°68448.
PREMIÈRE TRADUCTION EN FRANÇAIS, PAR LE DUC DE LA ROCHEFOUCAULD, DES TEXTES FONDATEURS DE LA CONSTITUTION DES 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Les Loix que j’ai rassemblées m’ont paru un des plus beaux monumens de la sagesse humaine ; elles constituent la Démocratie la plus pure
qui ait encore existé ; elles semblent déjà faire le bonheur des Peuples qui s’y sont soumis (Épître à Benjamin Franklin).
Agréable exemplaire, malgré un coin restauré et un petit accroc aux coiffes. Quelques légères rousseurs.
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43
CORMERÉ (Guillaume-François de Mahy, baron de). Mémoire sur les finances et sur le crédit, pour servir de Recherches & Considérations 
nouvelles sur les Finances. Paris, Chez l’Auteur, Moutard, Desenne, 1789. In-8, broché, non rogné, emboîtage moderne.

300/400 €
Goldsmiths, n°13928. — INED, n°3007. — Stourm, p. 190. 
Édition originale.
Exemplaire rebroché, bien complet de l’Adresse à l’Assemblée nationale (32 pages) dans laquelle l’auteur expose son plan général pour
une réforme du système fiscal.
Mouillures.

44
CORMERÉ (Guillaume-François de Mahy, baron de). Recherches et considérations nouvelles sur les finances. Londres, 1789. 2 volumes in-8, 
demi-basane fauve, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches jaunes (Reliure de l’époque).

600/800 €
INED, n°3006. — Stourm, p. 28.
Édition originale, ornée de 27 (2 + 25) tableaux dépliants, imprimés ou gravés, et d’une jolie carte dépliante aquarellée indiquant les gardes 
qui nécessitent les perceptions de la Ferme générale pour les traites, les gabelles et le tabac.
Cet ouvrage offre un TABLEAU COMPLET DES FINANCES AU DÉBUT DE LA RÉVOLUTION. Cormeré, fonctionnaire du contrôle général dont 
Dupont de Nemours vanta les compétences, y expose bien le mécanisme financier de l’époque mais y ajoute des développements relatifs à
ses propres plans de réforme (Stourm).
De la bibliothèque P. de La Morandière, avec ex-libris.
Petites taches et rousseurs à quelques feuillets. Fente à deux mors, reliure frottée.

45
COURNOT (Antoine-Augustin). Traité de l’enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l’histoire. Paris, Hachette et Cie, 
1861. 2 volumes in-8, demi-basane verte, dos orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tête dorée, non rogné (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
ÉDITION ORIGINALE, TRÈS RARE.
Traité essentiel dans l’œuvre philosophique de Cournot (1801-1877), reconnu pour ses travaux sur le calcul des probabilités et la théorie 
mathématique de l’économie politique : On y découvre le souci de démêler ce que la philosophie a mêlé au nom d’une confusion regrettable 
particulièrement manifeste chez les idéologues français, mais aussi dans les grands systèmes «digestifs» de l’idéalisme allemand [...] 
linguistique, histoire, économie, droit se rencontrent avec mathématiques ou physique selon une construction toujours voulue, quoiqu’échappant 
à l’arbitraire, comme le veut l’Ordre universel (cf. En français dans le texte, n°282).
Le livre IV traite de la société et de l’humanité. L’auteur y donne sa définition de l’économie politique, qu’il considère non pas comme une
de ces sciences qu’on appelle matérialistes mais qui appartient plutôt à la famille des sciences mathématiques, en tant qu’elle se rattache
aux idées du nombre et de la mesure (pp. 243-244).
Quelques annotations au crayon.
Frottements à la reliure, dos passé.
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46
[COYER (l’abbé Gabriel-François)]. La Noblesse commerçante. Londres, Et se trouve à Paris, Duchesne, 1756. In-12, veau marbré,
dos lisse orné, les caissons décorés de filets et d’étoiles dorées, tranches rouges (Reliure de l’époque).

400/500 €
Édition originale, ornée d’un frontispice gravé sur cuivre (cf. INED, n°1224).

On a relié à la suite :
— [SAINTE-FOIX D’ARCQ]. La Noblesse militaire, opposée à la noblesse commerçante ; ou le Patriote françois. Amsterdam, 1756.
— [BILLARDON DE SAUVIGNY]. L’une et l’autre ou la noblesse commerçante et militaire. Avec des Réflexions sur le Commerce & les moyens 
de l’encourager. Mahon, De l’Imprimerie française, aux dépens de Williams Blakeley, 1756.

INTÉRESSANT RECUEIL SUR LA QUERELLE DE LA NOBLESSE COMMERÇANTE, JOLIMENT RELIÉ À L’ÉPOQUE. Il contient notamment les deux 
écrits à l’origine de cette polémique née en 1756 avec la publication de l’abbé Coyer, à laquelle répliqua le chevalier d’Arcq, ardent partisan 
de la noblesse d’épée.
Ex-libris manuscrit du XVIIIème siècle sur le titre du premier ouvrage : De Marien.
Épidermure sur le premier plat.

On joint : COYER (l’abbé). Développement et défense du systéme [sic] de la noblesse commerçante. Amsterdam, Paris, Duchesne, 1757.
2 parties en un volume in-12, veau fauve, double filet doré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale. Quelques rousseurs, des soulignés au crayon rouge. Usure aux coins, manque une coiffe.

47
[DARIGAND]. L’Anti-financier, ou Relevé de quelques-unes des malversations dont se rendent journellement coupables les Fermiers Généraux, 
& des vexations qu’ils commettent dans les Provinces. Amsterdam, 1763. In-8, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges 
(Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
INED, n°1276.
ÉDITION ORIGINALE DE CE VIOLENT PAMPHLET.
Darigand, avocat au parlement de Paris, a été jeté à la Bastille pour avoir publié cet ouvrage.
Le livre fit beaucoup de bruit à l’époque et on le rechercha avec autant d’empressement que la police faisait les perquisitions les plus vives
pour le supprimer. Il n’est pas possible de s’exprimer avec plus de véhémence contre les fermiers-généraux, contre les receveurs des tailles,
et en général contre tous les employés de la régie. Darigand combat avec force le mode de perception de ces sortes d’impôts trop multipliés 
alors, qui mettaient les particuliers à la merci d’une nuée de sbires rongeurs, connus, dans le temps, sous la dénomination ridicule de rats-de-cave.
Il peint avec horreur les vexations auxquelles tout père de famille était exposé de leur part dans certaines provinces (Peignot, Dictionnaire des 
principaux livres condamnés au feu..., t. I, pp. 90-91).

EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE CONSTITUÉ À L’ÉPOQUE PAR UN AMATEUR QUI A RÉUNI À LA SUITE 10 PIÈCES SE RATTACHANT
À LA POLÉMIQUE SUSCITÉE PAR L’ANTI-FINANCIER :

— Supplément à l’Anti-Financier. S.l.n.d.
— La Clef des mystères. S.l.n.d.
— L’Antropophagie, ou les antropophages. Amsterdam, 1764. Frontispice gravé sur cuivre.
— Des véritables intérêts de la patrie. Rotterdam, 1764.
— La Pure vérité, Réponse d’un procureur [...] sur un ouvrage qui a pour titre : Réponse à l’Auteur de l’Anti-Financier. S.l., 1764.
— Le Contrôleur général imaginaire. S.l.n.d. Tableau dépliant p. 45.
— Chanson patriotique. Sur l’Air : Du Port-Mahon. S.l.n.d. : Pour rétablir la France, Pour lui, lui rendre l’abondance, Modifiez la Finance,
Car c’est-là tout son mal [...].
— Réponse à l’Auteur de l’Anti-Financier. La Haye, 1764.
— Arrêt de la cour du Parlement de Rouen, qui ordonne que la Brochure intitulée : Réponse à l’Auteur de l’Anti-Financier sera lacérée & brûlée 
par l’Exécuteur de la Haute-Justice... S.l.n.d. [à la fin : Rouen, J. J. Le Boullenger, 1764].
— La Veillée de Pézénas. S.l.n.d.

Une table manuscrite du recueil ainsi constitué se trouve en tête du volume.
Certaines pièces ont été renmargées, en particulier l’ouvrage Des Véritables intérêts de la patrie, dont le format initial est in-12. Des rousseurs, 
traces de mouillure sur le bord des cahiers.

48
DEPARCIEUX (Antoine). Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine : D’où l’on déduit la manière de déterminer les Rentes 
viagères, tant simples qu’en Tontines. Paris, Frères Guérin, 1746. — Objections faites à M. Deparcieux..., avec les réponses à ces 
objections. S.l.n.d. — Additions à l’Essai sur les probabilités… Paris, Guérin & Delatour, 1760. 2 ouvrages en un volume in-4, veau marbré, 
double filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

2 000/2 500 €
Goldsmiths, n°8233. — INED, n°1346. — Some Landmarks in Actuarial Science, 1985, p. 13.
ÉDITION ORIGINALE, RARE, DE CET OUVRAGE FONDATEUR DE L’ACTUARIAT MODERNE FRANÇAIS.
Ce premier travail statistique sur la durée de vie humaine a été réalisé par Antoine Deparcieux (1703-1768), habile mathématicien qui fut 
membre de l’Académie royale des Sciences et des sociétés royales de Montpellier, de Berlin et de Stockholm.
C’est à lui que revient le mérite, non seulement d’avoir construit cette table, mais encore d’en avoir établi la théorie. Deparcieux a pu être 
qualifié de «seul grand théoricien français d’arithmétique politique du XVIIIème siècle», précisément à cause de son travail minutieux et novateur 
sur ces tables. Il peut aussi être considéré comme le pionnier de la théorie mathématique des populations : de lui en provient l’idée fondatrice 
(cf. réédition de l’Essai sur les probabilités... par l’INED en 2003).
L’Essai sur les probabilités contient de nombreuses tables, certaines à double page et montées sur onglet, DONT LES FAMEUSES TABLES DE 
MORTALITÉ DE DEPARCIEUX. Celles-ci seront utilisées par les compagnies d’assurance françaises dans leurs calculs actuariels jusque vers la fin 
du XIXème siècle.
EXEMPLAIRE À GRANDES MARGES, bien complet des Objections et du supplément paru en 1760.
Quelques cahiers roussis. Mors, coiffes et coins restaurés.
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49
[DIDEROT (Denis)]. Lettre sur les aveugles, à l’usage de ceux qui voyent. Londres, 1749. In-12, veau moucheté, filet à froid, dos orné, 
tranches rouges (Reliure de l’époque).

600/800 €
Granier, Bibliographie charitable, n°1034.
Édition originale, ornée de 6 planches gravées sur cuivre.
Ce texte constitue un tournant décisif dans la pensée de Diderot et marque son passage du déisme au matérialisme athée. Il vaudra à l’auteur 
quelques mois de prison à Vincennes (cf. En français dans le texte, n°153).
Ex-libris manuscrit de l’époque sur le titre, illisible.
Quelques rousseurs, mouillure brune plus ou moins prononcée en tête des cahiers. Charnières et coiffes restaurées.

50
DUFRICHE DE VALAZÉ (Charles-Éléonore). Loix pénales, dédiées à Monsieur, frère du Roi. Alençon, De l’Imprimerie de Malassis le jeune, 
1784. In-8, cartonnage de papier marbré, non rogné (Reliure moderne).

200/300 €
INED, n°1535. — Spengler, p. 107.
Édition originale.
Dufriche de Valazé (1751-1793) était député de l’Orne à la Convention. Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire, il préféra se 
suicider en se poignardant. Dans son ouvrage, il réfléchit à une réforme du système pénal et propose une nouvelle classification systématique
et raisonnée de différents crimes (politiques, civils, domestiques, etc.).
Les pp. 314-347 touchent LA QUESTION DE LA PEINE DE MORT.
Exemplaire relié sur brochure, à toutes marges et non rogné.
Mouillure claire à quelques feuillets, trace laissée par une étiquette décollée (papillon de librairie ?) sur le titre.

51
DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Du commerce et de la compagnie des Indes. Seconde édition, revue, corrigée, & augmentée de 
l’Histoire du Systême de Law. Amsterdam, Et se trouve à Paris, Delalain, Lacombe, novembre 1769. In-8, broché, non rogné et en grande 
partie non coupé, couverture de papier marbré, étiquette de titre manuscrite au dos (Reliure de l’époque).

600/800 €
Goldsmiths, n°10540. — INED, n°1599. — Sabin, n°21389. — Schelle, n°19.
Édition originale séparée. Ce texte avait d’abord paru quelques mois auparavant dans les Éphémérides du citoyen, ce qui explique la mention 
de seconde édition sur la page de titre.
Dupont de Nemours (1739-1817) plaide pour la suppression de la Compagnie des Indes, dont le privilège est une violation de la propriété 
publique de tous les citoyens, et réclame l’ouverture des colonies au commerce du monde entier. SON OUVRAGE CONTRIBUA À PRÉCIPITER 
LA CHUTE DE LA COMPAGNIE DES INDES.
Exemplaire tel que paru, broché sous couverture d’attente et en partie non coupé.
Minimes taches sur le titre.

DUPONT DE NEMOURS. Voir lots 85 et102.

52
[DUPRÉ DE SAINT-MAUR (Nicolas-François)]. Essai sur les monnoies, ou Réflexions sur le rapport entre l’argent et les denrées. Paris, Veuve 
Méquignon, 1746. 2 parties en un volume in-4, basane marbrée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

600/800 €
INED, n°1643.
Édition originale de l’ouvrage principal de l’auteur, ornée d’un grand tableau dépliant.
Sans être économiste, ce savant a rendu des services à l’économie politique, en réunissant avec une patience digne d’éloge les matériaux 
nécessaires pour la composition de [cet ouvrage] (Coquelin & Guillaumin, t. I, p. 626).
La seconde partie, en pagination séparée, donne LES VARIATIONS ARRIVÉES DANS LE PRIX DES CHOSES DURANT CINQ SIÈCLES, DEPUIS 
1202 à 1742 : une livre de cannelle, de gingembre, de réglisse, de poivre, de safran, de riz, de beurre ou encore de sucre, un tonneau 
de vin, un mouton, un cheval, un bœuf, un pourceau, une « journée d’homme », le salaire versé à 6 vendangeurs pour avoir vendangé 1/2 
arpent en 1515, un gant de laine, une paire de souliers, un setier d’orge, de son ou d’avoine, etc.
Mouillure claire à l’angle de plusieurs cahiers, quelques rousseurs. Reliure très restaurée.

53
ÉPHÉMÉRIDES DU CITOYEN, ou Bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques. Paris, Nicolas-Augustin Delalain, Lacombe, 
1767. 2 tomes en un volume in-12, veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

400/500 €
INED, n°1737. — Sgard, n°377.
Les Éphémérides du citoyen (1765-1772), fondé et dirigé par l’abbé Baudeau, est L’UN DES PLUS RARES ET DES PLUS IMPORTANTS 
PÉRIODIQUES ÉCONOMIQUES DU XVIIIÈME SIÈCLE.
Exemplaire réunissant les 2 premiers tomes de l’année 1767 (mensuels de janvier et février).
L’ANNÉE 1767 MARQUE UN TOURNANT ESSENTIEL DANS L’HISTOIRE DE CETTE REVUE QUI EST DEVENUE À CE MOMENT PRÉCIS 
L’ORGANE OFFICIEL DES PHYSIOCRATES : l’abbé Baudeau, jusqu’alors opposé à cette doctrine, venait d’être « converti » par Le Trosne 
(octobre 1766), et Quesnay et ses disciples, écartés en novembre 1766 de la rédaction du Journal de l’agriculture, retrouvaient ainsi une 
tribune pour s’exprimer.
Le tome I contient LE PREMIER TEXTE PUBLIÉ PAR QUESNAY DANS LES ÉPHÉMÉRIDES : Analyse du Gouvernement des Yncas du Pérou,
par M. A. (pp. 35-54), texte annoncé avec joie par les éditeurs : Ceux de nos Lecteurs qui sont initiés à la Science Economique, vont 
reconnoître la main du Maître : ils nous féliciteront de pouvoir débuter si heureusement [...].
Charnière supérieure fendue en long (le plat tient encore), coiffe de tête en partie arrachée, frottements à la reliure.
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54
FIX (Théodore). Revue mensuelle d’économie politique. Paris, Au Bureau du Journal, Renard, Levrault, 1833-1834. 12 livraisons
en 2 volumes in-8, bradel cartonnage, dos lisse orné (Reliure pastiche moderne).

400/500 €
Coquelin & Guillaumin, t. II, p. 530.
TÊTE DE COLLECTION, COMPLÈTE DES 12 PREMIÈRES LIVRAISONS.
Cette revue peu courante, fondée et dirigée par Théodore Fix (1800-1846), économiste suisse qui fut un disciple de Malthus, parut de juillet 
1833 à 1836 et comprend en tout cinq volumes.
Le premier volume s’ouvre par un intéressant article exposant le but, les principes et les lois de l’économie politique. Parmi les autres écrits 
publiés dans ces deux volumes, citons un article de Sismondi intitulé De la condition dans laquelle il convient de placer les nègres en les 
affranchissant, et le rapport verbal de Villermé concernant l’ouvrage du baron de Morogues, Recherches des causes de la richesse et de
la misère des peuples.
Le relieur a par erreur interverti la tomaison des deux volumes. Il manque le faux-titre et le titre du tome I.

55
[FORBONNAIS (François Véron de)]. Recherches et considérations sur les finances de France, depuis l’année 1595 jusqu’à l’année 1721. 
Bâle, Aux dépens des frères Cramer, 1758. 2 volumes in-4, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).

500/600 €
INED, n°4441. — Spengler, pp. 251-263. — Stourm, p. 60.
Édition originale, ornée de 16 tableaux dépliants.
Cet ouvrage classique a été décrit par McCulloch, The Literature of Political Economy, comme LE MEILLEUR OUVRAGE CONCERNANT 
L’HISTOIRE FINANCIÈRE DE LA FRANCE. Son auteur, Véron de Forbonnais (1722-1800), mercantiliste libéral et précurseur des physiocrates,
y étudie le développement de la fortune publique en France depuis Sully jusqu’à Law.
Exemplaire lavé avec de nombreuses restaurations de papier. Reliure très restaurée.

56
FOURIER (Charles). — RENAUD (Hippolyte). Solidarité. Vue synthétique sur la doctrine de Ch. Fourier. Paris, À la Librairie de l’École 
sociétaire, 1842. In-8, broché, non rogné, couverture imprimée.

200/300 €
Del Bo, p. 41.
RARE ÉDITION ORIGINALE DE CET EXCELLENT EXPOSÉ DES DOCTRINES DE FOURIER, dû à Hippolyte Renaud (1803-1873),
un ancien élève de l’École polytechnique converti aux idées fouriéristes par Victor Considérant (cf. Maitron).
Exemplaire broché, tel que paru. La première page de couverture est en partie désolidarisée.



22 l

57
FOURIER (Charles). Le Nouveau monde industriel et sociétaire ou Invention du procédé d’industrie attrayante et naturelle distribuée en séries 
passionnées. Paris, Bossange père, P. Mongie l’aîné, 1829. — LECHEVALIER (Jules). Études sur la science sociale. Année 1832. Théorie de 
Charles Fourier. Paris, Eugène Renduel, 1834. Ensemble 2 ouvrages en 2 volumes in-8, bradel cartonnage papier marbré, dos lisse orné de 
filets dorés, pièce de titre noire, tranches jaunes (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Del Bo, p. 6. — Versins, Utopie, p. 343.
ÉDITION ORIGINALE DE L’UN DES PRINCIPAUX OUVRAGES DE CHARLES FOURIER (1772-1837), FONDATEUR ET THÉORICIEN D’UNE 
DES GRANDES UTOPIES SOCIALISTES.
Fourier, dont le projet était de créer une nouvelle humanité, régie, comme l’univers, par les lois de l’association et de l’harmonie (Eugène 
Buret) donne ici un résumé de l’ensemble de sa doctrine. C’est une critique systématique de la civilisation et de ses déviations intrinsèques 
(individualisme, exploitation mondiale des ressources au profit des plus puissants, capitalisme libéral fondé sur la loi du plus fort et des 
parasites) et le projet possible d’une autre société déterminée par le principe de l’association mutuelle, régie non plus par des contraintes
et des répressions mais selon le vrai moteur (le seul réel) de l’attraction passionnée (le principe de la motivation). Fourier brosse un immense 
tableau anthropologique (bien avant les psycho-sociologues) des diverses passions humaines, toutes utiles sans exclusives (présentation
par l’éditeur, Presses du Réel, de la réédition de 2001).
Notons, p. 146, le plan à pleine page du phalanstère tel que le concevait l’auteur.
Sans le livret d’annonce de 88 pages et les 2 feuillets d’errata, qui manquent à la plupart des exemplaires.

Jules Lechevalier (1806-1862), ancien saint-simonien devenu fouriériste, fut le premier vulgarisateur de la théorie de Fourier. Son ouvrage,
ici en édition originale (cf. Einaudi, n°3285 et Goldsmiths, n°28870), présente les travaux de Fourier, expose les principes généraux de son 
école et sa théorie de l’économie sociétaire, etc. La cinquième et dernière partie contient le programme du cours présenté par Fourier pour 
sa candidature à la chaire d’économie politique du Collège de France : En me proposant pour enseigner l’économie politique [...] je rendrai 
justice aux travaux des économistes comme préparatoires à la science ; mais je suis obligé de dire que la science n’est pas encore faite. [...]
je me suis relevé pour essayer de constituer la vraie science économique, celle qui fait entrer tous les intérêts, anciens et nouveaux, comme 
termes obligés de l’équation sociale (pp. 429-430).

Les deux volumes portent chacun sur une garde la signature manuscrite de Karl Sieveking (1787-1847) : ce diplomate, politicien et 
philanthrope, syndic de Hambourg de 1820 à sa mort, avait participé au début des années 1840 à un projet de colonie (utopique ?) dans
le Pacifique en signant pour le compte d’une « compagnie allemande de colonisation » une convention pour l’achat des îles Chatham au large 
de la Nouvelle-Zélande (un article de ladite convention stipulait l’interdiction d’y déporter des criminels et d’y établir une maison pénitentiaire, 
voir l’Annuaire historique universel de Lesur, 1843, pp. 362-363).

PLAISANT ENSEMBLE, D’UNE PROVENANCE INTÉRESSANTE.

Des rousseurs. Frottements à la reliure.
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58
GAËTE (Martin-Michel-Charles Gaudin, duc de). Notice historique sur les finances de France (de l’an 8 - 1800 au 1er avril 1814). Paris,
De l’Imprimerie d’Ange Clo, 1818. In-8, demi-basane fauve, dos à nerfs portant le titre doré, en partie non rogné, couverture bleue muette 
de l’époque (Reliure moderne).

200/300 €
Coquelin et Guillaumin, t. I, p. 816.
Édition originale de cet ouvrage, certainement le plus intéressant à consulter sur les finances de l’Empire (Blanqui).
Ministre des Finances de Napoléon durant toute la durée de son règne, le duc de Gaëte (1756-1841) fut nommé gouverneur de la Banque
de France sous la Restauration.
Ex-libris manuscrit sur le faux-titre : M. Louis Thabaud 27 octobre 1818.
Exemplaire grand de marges, relié sur brochure.
Auréole et traces de mouillure aux premiers et derniers feuillets. 

59
GAULTIER DE BIAUZAT (Jean-François). Doléances sur les surcharges que les gens du peuple supportent en toute espèce d’impôts. S.l.n.n., 
1788. In-8, broché, non rogné, couverture muette bleue de l’époque, pièce de titre manuscrite au dos, chemise demi-maroquin rouge et étui 
moderne de Devauchelle.

600/800 €
INED, n°1990. — Stourm, p. 148.
ÉDITION ORIGINALE DE L’UN DES MEILLEURS EXPOSÉS DE L’ÉTAT FINANCIER À L’AUBE DE LA RÉVOLUTION.
Gaultier de Biauzat (1739-1815), avocat à Clermont-Ferrand et député à l’Assemblée nationale constituante, critique le système fiscal de 
l’époque, défavorable au Tiers-État : Cet apperçu [doit] convaincre de l’énormité des surcharges que les Gens du Peuple supportent par l’effet 
des immunités du Clergé (p. 240).
Cette brochure fit une grande impression sur l’opinion contemporaine. [...] L’auteur réclame une égalité proportionnelle dans sa répartition
et s’élève contre les exemptions et les privilèges (Leblanc, De Thomas More à Chaptal, n°354).
EXEMPLAIRE TEL QUE PARU, AYANT VISIBLEMENT APPARTENU À UN DÉPUTÉ DE L’AUVERGNE DE L’ÉPOQUE : il porte p. 1 l’ex-libris 
manuscrit d’un dénommé Guessizol, personne dont le nom est cité par Gaultier Biauzat comme l’un des députés suppléans et volontaires
des gardes nationales du Puy-Dôme [sic] dans le journal Les Révolutions de Paris, n°53, 1790, p. 82.
PROVENANCE INTÉRESSANTE.
Petit cachet à l’encre rouge sur la couverture, non identifié.
Salissures à quelques feuillets.

60
GODIN (Jean-Baptiste André). Solutions sociales. Paris, Le Chevalier, Guillaumin et Cie ; Bruxelles, Office de publicité, 1871. In-8, demi-
maroquin rouge à long grain, dos lisse orné de doubles filets dorés, tranches mouchetées, couverture verte imprimée (Reliure moderne).

1 000/1 500 €
Utopie, cat. BnF, pp. 214-215.
Édition originale, ornée de figures sur bois dans le texte et de 8 planches dépliantes, dont une vue lithographiée de Familistère, de ses 
dépendances et sa manufacture.
PRINCIPAL OUVRAGE DE GODIN (1817-1888), compagnon serrurier inventeur de poêles en fonte et fondateur du Familistère de Guise. 
L’auteur expose sa doctrine sociale, héritée de Fourier, critique le modèle des cités ouvrières conçues par les industriels du Second Empire
et donne une description complète de la construction et du fonctionnement de son « Palais social » : Le Familistère possédait un pouponnat, 
ses propres écoles, mixtes, et un cours complémentaire où, après une scolarité primaire, les meilleurs élèves poursuivaient leurs études jusqu’à 
quinze ou seize ans. À l’école maternelle tout particulièrement, conformément à la doctrine de Fourier, on s’efforçait de rendre l’enseignement 
attrayant. Le Familistère possédait en outre une bibliothèque de trois mille volumes, une piscine ; il était entouré d’un parc et de jardins 
potagers. De nombreuses fêtes jalonnaient l’année, fête de l’Enfance, fête du Travail. [...] En 1882, 2 000 familles environ vivent dans les trois 
bâtiments. [...] Quant à l’usine, qui groupa 1 200 ouvriers à l’origine, 1 600 en 1900, 2 500 en 1926, elle devait, dans l’esprit de Godin, 
répartir équitablement les bénéfices et assurer la transmission constante de la propriété sociale aux mains des travailleurs actifs, réalisant ainsi 
l’association du capital et du travail (Maitron).
EXEMPLAIRE BIEN RELIÉ, PORTANT UN ENVOI SIGNÉ DE L’AUTEUR SUR LE FAUX-TITRE : À Monsieur Glatigny ; sans doute le poète
et comédien normand, Albert Glatigny (1839-1873).
Trace de mouillure en pied des 7 premiers cahiers.
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61
GODIN (Jean-Baptiste André). Mutualité sociale et association du 
capital et du travail ou Extinction du paupérisme par la consécration 
du droit naturel des faibles au nécessaire et du droit des travailleurs 
à participer aux bénéfices de la production. Paris, Guillaumin & Cie, 
Auguste Ghio, 1880. In-8, demi-percaline bleu nuit, étiquette manuscrite 
sur le premier plat, dos lisse, pièce de titre verte (Reliure de l’époque).

500/600 €

ÉDITION ORIGINALE DE CET IMPORTANT OUVRAGE QUI 
CONSTITUE L’ACTE OFFICIEL FONDATEUR DU FAMILISTÈRE DE 
GUISE, L’UTOPIE SOCIALE RÉUSSIE DE JEAN-BAPTISTE ANDRÉ 
GODIN (1817-1888). RARE.
L’ouvrage contient en effet les statuts de l’Association du Familistère,
les règlements des assurances mutuelles du Familistère et de l’usine,
et le règlement de l’Association.
Ne pouvant faire un palais de la chaumière ou du galetas de chaque 
famille ouvrière, nous avons voulu mettre la demeure de l’ouvrier dans 
un palais ; le Familistère, en effet, n’est pas autre chose, c’est le palais 
du travail, c’est le palais social de l’avenir (Godin, 1874).
Exemplaire modestement relié à l’époque, portant sur le premier plat 
cette étiquette manuscrite : Assurance des Dames du Familistère. Une 
caisse d’assurance du Familistère était réservée aux Familistériennes 
âgées d’au moins quatorze ans, qu’elles soient ou non salariées par 
l’Association : cette séparation hommes/femmes avait été voulue par 
les ouvriers eux-mêmes qui refusaient une caisse commune, affirmant 
que les femmes étaient plus dépensières et risquaient de « manger la 
caisse » (cf. Jessica Dos Santos, L’Utopie en héritage : le Familistère
de Guise, p. 48).
Minimes frottements sur les plats.

62
[GRASLIN (Jean-Joseph-Louis)]. Essai analytique sur la richesse et 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, s.n., 1767. 
In-8, veau granité, dos lisse richement orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Goldsmiths, n°10266. — INED, n°2126. 
ÉDITION ORIGINALE, RARE.
Collecteur d’impôt à Nantes, Graslin (1727-1790) fut l’un des plus brillants et farouches détracteurs de Quesnay et de l’école des 
physiocrates. C’est dans cet Essai analytique... qu’il publie, avant Adam Smith, auprès duquel il avait étudié l’économie politique, une théorie 
de la richesse fondée sur le travail : Son principal ouvrage est une critique des conceptions physiocratiques de la richesse, de la production 
et de l’impôt auxquelles il préfère une sorte d’impôt progressif sur le revenu. Il a réfuté la théorie physiocratique selon laquelle un impôt sur les 
subsistances ou une augmentation du prix du blé sont nécessairement accompagnés d’une augmentation des salaires (Spengler, pp.291-292).
PLAISANT EXEMPLAIRE DANS UNE JOLIE RELIURE DE QUALITÉ.
Étiquette de libraire collée au verso du premier feuillet blanc.
Manque de papier angulaire sans atteinte au texte au feuillet Aa1. Traces laissées par le retour de la peau dans les marges des 2 derniers 
feuillets de table. Petits frottements à la reliure.

63
HAÏTI. — Code civil d’Haïti. Au Port-au-Prince, De l’Imprimerie du Gouvernement, mars 1826. In-12, demi-cuir de Russie fauve avec petits 
coins, dos lisse orné, tranches jaunes ciselées (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
Sabin, n°29568.
ÉDITION ORIGINALE DU PREMIER CODE CIVIL HAÏTIEN. TRÈS RARE.
Le code civil haïtien, dans sa dernière mouture après le vote du Parlement, est constitué de trente-six lois mises bout à bout. Ces lois votées 
séparément et article par article contiennent dans l’ensemble 2047 articles et embrassent, dans un ordre logique, les grands axes du code 
français : certains principes généraux du droit, le droit des personnes et de la famille, le droit de la succession et des biens et le droit des 
obligations, avec certaines modifications inspirés de mœurs de haïtiennes. [...] De 1826 à nos jours, voilà tout juste 180 ans, le code civil 
haïtien est encore considéré comme un monument juridique auquel on n’ose toucher, malgré les tentatives de refonte des pouvoirs publics (Gélin 
Collot, « Le Code civil haïtien et son histoire » in Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n°146-147, 2007, p. 178).
Rappelons que Haïti, anciennement Saint-Domingue, devint, en janvier 1804, la première colonie française du Nouveau Monde à s’affranchir 
de la métropole.
Premier et dernier cahiers imprimés sur papier bleuté.
Tache à 3 feuillets, des rousseurs. Frottements à la reliure.

64
[HAY DU CHASTLET (Paul)]. Traitté de la politique de France. Par Monsieur P. H. marquis de C. Cologne, Pierre Marteau [Bruxelles, 
Foppens], 1669. In-12, veau granité, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).

100/150 €
Une des trois contrefaçons de l’édition originale de 1669, celle-ci décrite par Willems (n°1602) comme étant publiée à Bruxelles.
L’ouvrage valut à son auteur, dit-on, un séjour à la Bastille, et inspira à Vauban quelques-unes de ses idées sur l’impôt (cf. Spengler, p. 25, note 22).
Rousseurs. Petit manque à la coiffe supérieure.
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66

65
[HOLBACH (baron d’)]. La Morale universelle. Ou les devoirs de l’homme fondés sur sa nature. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1776.
3 tomes en un volume in-8, demi-basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre orangée (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
INED, n°2287.
VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE, conforme à la description donnée par Vercruysse sous la référence A4.
Important texte de Holbach. L’auteur y dénonce les dangers du luxe pour les États et pour les individus, et condamne la mendicité ; pour
lui, le peuple doit travailler : La terre est le fondement physique & moral de toute Société. [...] Le commerce n’est vraiment utile que lorsqu’il
favorise l’agriculture, fait fleurir les manufactures, produit la population ; dès qu’il nuit à ces objets essentiels, son utilité disparoît : il devient
une manie funeste quand il ne sert qu’à faire éclore des guerres sanglantes & continuelles ; il est un dangereux poison quand il n’a pour
but que d’alimenter le luxe & la vanité des hommes (t. II, p. 245). 
EXEMPLAIRE BIEN COMPLET DU CARTON consacré à l’éducation dans le tome III.
Des rousseurs uniformes, petite mouillure marginale à quelques feuillets. Restauration à la coiffe supérieure.

66
JOURNAL DE L’AGRICULTURE, du commerce et des finances. Paris, De l’Imprimerie de Knapen, juillet 1765-décembre 1766.
Ensemble 16 numéros mensuels en 7 volumes in-12, veau porphyre, roulette dorée, dos orné, pièces de titre et de tomaison,
tranches dorées (broché pour un des mensuels) (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
Sgard, n°650.
TÊTE DE COLLECTION DE CET IMPORTANT JOURNAL ÉCONOMIQUE, BERCEAU DE LA DOCTRINE DES PHYSIOCRATES.

Le Journal de l’agriculture, publié de juillet 1765 à 1783, fut créé comme un supplément à la Gazette du commerce avec l’ambition
de constituer le dépôt le plus riche & le plus intéressant sur les matières économiques (t. I, pp. III-IV). Pierre-Samuel Dupont de Nemours en fut
le rédacteur en chef jusqu’en novembre 1766, date à laquelle il fut congédié par les propriétaires.
Ses amis, Quesnay, Le Trosne et Mirabeau en particulier, jusqu’alors collaborateurs réguliers de la revue, furent aussi écartés. Tous se tournèrent 
alors vers l’abbé Baudeau qui les accueillit de manière favorable dans les Éphémérides du citoyen, son propre journal qui deviendra dès 
janvier 1767 le nouvel organe de propagande des physiocrates. Quant au Journal de l’agriculture, celui-ci se montrera désormais nettement 
hostile aux économistes.

Les mensuels de ces deux années, juillet 1765 à novembre 1766, sont donc des publications capitales dans l’histoire de l’école 
physiocratique. On y trouve notamment plusieurs articles de Quesnay en édition originale, dont la liste est dressée dans François Quesnay, 
INED, pp. 309 et suivantes.

Les sujets principalement traités dans cette revue sont liés aux questions du prix des grains, de la libre concurrence du commerce, des colonies, 
etc. Signalons un intéressant mémoire sur l’art de faire le vin rouge (t. II) et un autre sur le dépeuplement des rivières de la Loire (t. V).
3 planches dépliantes dans le tome V, représentant une charrue, un semoir et une machine pour élever des fardeaux.

BEL ENSEMBLE, JOLIMENT RELIÉ ET PROVENANT DE LA BIBLIOTHÈQUE DU MARQUIS D’ALIGRE (1770-1847) (ex-libris), futur conseiller 
général de la Seine, chambellan de la princesse Caroline, épouse de Murat, puis pair de France.

Manquent les deux premières parties du tome VI (septembre 1766), la troisième étant ici jointe brochée, telle que parue à l’époque sous 
couverture de papier marbré. Déchirure de papier sans manque au feuillet F12 de la deuxième partie du tome II. Salissures au cahier D
du tome IV (février 1766). Petit manque à l’extrémité de la planche de la charrue, avec numéro de pagination supprimé.
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67
JOURNAL D’AGRICULTURE et de prospérité publique, publié par les Membres du Comité central du Ministère de l’Intérieur. Paris,
De l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, L’an 2 de la République. Ensemble 13 fascicules en un volume in-8, demi-basane marbrée 
avec petits coins de vélin, dos lisse, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

600/800 €
TRÈS RARE COLLECTION COMPLÈTE DE CE JOURNAL RÉVOLUTIONNAIRE CONCERNANT L’AGRICULTURE ET LE PROGRÈS AGRICOLE.
Le périodique a paru en 13 fascicules, du 15 avril 1793 au 15 germinal an II (15 avril 1794), soit durant une année seulement. Il est illustré 
d’un frontispice gravé sur cuivre par Halbou d’après Le Barbier, d’une planche dépliante figurant des clôtures, haies et fossés, de 4 vignettes
en taille-douce illustrant les travaux des champs, et d’un tableau dépliant pour le nouveau calendrier de la deuxième année républicaine.
Parmi les différents articles et observations qu’il contient, les plus intéressants concernent les travaux des champs, la culture de la pomme de 
terre, la culture du lin et du chanvre, les engrais, les prairies artificielles, la taille des arbres fruitiers et de la vigne, la betterave, le lait, les 
guêpes, la rage, les moulins à manège et à bras, le cours des moissons, la maladie du charbon (épizootie), etc.
Marge d’un feuillet de titre renforcée. Légende du tableau dépliant coupée. Pièce de titre renouvelée. Trou et minime galerie de vers touchant 
des feuillets aux derniers numéros. Reliure très frottée.
 

68
[LA GERVAISAIS (marquis de)]. Du système d’impôts attentatoire au principe représentatif. Paris, A. Pihan de La Forest, 1834. Plaquette in-8 
de 32 pages, cousue d’un fil sous couverture bleue muette de l’époque.

100/150 €
Édition originale de cette critique de l’impôt.

69
[LA PLOMBANIE (Henri de Goyon de)]. Vues politiques sur le commerce des denrées. Nouvelle édition. Amsterdam, Et se vend à Paris, 
Vincent, 1766. In-12, veau marbré, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

300/400 €
Higgs, n°3719. — Spengler, pp. 91-94.
Goyon de La Plombanie (1730-1808), économiste périgourdin et collaborateur au Journal de l’agriculture, détaille ici le projet et le 
financement d’une compagnie d’agriculture et livre ses observations sur les magasins de grains et de vins, le commerce du vin, le pain
et la viande de boucherie.
Ex-libris moderne Claude J. Blum.
Mors fendus, manques aux coiffes et usure aux coins.

70
LAW (banque de). — Ensemble 3 brochures publiées quelques mois avant la banqueroute de Law.

500/600 €
— Arrest du Conseil d’Estat du Roy, Concernant la Banque & la Compagnie des Indes. Du 23 Février 1720. Marseille, Jean-Baptiste Boy, s.d. 
[1720]. In-4, 4 pages, en feuille.
Édition provinciale. Arrêt stipulant la fusion de la Banque et de la Compagnie, cette dernière étant chargée de la régie et administration de la 
Banque qui demeure royale. Law, tout en restant contrôleur général des Finances du Roi, est nommé inspecteur général de la Compagnie des 
Indes et de la Banque. Le Roi cède à la Compagnie 50 millions d’actions pour la somme de 900 millions de livres, 300 millions devant être 
payées dans le cours de l’année 1720, la somme restante payable en échéance mensuelle sur 10 ans.
— Arrest du Conseil d’Estat du Roy, Concernant les Actions de la Compagnie des Indes, et les Billets de Banque. Du 21 May 1720. Paris,
De l’Imprimerie royale, 1720. In-4, 8 pages, déreliées.
Édition originale. ANNONCE FRACASSANTE DE LA DIMINUTION DE VALEUR DES BILLETS DE LA BANQUE ET DES ACTIONS DE LA 
COMPAGNIE DES INDES, INDIQUANT PAR CONSÉQUENCE LA DÉFAILLANCE DU SYSTÈME DE LAW ET SA PROCHE BANQUEROUTE.
— Arrest du Conseil d’Estat du Roy, Qui révoque celuy du 21 May, Concernant les Actions de la Compagnie des Indes, et les Billets de 
Banque. Du 27 May 1720. Paris, De l’Imprimerie royale, 1720. In-4, 4 pages, en feuille, marge intérieure consolidée.
Édition originale. Annulation de l’arrêt du 21 mai 1720 (voir pièce précédente) dont les mesures avaient suscité l’indignation générale : Le Roy 
estant informé que la réduction des Billets de Banque, portée par l’Arrest du 21 du présent mois, cause un effet contraire aux Intentions de Sa 
Majesté, & produit mesme un dérangement général dans le Commerce [...] ordonne que les Billets de Banque auront & continüeront toûjours 
d’avoir cours sur le même pied, & pour la mesme valeur.

71
LAW (John). Considérations sur le commerce et sur l’argent. La Haye, Jean Neaulme, 1720. In-12, vélin rigide, dos à nerfs, titre à l’encre, 
tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Goldsmiths, n°5820. — Spengler, pp. 57-59.
PREMIÈRE ÉDITION EN FRANÇAIS DU TRAITÉ MAJEUR DE JOHN LAW (1671-1729), ornée d’un portrait gravé sur cuivre de l’auteur.
L’édition originale, en anglais, avait paru en 1705.
Sous la Régence (1715-1723), la dépression économique permit à John Law d’appliquer ses théories […]. Law pensait que le contrôle
de la monnaie fournit une solution à la fois aux problèmes économiques généraux et - pour autant que cela l’intéressait - au problème de
la population. [...] Law pensait, en général, non seulement que la puissance d’un État dépend, dans une large mesure, de l’importance de 
sa population, mais aussi que l’importance et l’activité de la population dépendent de la qualité de monnaie en circulation dans le royaume 
(Spengler).
Portrait en fac-similé.

On a relié à la suite : Articles d’accusation de haute-trahison, d’autres Grands Crimes, & de Malversation contre Robert comte d’Oxford &
de Mortimer [...]. Ausquels on a ajouté les Chefs d’Accusation contre Jacques duc d’Ormond et contre Henri vicomte de Bolingbroke. La Haye, 
Henri Scheurleer, 1715.
Ouvrage relatif à la rébellion jacobite de 1715 en Angleterre.

Doublure renouvelée. Restauration en queue.
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72
LE BLANC (François). Traité historique des monnoyes de France, Avec leurs figures, depuis le commencement de la Monarchie jusqu’à 
présent. Paris, Jean Boudot, 1690. In-4, veau granité, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Édition originale, illustrée d’un frontispice gravé par Ertinger, avec profil de Louis XIV en médaillon, 3 vignettes en tête, 59 planches de 
monnaies et de nombreuses figures de médailles dans le texte.
TRAITÉ IMPORTANT ET RECHERCHÉ SUR L’HISTOIRE DU MONNAYAGE ROYAL.
L’exemplaire a appartenu à un amateur du XVIIIème siècle qui a laissé des commentaires et divers rectificatifs sur plusieurs papillons collés dans
la marge intérieure. On remarquera, dans le joli décor du dos, l’emploi de la roulette au dauphin et fleur de lis couronnés.
Ex-libris manuscrit du XVIIIème siècle biffé au contreplat supérieur.
Petite mouillure angulaire f. h1, fente marginale réparée au f. Ee2. Un mors fendu, petits manques aux coiffes, large mouillure sur le second plat.

73
LE MERCIER DE LA RIVIÈRE. L.A.S. datée de Paris, 16 août 1762 et adressée à Messieurs Roux frères, négociants à Marseille. 2 pages in-4, 
reste d’un cachet de cire rouge.

800/1 000 €
RARE LETTRE AUTOGRAPHE DE CET ÉCONOMISTE ET DISCIPLE DE QUESNAY.
Seul icy sans trésorier, sans directeur du domaine, sans personne qui puisse m’aider, je suis occupé à soumettre toutes les affaires de la colonie 
dans les mains de Mr le duc de Choiseul [...]. Je suis charmé, messieurs, que vous continuez les opérations de Mr votre père, sa conduite et sa 
réputation répondent d’avance de ce qu’on doit attendre de ceux qu’il a formés...
On sait que La Martinique, envahie par les Anglais en 1762, sera rendue à la France un an plus tard grâce au traité de Paris. C’est Le Mercier 
de La Rivière (1720-1794), intendant de l’île, qui sera chargé par le duc de Choiseul, d’assurer l’évacuation de tous les Anglais conformément 
aux dispositions du traité.

74
[LE MERCIER DE LA RIVIÈRE]. L’Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. Londres, Jean Nourse ; & se trouve à Paris, Desaint, 1767. 
In-4, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
INED, n°2794 (pour l’édition in-12 parue la même année). — Schumpeter, p. 225. — Spengler, pp. 184-186.
Édition originale au format in-4.
LE MEILLEUR COMPTE-RENDU DE LA DOCTRINE PHYSIOCRATIQUE, selon Adam Smith.
L’auteur développe les conceptions politiques de l’école physiocratique, dont il fut le principal codificateur. Il explique que le despotime légal 
(contrairement au despotisme arbitraire) est la forme nécessaire au bonheur des sociétés ; le souverain doit alors se plier aux lois naturelles 
supérieures qui reposent sur les principes de propriété, de liberté et de sûreté : si ces Princes infortunés eussent eu une connaissance évidente 
de l’ordre naturel & essentiel des sociétés, ils auroient trouvé dans son despotisme légal, la véritable indépendance, le véritable despotisme 
personnel qui faisoit l’objet de leur ambition ; par son moyen, ils seraient parvenus naturellement & rapidement au dernier degré possible
de richesses, de puissance, de gloire & d’autorité (pp. 178-179).
Tampons humides répétés sur le titre dans la marge de la p. 41 : Ex Bibliotheca FF. Praed. Conv. S.M. Magd. Apud. S. Maximinum.
Quelques légères rousseurs. Restaurations à la reliure (coins, coiffes et charnières).
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[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, Desaint, 1768. In-12, broché, non rogné, couverture de papier marbré et renfort de papier dominoté au 
dos (Reliure de l’époque).

300/400 €
Goldsmiths, n°10432.4. — INED, n°2874.
ÉDITION ORIGINALE, RARE.
La question du commerce des grains a concentré l’attention de plusieurs économistes au XVIIIème siècle, aussi Le Trosne (1728-1780) s’est-il 
penché sur le sujet dès 1765 en livrant une brochure intitulée La liberté du commerce des grains, toujours utile et jamais nuisible. À travers
ses six lettres, il réaffirme sa position en tant que partisan de la libéralisation, de manière que le Commerce de la première denrée ne soit
plus désormais gouverné que par ces deux maximes..., Laissez faire et laissez passer (p. 168).
Exemplaire tel que paru, broché sous sa couverture de papier marbré.

76
LE TROSNE (Guillaume-François). De l’Ordre social, Ouvrage suivi d’un Traité élémentaire sur la Valeur, l’Argent, la Circulation, l’Industrie 
& le Commerce intérieur et extérieur. Paris, Frères Debure, 1777. 2 parties en un volume in-8, veau marbré, dos orné, pièce de titre citron, 
tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
Goldsmiths, n°11539. — INED, n°2879. — Coquelin & Guillaumin, t. II, pp. 38-40.
ÉDITION ORIGINALE, RARE.
Physiocrate de renom, Le Trosne (1728-1780) a défendu toute sa vie les principes de liberté et de propriété, loix immuables qui servent selon 
lui de base à l’ordre social. Il condamnait toute mesure pouvant réduire la demande de produits agricoles ou pouvant faire diverger l’ordre 
social existant de «l’ordre naturel», c’est-à-dire tout ce qui faisait obstacle à l’accroissement de la population et à l’amélioration du sort des 
hommes ; aussi condamnait-il les impôts indirects sur le travail, sur la consommation, et sur l’exportation des matières premières, le luxe de 
décoration... (Spengler, p. 188).
L’ouvrage contient 11 discours, dont celui prononcé en 1775 sur la liberté du commerce intérieur des grains. Le chapitre IX de la seconde 
partie concerne le commerce entre la métropole et les colonies.
Cachet humide sur le titre.
Restaurations à la reliure (coiffes, deux mors et un coin), charnière inférieure fissurée mais encore solide.
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77
LE TROSNE (Guillaume-François). Vues sur la justice criminelle. Paris, Frères Debure, 1777 [à la fin] : à Orléans, De l’Imprimerie de Couret 
de Villeneuve. In-8, basane marbrée, dos orné, pièce de titre rose pale, tranches rouges (Reliure de l’époque).

400/600 €
Goldsmiths, n°11627.
Édition originale, imprimée à Orléans sur les presses de Couret de Villeneuve.
Le Trosne (1728-1780), magistrat au présidial d’Orléans et disciple de Quesnay, le chef de file du mouvement physiocratique, dévoile ici 
des propositions pour réformer ou plutôt créer une nouvelle justice pénale : quant à nos Loix pénales, ce n’est pas proprement une législation 
à réformer, mais à créer... Le désordre, dans cette partie si importante, est tel qu’on ne scait où prendre ces Loix (p. 126). Selon lui, il faut 
combiner et concilier l’intérêt social avec les droits du citoyen accusé ; de plus, les peines doivent être proportionnées aux délits et être fixées 
par les lois et non plus laissées au seul arbitrage des juges.

On a relié à la suite : [BIGOT DE SAINTE-FOIX (Louis-Claude)]. Avis du Parlement de Dauphiné, sur la libre circulation des Grains & la 
réduction naturelle des prix dans les années de cherté. Adressé au Roi le 26 avril 1769. S.l., 1769.
Première édition en librairie de ce plaidoyer d’abord paru la même année dans les Éphémérides du citoyen. Elle est ornée d’un tableau 
dépliant donnant le Prix des grains froments dans les quatre principaux marchés du Dauphiné.

Minime épidermure à la reliure et petite mouillure en tête de deux cahiers, sinon JOLI EXEMPLAIRE, BIEN RELIÉ À L’ÉPOQUE.

78
[LE TROSNE (Guillaume-François)]. De l’Administration provinciale, et de la réforme de l’impôt. A Basle, s.n., 1779. In-4, basane marbrée, 
dos orné (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
ÉDITION ORIGINALE, EXTRÊMEMENT RARE CAR SAISIE AU MOMENT DE SA PARUTION : dans sa réforme de l’impôt, Le Trosne ne 
ménageait pas beaucoup les prérogatives du clergé ; le garde des Sceaux craignant que ce livre n’indisposa les évêques et archevêque,
le fit saisir quoique Necker en ait favorisé la publication et la distribution (cf. Peignot, Dictionnaire des livres condamnés au feu, t. II, p. 164).
En 1755, les difficultés occasionnées par la perception de l’impôt et l’insuffisance des moyens procurés par lui, font penser à un projet émis
par le Marquis de Mirabeau dans sa brochure de 1750 sur l’utilité des États provinciaux. L’Académie de Toulouse reprend cette question 
et invite les auteurs à donner leur avis sur la généralisation des Administrations provinciales. Le Trosne répond en 1755 par un mémoire qui 
remporte le prix offert par l’Académie. C’est ce mémoire qui sera transformé en ouvrage en 1779 (Leblanc, De Thomas More à Chaptal, n°91).
Mouillures, plus importantes en fin de volume avec traces de moisissures. Le supplément intitulé Manière de simplifier le plan proposé (24 
pages) est en photocopie sur papier vergé. Reliure très restaurée.
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LOI en forme d’Instruction, pour la Procédure criminelle. Donnée à paris, le 21 Octobre 1791. S.l. [Toulon], De l’Imprimerie de Mallard, s.d. 
In-4, 76 pages, en feuilles cousues d’un fil.

800/1 000 €
IMPORTANTE LOI DÉVELOPPANT EN DÉTAILS L’ORGANISATION DE LA NOUVELLE PROCÉDURE CRIMINELLE EN FRANCE.
Sa publication intervient quelques semaines après la promulgation du premier code pénal français.
« L’Assemblée nationale, en s’occupant de pourvoir à la sûreté publique par la répression des délits qui troublent la société, a senti que 
l’accomplissement de ce but exigeoit le concours de deux pouvoirs, celui de la police & celui de la justice. La police considérée sous ses 
rapports avec la sûreté publique, doit précéder l’action de la justice ; sa vigilance doit être son caractère principal : la société considérée 
en masse, est l’objet essentiel de sa sollicitude. »
La loi prévoit, notamment, pour le jugement des affaires criminelles, la création d’un tribunal particulier dans chaque département : cette 
institution est à l’origine de la cour d’assises. On notera l’emploi dans le texte (p. 3 et 14) de nouveaux termes apparus à la Révolution :
officier de police, gendarmerie nationale (nouvelle appellation de la maréchaussée dès 1791) et mandat d’arrêt.
Cette édition provinciale a été imprimée par Mallard, imprimeur de l’assemblée du département du Var, afin d’être envoyée aux Administrations 
de Districts du Département. 
Mention à la plume sur la première page : St-Tropez. Signatures manuscrites à la fin.

80
[MACHIAVEL. — [GENTILLET (Innocent)]. Discours sur les moyens de bien gouverner & maintenir en paix un Royaume, ou autre Principauté. 
[...] Contre Nicolas Machiavel Florentin. Troisiesme edition nouvellement reveue par l’Autheur. S.l.n.n., 1579. In-8, vélin souple à 
recouvrement, armoiries dorées, dos lisse portant le titre à la plume, tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
Nouvelle édition de cette critique de Machiavel.
Dédiée au duc d’Alençon, elle a probablement été imprimée à Genève.
BEL EXEMPLAIRE EN VÉLIN AUX ARMES DE JEAN BOCQUET, BIBLIOPHILE MONTOIS.
Ex-libris Charles Eggimann éditeur à Paris.
Petite tache de couleur rouille au dos.

81
MALTHUS (Thomas Robert). Essai sur le principe de population. Paris et Genève, Paschoud, 1809. 3 volumes in-8, bradel demi-maroquin 
brun à long grain avec petits coins de vélin, dos orné, tranches jaunes (Reliure de l’époque).

2 000/2 500 €
Goldsmiths, n°19820.1.
Première édition française, dédiée à Benjamin Delessert.
L’UN DES TEXTES CLÉS DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE DU XIXÈME SIÈCLE, dans lequel l’auteur développe sa doctrine 
de restriction de la population : le malthusianisme.
Malthus (1766-1834) démontre en effet par une loi mathématisée que les populations se multiplient trop rapidement relativement à leurs 
subsistances : Nous pouvons donc tenir pour certain que, lorsque la population n’est arrêtée par aucun obstacle, elle va doublant tous les vingt-
cinq ans, et croît de période en période selon une progression géométrique. [...] Portons à mille millions le nombre des habitans actuels de la 
terre : la race humaine croîtroit comme les nombres 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ; tandis que les subsistances croîtroient comme ceux-ci, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (t. I, p. 8 et p. 14).
PLAISANT EXEMPLAIRE RELIÉ À L’ÉPOQUE.
Quelques rousseurs claires.
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82
MALTHUS (Thomas Robert). Principes d’économie politique, considérés sous le rapport de leur application pratique. Paris, J.-P. Aillaud, 
1820. 2 volumes in-8, demi-veau vert avec petits coins, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

300/500 €
Goldsmiths, n°22768.
Première édition de la traduction française, parue l’année de l’originale.
Petits frottements à la reliure, dos passés, salissure sur le second plat du tome I.

83
MARIAGE. — INTÉRESSANT RECUEIL DE 4 OUVRAGES SUR LE MARIAGE DES PROTESTANTS. In-12, basane marbrée, dos orné, pièce de 
titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

500/600 €
Il est constitué de la manière suivante :
— [QUESNEL (l’abbé)]. Mémoire théologique et politique au sujet des mariages clandestins des protestants de France. S.l., 1756. INED, 
n°3845.
— [NOVI DE CAVEIRAC (Jean)]. Mémoire polico-critique, où l’on examine s’il est de l’intérêt de l’Église & de l’État d’établir pour les Calvinistes 
du Royaume une nouvelle forme de se marier. S.l., 1756. INED, n°3461.
— [PORTALIS]. Consultation sur la validité des mariages des protestants de France. S.l., 1771. INED, n°3442.
— [BEAUMONT (chevalier de)]. La Vérité vengée, ou Réponse à la dissertation sur la tolérance des protestants. S.l., 1756. INED, n°343.

La question de la tolérance des protestants a été le sujet de bon nombre d’écrits durant la seconde moitié du XVIIIème siècle, de 1750 à la 
Révolution. La signature en novembre 1787 de l’Édit de Versailles, appelé Édit de tolérance, accorda aux protestants et aux nouveaux convertis 
l’état civil et leur permit de se marier légalement.

De la bibliothèque du baron de Pelleport, avec ex-libris gravé.
Frottements à la reliure, petit accroc à la coiffe supérieure.
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MELON (Jean-François). Essai politique sur le commerce. Amsterdam, 
François Changuion, 1742. In-12, basane granitée, filet à froid, dos 
orné, pièce de titre crème, tranches rouges (Reliure de l’époque).

400/600 €

INED, n°3123.
L’UN DES PLUS ANCIENS TRAITÉS THÉORIQUES SUR LE 
MERCANTILISME.

L’auteur, premier secrétaire de Law, fut un précurseur des physiocrates 
et un partisan du libéralisme économique (cf. Spengler, p. 60). Son 
ouvrage, initialement paru en 1734, forme une petite encyclopédie 
des notions alors régnantes sur l’économie générale d’un État, ce qui 
valut à Melon d’être appelé le PREMIER THÉORICIEN FRANÇAIS DU 
SYSTÈME MERCANTILE (Harsin).

Minimes frottements à la reliure, sinon BEL EXEMPLAIRE provenant
de la bibliothèque Starhemberg (tampon humide).

84

85
[MIRABEAU (Victor de Riquetti, marquis de) et François QUESNAY]. Philosophie rurale, ou Économie générale et politique de l’agriculture, 
réduite à l’ordre immuable des Loix physiques & morales, qui assurent la prospérité des Empires. Amsterdam, Chez les Librairies associés, 
1763. In-4, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

8 000/12 000 €
Goldsmiths, n°9836. — INED, n°3204. — François Quesnay, INED, 2005, p. 1387.
ÉDITION ORIGINALE, D’UNE GRANDE RARETÉ, DE CE TEXTE MAJEUR DE L’ÉCOLE PHYSIOCRATIQUE.
The Philosophie (1763) was generally accepted as the first of the four text-books of physiocrat orthodoxy (Schumpeter, p. 225).
Un tableau économique gravé sur cuivre, répété pp. 118-119, et une jolie vignette sur bois en tête de la p. 1 représentant l’empereur
de Chine en train de labourer.
L’ouvrage, écrit par Mirabeau avec l’étroite collaboration de Quesnay (ce dernier a rédigé en entier le septième chapitre : Rapports des 
dépenses entre elles), constitue l’exposé le plus complet du système physiocratique : la nouvelle science n’avait pas encore été exposée avec 
cette ampleur. Il ne s’agissait plus d’un ouvrage de circonstance, d’un plan de réforme immédiate proposé pour remédier à une crise : c’était 
l’exposition pure et simple, magistrale et complète, d’une doctrine pleine de ressources sans doute, mais d’une vérité supérieure, dont les 
principes devaient s’appliquer à tous les pays et à toutes les époques. [...] C’était bien le «Pentateuque» de la future « secte » (Weulersse,
t. I, p. 85).
On dit que c’est dans cet ouvrage qu’apparaît pour la première fois le terme système mercantile (imprimé en manchette, p. 329).
Il manque une autre épreuve du tableau gravé.

On trouve reliés à la suite, les textes suivants en édition originale :

— [ROUSSEL DE LA TOUR]. Richesse de l’État. S.l.n.d. [1763]. In-4, 8 pages.
L’auteur, membre de la Chambre des comptes, propose la création d’un impôt unique, précurseur de l’impôt sur le revenu. La popularité de cet 
opuscule fut extraordinaire [...]. La perspective de l’impôt unique fascinait alors tellement les esprits qu’une surprenante éclosion de brochures 
s’attacha à commenter et discuter les Richesses de l’État [sic] (Stourm, pp. 105-107).

— [MOREAU]. Doutes modestes sur la Richesse de l’État. S.l.n.d. [1763] [à la fin] : Paris, Bonaventure Ruinart. In-4, 8 pages. INED, n°3275.

— [DUPONT DE NEMOURS]. Réflexions sur l’écrit intitulé : Richesse de l’État. S.l.n.d. [1763]. In-4, 8 pages.
Schelle, n°1 (collation erronée).
TRÈS RARE, IL S’AGIT DU PREMIER MÉMOIRE PUBLIÉ DE DUPONT DE NEMOURS.

— La Balance égale ou la juste imposition des droits du Roi. S.l.n.d. [1763]. In-4, 48 pages.
L’auteur avoue s’être servi des idées de Vauban, de l’abbé de Saint-Pierre, de Mirabeau, etc., et assure qu’il vaut mieux taxer les biens
que les personnes, c’est-à-dire après avoir rendu libre le commerce et l’avoir affranchi de tout impôt (cf. INED, n°4554).

BEL EXEMPLAIRE, ENRICHI À L’ÉPOQUE DE 4 RARES ÉDITIONS ORIGINALES CONCERNANT L’IMPÔT UNIQUE.
Il porte sur une garde cette mention datée 1779 : [...] par M. de La Borde comte de Beliard (?).

Petits frottements sur les coupes, avec infime manque de peau.
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[MIRABEAU (Victor de Riquetti, marquis de)]. L’Ami des hommes, ou Traité de la population. Première [- Cinquième] partie. Avignon, s.n., 
1756-1758-1760. 5 parties en 2 volumes in-4, veau moucheté, triple filet à froid, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison brune, 
tranches rouges (Reliure de l’époque).

2 000/3 000 €
INED, n°3194. — Spengler, pp. 129-135. — Weulersse, t. I, pp. 53-55.
RARISSIME ÉDITION ORIGINALE.
Célèbre ouvrage de Mirabeau, qui rencontra à sa parution un véritable triomphe. L’auteur préconise nettement la nécessité d’un accroissement 
démographique, source de toute richesse, et considère que l’agriculture, le premier, le plus utile, le plus innocent & le plus précieux des arts 
(IIIe partie, p. 216), en tant que fondement de la population, doit être stimulée : jamais encore l’agriculture n’avait suscitée aussi éloquente 
« apologie » écrira Weulersse.
Dans le célèbre Ami des Hommes, publié un an environ avant son adhésion à l’école physiocratique, on trouve de nombreuses notions 
développées chez Cantillon. [...] malgré les libertés prises avec l’orthodoxie de la théorie physiocratique, l’Ami des Hommes de Mirabeau fut, 
plus que tout autre, responsable de l’intérêt porté aux questions de population dans le troisième quart du XVIIIème siècle : on y trouve déjà, par 
ailleurs, nombre des idées-clefs exprimées dans ses écrits physiocratiques postérieurs (Spengler).
EXEMPLAIRE BIEN COMPLET DES CINQ PARTIES. La cinquième partie contient les textes suivants : Mémoire sur l’agriculture envoyé à la 
très-louable société d’agriculture de Berne, Extrait des six premiers livres du Corps complet d’Œconomie rustique de Thomas Hale, et surtout le 
célèbre Tableau œconomique avec ses explications de Quesnay.
Ex-libris armorié gravé de Jean-Baptiste Peyer im Hoff, seigneur de Fontenelle.
Un frontispice, que l’on trouve dans certains exemplaires, n’est pas présent ici. Mouillure inférieure au tome II. Mouillure sur les plats du tome II, 
un mors et une coiffe restaurée au tome I.

87
MONTESQUIEU. De l’Esprit des loix. Genève, Barillot & Fils, s.d. [Paris, 1749]. 2 volumes in-4, veau marbré, triple filet à froid, dos orné, 
pièce de titre rouge, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Contrefaçon parisienne de l’édition originale.
Elle contient, à la fin du tome I, un feuillet d’errata donnant 35 corrections pour les deux volumes.
Distinguant, selon les degrés de liberté qu’ils comportent, trois formes de gouvernement, la république (démocratie et aristocratie), la monarchie 
et le despotisme, Montesquieu fonde la science politique moderne (En français dans le texte, n°138).
Exemplaire portant l’ex-libris armorié du comte Charles Gravier de Vergennes (1717-1787), ministre des Affaires étrangères de Louis XVI et l’un 
des artisans de l’indépendance des États-Unis.
2 feuillets mal placés au cahier K du tome II. Coiffes et mors habilement restaurés au tome I.

88
MONTESQUIEU (Charles de). Les Œuvres. Paris, Plassan, Régent-Bernard, et Grégoire, 1796. 5 volumes in-4, bradel papier marbré, pièce 
de titre de maroquin rouge, non rogné (Reliure du début du XIXéme siècle)

400/500 €

La meilleure édition collective du XVIIIème siècle portant plus de 20 textes en édition originale.
Elle est illustrée d’un portrait en frontispice par Chaudet, de 13 planches par Chaudet, Moreau, Perrin, Peyron, et Vernet, et de 2 cartes dépliantes.
Exemplaire non rogné. Petits éclats au cartonnage. 
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89

88 BIS
MONTESQUIEU. — [DESTUTT DE TRACY (Antoine Louis Claude)]. Commentaire sur l’Esprit des lois de Montesquieu ; suivi d’Observations 
inédites de Condorcet sur le vingt-neuvième livre du même ouvrage. Édition entièrement conforme à celle publiée à Liège en 1817. Paris, 
Delaunay, Mongie aîné, 1819. In-8, basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

100/150 €
L’ouvrage, d’abord imprimé en anglais en 1811, sous les auspices du président Jefferson, servit de texte à l’enseignement dans quelques 
collèges de l’Amérique.
Tampon à l’encre rose en pied du titre : M. Ludgero G. A. de Sà Ramires Advogado Barcellos.
Pâle mouillure à quelques feuillets. Épidermures à la reliure, accroc en queue.

89
MORELLET (l’abbé André). Mémoire sur la situation actuelle de la Compagnie des Indes. Seconde édition. Se trouve à Paris, Desaint, 1769. 
— [NECKER (Jacques)]. Réponse au Mémoire de M. l’abbé Morellet sur la Compagnie des Indes… Paris, De l’Imprimerie royale, 1769. — 
[MORELLET]. Examen de la Réponse de M. N** au Mémoire… Septembre 1769. Se trouve à Paris, Desaint, 1769. Ensemble 3 volumes 
in-4, brochés, non rognés, couvertures de papier tourniquet (Reliures de l’époque).

1 500/2 000 €
INED, n°3306.
Deuxième édition, augmentée, parue la même année que l’originale, ornée d’un tableau dépliant : État général des dépenses annuelles
de la Compagnie des Indes (p. 131).
Mémoire technique, imprégné de la théorie physiocratique, dans lequel l’abbé Morellet (1727-1819) condamne le privilège exclusif au profit 
de la pleine liberté de commerce. [L’auteur] expose ici, à l’aide de calculs, la véritable situation des affaires de la Compagnie, d’après des 
états authentiques émanant, soit de la Compagnie, soit de députés, de directeurs, ou autres personnalités en général favorables au privilège 
(INED).

La Réponse de Necker, qui critique et réfute les propos de Morellet, ainsi que l’Examen..., sont en édition originale (cf. INED, n°3370
et n°3300).

EXEMPLAIRES BROCHÉS, À L’ÉTAT DE PARUTION, SOUS COUVERTURE UNIFORME.
Brochages et couvertures un peu usagés.

On y a joint :
— ARREST du Conseil d’État du Roi, Concernant le Commerce de l’Inde. Du 13 août 1769. Paris, De l’Imprimerie royale, 1769. In-4, 4 
pages, en feuille.
ÉDITION ORIGINALE DE CET IMPORTANT ÉDIT ROYAL QUI MIT UN TERME AUX ACTIVITÉS DE LA COMPAGNIE DES INDES : Sa Majesté 
a reconnu que la Compagnie n’a fait jusqu’à présent aucunes dispositions pour se mettre en état d’approvisionner les Isles de France & de 
Bourbon, & pour remplir l’obligation que lui impose son privilège de faire sans discontinuation son commerce des Indes. [...] ce défaut est
la suite du manque de fonds dont ils aient pu disposer pour le commerce. [...] L’exercice du privilège exclusif de la Compagnie des Indes [...] 
sera & demeurera suspendu jusqu’à ce qu’il en soit, par Sa Majesté, autrement ordonné.

— EXAMEN des décisions de M. l’Abbé Morelet [sic], sur les trois Questions importantes qui sont le sujet de son Mémoire. S.l.n.d. Brochure 
in-4 de 40 pages, en feuilles cousues d’un fil, non rognées.
Écrit anonyme qui réfute avec force les idées de l’abbé Morellet.
Petites mouillures sur la première page.

ENSEMBLE D’UN GRAND INTÉRÊT, TOUCHANT LE DÉBAT ÉCONOMIQUE ET IDÉOLOGIQUE QUI CONDUISIT À LA CHUTE
DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES INDES ORIENTALES.
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90
[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, 1758. In-12, cartonnage papier marbré (Reliure moderne).

150/200 €
Seconde édition, rare.
L’ouvrage occupe une place importante dans l’évolution des doctrines utopistes du siècle des Lumières et est considéré comme LE GRAND LIVRE 
SOCIALISTE DU XVIIIÈME SIÈCLE (Lichtenberger).
Titre en fac-similé. Trouée à l’angle d’un feuillet de table, sans perte de texte.

91
NECKER (Jacques). Sur la législation et le commerce des grains. Paris, Pissot, 1775. 2 parties en un volume in-8, basane marbrée, dos lisse 
orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
INED, n°3372.
Édition originale.
Cet ouvrage valut à Necker sa réputation d’économiste et eut un succès retentissant. L’auteur y prend à partie les physiocrates et rejette la 
liberté du commerce des grains, qu’il juge préjudiciable aux manufactures et aux intérêts du peuple. Selon lui, la force d’un État réside non
pas dans sa richesse mais dans sa population même.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE.

92
NECKER (Jacques). Compte-rendu au Roi. Paris, De l’Imprimerie du Cabinet du Roi, 1781. In-4, demi-basane fauve avec petits coins
de vélin, dos à nerfs soulignés de filets à froid, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure moderne dans le goût de l’époque).

1 000/1 500 €
Goldsmiths, n°12183. — Stourm, pp. 124-125.
VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE, TIRÉE À PETIT NOMBRE ET NON MISE DANS LE COMMERCE. ELLE FUT DISTRIBUÉE À QUELQUES 
PRIVILÉGIÉS AVANT LA PUBLICATION DE L’OUVRAGE LA MÊME ANNÉE PAR L’IMPRIMERIE ROYALE.
Elle est ornée de 2 cartes dépliantes aquarellées (carte des gabelles et carte des traites de France) et d’un grand tableau dépliant donnant
les revenus et les dépenses du Trésor royal.
Le plus célèbre ouvrage de Necker (1732-1804), lequel, dans sa volonté d’introduire de la transparence dans le fonctionnement de l’État,
eut l’audace de décrire les principes et le mécanisme de son administration et de donner la situation des finances publiques.
EXEMPLAIRE SUR PAPIER FORT, comprenant un frontispice gravé sur cuivre par Le Beau d’après Le Clerc, portait en médaillon de Necker vu de 
profil : seuls quelques rares exemplaires en contiennent un. IL A PEUT-ÊTRE APPARTENU AU BARON DE VAULX, PRÉSIDENT DU PARLEMENT DE 
GRENOBLE, comme semble l’indiquer un feuillet manuscrit de l’époque relié à la fin du volume, copie d’une lettre adressée par ce magistrat 
à Necker en 1781 et la réponse de ce dernier : Le Parlement désire tenir de vôtre main un Exemplaire du compte que vous venez de rendre 
au Roi, je suis chargé de vous le demander de sa part ; son intention est de le placer dans ses archives comme un monument qui fera époque 
dans ce siècle.
Cote manuscrite à la plume sur une garde : 6395 bis ter. Ex-libris du XIXème siècle de la Maison Saint-Stanislas à Aix-en-Provence (Ex libris 
Domus sancti Stanislai - Bibliotheca artium). 
Cachet effacé sur le titre. Coiffes refaites.

9392
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93
NECKER (Jacques). Compte-rendu au Roi. Paris, De l’Imprimerie du Cabinet du Roi, 1781. In-4, demi-maroquin rouge, dos orné, pièce de 
titre olive, tranches marbrées (Reliure moderne dans le goût de l’époque).

1 000/1 500 €
Autre exemplaire de la VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE, bien complet des 2 cartes et du grand tableau dépliant.
Sans le portrait.
Relié en tête, du même : Mémoire donné au Roi. En 1778. S.l.n.d. [1781]. (1 f. de titre, II et 27 pp.). Ce mémoire sur les administrations 
provinciales fut composé en 1778 et imprimé furtivement en 1781 (Stourm).
Relié à la suite : [SAINT-VINCENT (Robert de)]. Observations modestes d’un citoyen, Sur les Opérations de Finances de M. Necker [...]. 
S.l.n.d. [1781 ?]. L’auteur défend Necker et tend à prouver que les moyens employés par le ministre étaient les mieux combinés.
L’exemplaire est en outre enrichi de 4 gravures exécutées du temps de Necker : UN SUPERBE FRONTISPICE ALLÉGORIQUE COLORIÉ À 
L’ÉPOQUE portant la légende Allégorie du Compte-rendu au Roi, un autre frontispice allégorique, et 2 portraits de Necker (l’un en épreuve volante).

94
NECKER. — [MEISTER (Jacques-Henri)]. De la morale naturelle. Suivie du Bonheur des sots. Paris, 1788. In-8, basane marbrée, dos lisse 
orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).

100/150 €
Goldsmiths, n°13750.
La mince brochure Sur le bonheur des sots de Necker occupe les pp. 121-134, le reste du volume contenant le traité moral de Meister, 
secrétaire de Grimm et ami de Diderot et de Necker.
Selon Necker, les piliers de l’État mercantiliste étaient la puissance et le bonheur (cf. Spengler, p. 300).
Signature manuscrite ancienne sur le titre.
Taches marginales sur les gardes, le titre et les deux derniers feuillets, dues au retour de la peau sur les contreplats. Épidermures à la reliure.

95
NICOLAS (Augustin). Si la torture est un moyen seur à vérifier les crimes secrets ; dissertation morale et juridique. Amsterdam, Abraham 
Wolfgang, 1681. In-12, veau fauve, triple filet doré, armoiries au centre, dos orné, pièces de titre et d’armes bicolores dans les entrenerfs, 
roulette intérieure, tranches rouges (Reliure du XVIIIème siècle).

1 000/1 500 €
Caillet, n°7986 (édition à la date de 1682).
ÉDITION ORIGINALE, RARE, DE CET IMPORTANT ET VIBRANT PLAIDOYER EN FAVEUR DE L’ABOLITION DE LA TORTURE : Tant de pauvres 
innocens qui périssent dés si long-temps par les horribles violences de la Torture. Tant de pauvres femmes aussi cruellement martirisées, 
qu’injustement condamnées de sortilège sur des concessions arrachées à force des tourmens insupportables, tendent leurs mains au thrône
du grand Monarque de l’Univers [...] douterez-vous Sire, ... de prester Vostre glorieux nom à la réforme de tant & de si cruels abus ? (dédicace 
à Louis XIV).
[...] tant que le système punitif classique n’aura pas été reconsidéré de fond en comble, il n’y aura que très peu de critiques radicales
de la torture [...]. La plus célèbre de ces critiques est celle de Nicolas (Michel Foucault, Surveiller et punir).
Des rousseurs, mouillure à quelques feuillets.

On a relié à la suite : [LAUNAY (François de)]. Traité du droit de chasse. Paris, Gabriel Quinet, 1681.
Édition originale de ce traité historique et juridique (cf. Thiébaud, col. 561 : rare ; et Schwerdt, t. I, p. 303).

EXEMPLAIRE AUX ARMES ET CHIFFRES DE GABRIEL-PAULIN PRONDRE DE GUERMANTES (1650-1723), bibliophile éclairé, receveur
général des finances de Lyon et président de la chambre des comptes de Paris.
Il porte sur un contreplat l’ex-libris de l’importante bibliothèque cynégétique constituée par Schwerdt au XXème siècle.
Restaurations à la reliure (coiffes, coins et mors).
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96
PARMENTIER (Antoine-Augustin). Mémoire sur les avantages que la province de Languedoc peut retirer de ses grains, considérés sous leurs 
différens rapports avec l’Agriculture, le Commerce, la Meunerie et la Boulangerie. Paris, De l’Imprimerie des États de Languedoc, Sous la 
direction de P. F. Didot jeune, 1786. In-4, toile bleue, non rogné, boîte de toile de même couleur (Reliure moderne).

600/800 €
Balland, n°38. — Oberlé, Fastes, n°814 (pour l’édition de 1789).
Édition originale de cet ouvrage très important, ornée de 10 planches dépliantes gravées sur cuivre figurant un four de boulanger, des moulins 
et divers systèmes de roues et de meules.
Manque à Vicaire et Bitting.
EXEMPLAIRE À TRÈS GRANDES MARGES, RELIÉ SUR BROCHURE.
Cachet humide effacé sur le titre et en bas de la p. 9. Petite déchirure sans manque consolidée à une planche, quelques légères rousseurs, 
brunissures pp. 185-208.

97
PECQUEUR (Constantin). Économie sociale. Des intérêts du commerce, de l’industrie et de l’agriculture, et de la civilisation en général, sous 
l’influence des applications de la vapeur. Machines fixes - chemins de fers - bateaux à vapeurs, etc. Paris, Desessart, 1839. 2 volumes in-8, 
demi-basane aubergine à long grain avec petits coins, dos lisse orné, tranches mouchetées de bleu (Reliure de l’époque).

2 000/3 000 €
TRÈS RARE ÉDITION ORIGINALE DU PREMIER OUVRAGE, SANS DOUTE LE PLUS IMPORTANT, DE CONSTANTIN PECQUEUR (1801-1887).
Celui-ci fut écrit en réponse à une question mise au concours par l’Académie des sciences morales et politiques : Quelle peut être sur 
l’économie matérielle, sur la vie civile, sur l’état social et la puissance des nations, l’influence des forces motrices et des moyens de transport
qui se propagent actuellement dans les deux mondes ?
Après avoir étudié le saint-simonisme, dont il retint l’idée de l’organisation économique et sociale, Pecqueur se passionna pour le fouriérisme, 
collaborant au Phalanstère et à la rédaction de La Phalange. En 1848, il apparaîtra franchement communiste et sera nommé par Louis Blanc 
secrétaire particulier de la Commission du Luxembourg chargée de réfléchir à une nouvelle organisation du travail dans l’intérêt des ouvriers (cf. Maitron).
SÉDUISANT EXEMPLAIRE EN RELIURE DE L’ÉPOQUE, EN BEL ÉTAT INTÉRIEUR, provenant d’une bibliothèque étrangère (étiquette de cote
et cachet humide sur le titre).
Petits frottements au dos.
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98
PECQUEUR (Constantin). Théorie nouvelle d’économie sociale et politique, ou Études sur l’organisation des sociétés. Paris, Capelle, 1842. 
In-8, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
Coquelin & Guillaumin, t. II, p. 351. — Einaudi, n°4349.
Édition originale.
[…] la troisième œuvre, et de loin la plus importante, selon nous, qu’ait écrite Pecqueur […]. Cette œuvre est intéressante à maints égards. 
Elle reprend la plupart des idées de Pecqueur développées dans les ouvrages précédents ; elle les éclaire d’un jour nouveau ; enfin et surtout, 
elle renferme tout le socialisme collectiviste élaboré par notre auteur, ce qui a valu à Pecqueur d’être considéré comme le père du collectivisme 
d’État. Dans cette dernière œuvre, l’auteur met au point tout un système d’organisation sociale susceptible, selon lui, de procurer le vrai bonheur 
à tous les peuples (Zouaoui, Socialisme et internationalisme. Constantin Pecqueur, Droz, 1964, p. 16).
L’OUVRAGE DE CET ANCIEN FOURIÉRISTE, CONSIDÉRÉ COMME UN TEXTE PRÉCURSEUR DES DOCTRINES COMMUNISTES, A ÉTÉ LU ET 
CITÉ PAR KARL MARX DANS SON CAPITAL.
Sur le titre : cachet humide à l’encre bleue Propriété du journal Le Censeur, et cachet humide de la bibliothèque des facultés catholiques de Lyon.
Minime déchirure sans manque à l’angle des pp. 805-806. Coiffes frottées avec petit accroc en tête.

99
[PELISSERY (Roch Antoine de)]. Le Caffé politique d’Amsterdam, ou Entretiens familiers d’un François, d’un Anglois, d’un Hollandois, et d’un 
Cosmopolite, sur les divers intérêts économiques & politiques de la France, de l’Espagne, & de l’Angleterre. Amsterdam, 1776. 2 volumes 
in-8, veau marbré, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

600/800 €
INED, n°3511.
Édition originale, ornée de 8 tableaux dépliants. Elle a paru sous le pseudonyme de Charle [sic], Élie, Denis Roonptsÿ, maître du Caffé.
Le Caffé politique expose sous la forme de cinq vivants dialogues les débats économiques et la politique internationale du temps. Le cinquième 
dialogue, qui occupe tout le second tome, est une discussion sur l’arrêt rendu par Turgot établissant la libéralisation du commerce de grains : 
cet arrêt donne lieu à des réactions contrastées, en particulier de la part du Cosmopolite, masque de Pellissery, qui critique cette mesure.
Note ancienne sur le titre, signée Noel, qui attribue l’ouvrage à Necker ou Pellissery.
Déchirure sans manque à un tableau (t. II, p. 142). Quelques taches au cahier C du tome I. Restaurations à la reliure (coiffes, mors et coins).

100
[PLUMART DE DANGEUL (Louis-Joseph)]. Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Gr. Bretagne, par rapport 
au Commerce, & aux autres Sources de la Puissance des États. Imprimé à Leyde, et se trouve à Paris, chez les Frères Estienne, 1754. In-12, 
veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

150/200 €
INED, n°3607. — Spengler, p. 88, note 33.
Troisième édition, publiée la même année que l’originale.
Documentation particulièrement riche, accompagnée d’observations personnelles sur la population, les classes sociales, le commerce, 
l’économie (INED).
Un ex-libris gravé arraché au contreplat. Mouillure claire à plusieurs feuillets. Manque la coiffe supérieure.

99
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POIDS ET MESURES. Ensemble 30 documents relatifs aux poids et mesures, dont 14 décrets, 2 prospectus publicitaires, 6 pièces manuscrites 
(16 pages au total) et 4 tableaux de comparaison.

1 500/2 000 €
BEL ENSEMBLE, dont :
— DÉCLARATION au Roi, qui ordonne le changement des Poinçons, pour la fabrication des Espèces, sans que néanmoins le titre, le poids &
la valeur en soient changés... Donnée à la Muette le 23 mai 1774. Aix, Esprit David, 1774. In-4, 3 pages, en feuille.
— PROCLAMATION du Roi, sur le Décret de l’Assemblée nationale, du 8 mai 1790, concernant les Poids & Mesures. Du 22 août 1790. Aix, 
Gibelin-David & Emeric-David, 1790. In-4, 3 pages, en feuille.
— Lettre manuscrite adressée par les officiers municipaux de la commune de Toulon, datée de Toulon, 23 mars 1791. 2 pages in-4.
Le Directoire du district de Toulon vient de nous demander des étalons de tous les poids et mesures en usage dans notre commune, nous nous 
sommes occupés tout de suite des moyens propres à les lui procurer…
— LOI relative au moyen d’établir une uniformité de Poids et Mesures. Donnée à Paris le 30 mars 1791. Alençon, Malassis le jeune, 1791. 
In-4, 3 pages, en feuille.
— DÉCRET de la Convention nationale, du 1er août 1793, qui établit l’uniformité & le système général des Poids & Mesures. S.d. In-4, 8 
pages, en feuilles.
— DÉCRET de la Convention nationale, du 17 août 1793, qui ordonne la difformation des Poinçons qui sont au dépôt de la commission 
générale des Monnoies, pour en marquer les Poids & Balances. Paris, De l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793. Placard in-folio, 
une page, plié en deux.
— AVIS instructif sur la fabrication des mesures de longueur, à l’usage des ouvriers ; publié par l’Agence temporaire des Poids et Mesures. 
Paris, De l’Imprimerie de la République, Thermidor an III [1795]. In-8, 15 pages et une planche dépliante gravée par Sellier représentant
des instruments d’arpenteurs, dérelié.
— RAPPORT sur la vérification du mètre qui doit servir d’étalon pour la fabrication des Mesures républicaines. Paris, De l’Imprimerie de la 
République, Thermidor, an III [1795]. In-8, 15 pages, en feuilles. Cachet humide Musée historique de l’armée…
— PRÉFECTURE DE SEINE ET OISE. Arrêt concernant le nouveau système des Poids et Mesures, et le poids du pain. Versailles, le 26 prairial 
an XI. Versailles, de l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres, s.d. [1803]. Placard in-folio, plié en quatre.
— 3 beaux tableaux de comparaison format in-folio et in-4 oblongs, imprimés à Angers chez Mame père et fils, vers 1795-1800.
— 2 grands prospectus publicitaires lithographiés pour les instruments de pesage Béranger & Cie, vers 1845.

102
POIVRE (Pierre). Voyages d’un philosophe. Paris, Chez la citoyenne Dupuis, De l’Imprimerie de Hautbout, l’An V [1797]. In-8, basane 
racinée, roulette dorée, dos lisse orné, pièce de titre rouge (Reliure de l’époque).

500/600 €
Sabin, n°63719.
Édition en partie originale, ornée d’un frontispice gravé sur cuivre, non signé, figurant des agriculteurs.
L’ouvrage contient des observations de l’auteur sur les mœurs et les arts des peuples de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique, et fournit un 
état de l’agriculture en Asie et en Afrique. On y trouve entre autres une Lettre au père Cœur doux sur la peinture des toiles chez les Indiens, 
des Observations faites en Cochinchine et un Extrait du voyage fait en 1769-1770 aux Philippines et aux Moluques sous le commandement 
d’Évrard de Trémigon pour la recherches des arbres à épiceries.
Au mois de juin 1768, en [l’absence de Pierre Poivre] et à son insu, paraissaient les Voyages d’un Philosophe. [...] L’ouvrage était plein de ce 
qu’on peut appeler l’esprit physiocratique ; plusieurs des principes essentiels de l’École y étaient même démontrés (cf. Weulersse, t. I, p. 158).
Le volume s’ouvre par un Avertissement des éditeurs et une Notice sur la vie de Poivre par Dupont de Nemours (pp. V-LXXXVIII).
Frontispice en partie détaché. Quelques légères rousseurs. Épidermures à la reliure.

103
PROUDHON. – BANQUE DU PEUPLE. — Action de 5 francs. Un billet de papier vert imprimé en noir, environ 110 x 185 mm, cachet
sec Banque du peuple P. J. Proudhon.

400/500 €
TRÈS RARE ACTION DE LA BANQUE DU PEUPLE, LA MACHINE PRIVILÉGIÉE PAR PROUDHON POUR RÉALISER LA DÉMOCRATIE 
ÉCONOMIQUE ET INVERSER LES RAPPORTS DU CAPITAL ET DU TRAVAIL.
Action souscrite par un dénommé Prosper Dubosc le 14 mars 1849.
Fondée à l’instigation de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), la Banque du Peuple proposait un crédit mutuel et gratuit : [Proudhon] se pose 
ainsi en précurseur par son insistance sur l’importance du « crédit mutuel et gratuit ». [...] Les innombrables organismes de crédit mutuel, et 
d’une manière beaucoup plus générale toutes les institutions fondées sur le principe de mutualité, peuvent donc à bon droit se réclamer de lui 
(Pierre Haubtmann, Proudhon, sa vie et sa pensée, 1982, pp. 997-998).
La Banque devait avoir un capital de 1 500 000 F. divisé en 300 000 actions de 5 francs. Le 31 janvier 1849, Proudhon signa l’acte de 
société et déposa les statuts. Ouverte, 25, rue du faubourg Saint-Denis, le 11 février 1849, elle recueillait en deux jours 862 adhérents qui 
souscrivaient un total de 1 897 actions soit 9 485 francs. Six semaines après, elle avait près de 20 000 souscripteurs, sur lesquels douze 
associations, des correspondants à Marseille, Lyon, Lille. Le capital souscrit s’élevait donc à 100 000 francs et Proudhon se croyait près du 
succès lorsqu’il fut condamné pour délit de presse à trois ans de prison et 3 000 francs d’amende. À la fin de mars, il passait en Belgique 
(Maitron). Finalement, la Banque fut liquidée en avril, soit à peine trois mois après sa création.

104
PUFENDORF (Samuel, baron de). Le Droit de la nature et des gens, ou Système général des principes les plus importants de la morale, de la 
jurisprudence, et de la politique. Cinquième édition. Amsterdam, & se vend à Paris, Briasson, 1734. 2 volumes in-4, basane granitée, dos 
orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

200/300 €
Bonne édition de la traduction de Jean Barbeyrac, revue et augmentée.
Portrait de l’auteur gravé par P. Van Gunst et portrait du traducteur par J. Houbraken (bord inférieur du portrait replié).
Œuvre majeure de Pufendorf (1632-1694), juriste et historien allemand qui fut, avec Grotius et Hobbes, l’un des fondateurs du droit 
international.
Des rousseurs. Éraflures sur les plats, manquent les coiffes.
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106

105
RENTE. — Contrat de rente viagère, daté de Paris le 31 mars 1785. 245 x 360 mm.

200/300 €
BEAU DOCUMENT SUR VÉLIN, imprimé, complété et signé à la plume.
Joseph Micault d’Harvelay, conseiller du Roi et garde du Trésor royal, atteste avoir reçu comptant de Adriaan de Ruyter, premier clerc
à la Compagnie des Indes orientales, chambre de Delft, la somme de 2000 livres pour la souscription d’une rente viagère sur 2 têtes.

106
RICARDO (David). Des principes de l’économie politique, et de l’impôt. Paris, Aillaud, 1819. 2 tomes en un fort volume in-8, demi-veau 
fauve, dos orné (Reliure de l’époque).

400/600 €
Goldsmiths, n°22324. — PMM, n°277.
Première édition de la traduction française, contenant des notes explicatives et critiques de Jean-Baptiste Say. Elle est rare.
OUVRAGE FONDAMENTAL DANS L’HISTOIRE DE L’ÉCONOMIE POLITIQUE, dû à David Ricardo (1772-1823), le chef de file de la pensée 
économique anglaise.
Les pp. 234 à 253 du tome II contiennent quelques annotations modernes au crayon et à l’encre. Reliure frottée, petit accroc en queue.
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ROUILLE D’ORFEUIL (Augustin). L’Alambic moral, ou Analyse raisonnée de tout ce qui a rapport à l’homme. Par l’Ami des François. À Maroc 
[Paris], 1773. In-8, veau marbré, dos orné, pièce de titre verte, tranches rouges (Reliure de l’époque).

500/600 €
Goldsmiths, n°10955. — INED, n°3937.
Édition originale de ce dictionnaire très varié et fort intéressant, contenant des 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.
Rouillé d’Orfeuil, alias l’Ami des Français, était un ancien colonel d’infanterie. Le baron Grimm, dans sa Correspondance, l’a décrit comme un 
rêveur politique.
Il existe 2 éditions sous la même date, avec une collation identique, sans que l’on puisse déterminer la primeur de l’une sur l’autre : l’une d’elles 
(qui n’est pas la nôtre) se distingue en ce qu’elle contient au verso du titre une note imprimée priant le lecteur de se référer à un feuillet d’errata, 
et une autre note en bas du feuillet Mm4. Dans les deux cas, la collation est identique et le texte n’est pas corrigé, présentant les mêmes coquilles.
Sans le feuillet d’errata, quelques rousseurs.

108
RUMFORD (Benjamin Thomson, comte de). Essais politiques, économiques et philosophiques. Genève, Manget, An VII, 1799. 2 volumes 
in-8, demi-veau vert, dos orné, tranches marbrées (Reliure vers 1840).

400/500 €
Coquelin et Guillaumin, t. II, p. 562. — Vicaire, col. 760. — Livres en bouche, n°165.
Première édition de la traduction française, ornée de 8 planches dépliantes.
Rumford (1753-1814), physicien et philanthrope américain, est principalement connu pour sa soupe et ses fourneaux économiques, auxquels 
il consacre plusieurs chapitres dans ses Essais. C’est en Bavière, où il fut un temps grand chambellan, que l’AUTEUR MIT AU POINT UNE 
MÉTHODE ÉCONOMIQUE DE FABRICATION DE SOUPES POUR SOULAGER LA MISÈRE DES SOLDATS ET DES PAUVRES : j’ai trouvé que 
la nourriture la moins chère, la plus agréable & la plus substantielle qu’on puisse fournir aux pauvres, est une sorte de soupe composée d’orge 
perlé, de pois, de pommes de terre, de petites tranches de pain blanc, de vinaigre, de sel & d’eau dans de certaines proportions (p. 206).
On peut lire les Essais comme une tentative pour relier des considérations techniques, liées à la consommation de bois ou de denrées 
alimentaires, à des considérations morales et politiques sur le maintien de l’ordre social et l’intégration à la société civile. Rumford y expliquait 
comment il avait appliqué cette méthode afin d’intégrer à la société civile deux groupes qui en étaient exclus : les soldats et les pauvres.
Dans les deux cas, la réforme commençait par la consommation, inséparable de la production (Vincent, « Une contre-révolution du 
consommateur ? Le comte Rumford à Boston, Munich, Londres et Paris », in Histoire, économie & société, 2013/3, pp. 13-32).
Petite mouillure marginale aux 3 derniers cahiers du tome I, quelques rousseurs. Minimes frottements à la reliure, petit décollement
de peau avec auréole au mors d’un volume.

109
SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Abrégé du Projet de paix perpétuelle. Rotterdam, Jean-Daniel Beman, Et se vend à Paris chez 
Briasson, 1729. In-12, veau moucheté, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

500/600 €
Édition originale.
Abrégé du célèbre Projet de paix perpétuelle publié en 1712-1713 dans lequel l’auteur proposait la création d’une alliance générale de tous 
les souverains d’Europe : il préconise une diète européenne, siégeant à Utrecht, composée par les représentants de chaque pays. La situation 
territoriale des nations participantes étant garanties, la Diète règle par la médiation et l’arbitrage des différends entre les États. L’intervention 
armée est seulement prévue contre tout membre de l’alliance qui ne se conformerait pas à la décision arbitrale (cf. En français dans le texte, 
n°137). Ce projet, très moderne pour l’époque, préfigure en quelque sorte notre Europe d’aujourd’hui.
Quelques corrections manuscrites apportées à l’époque au texte.
Mouillure claire en pied de certains feuillets. Petit travail de vers touchant une coiffe, un mors et une coupe, frottements à la reliure.
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112

110
SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Abrégé du Projet de paix perpétuelle. Rotterdam, Jean-Daniel Beman, Et se vend à Paris chez 
Briasson, 1729. In-12, veau brun, filet à froid, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

300/500 €
Autre exemplaire de l’édition originale, comportant également des corrections manuscrites de l’époque.
Piqûres. Frottements à la reliure. 

111
SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Discours sur la polysynodie […]. Amsterdam, Du Villard & Changuion, 1719. In-12, veau brun,
dos orné, pièce de titre rouge (Reliure de l’époque).

300/500 €
Seconde édition, publiée un an après l’originale au format in-4.
La polysynodie désigne le système d’administration institué par le Régent de 1715 à 1718 et qui consistait à remplacer chaque ministre par
un conseil.
Il [Saint-Pierre] se crut en liberté par le changement du gouvernement et de donner l’essor à son imagination en faveur du bien public. Il fit 
donc un livre qu’il intitula la Polysynodie, dans lequel il peignit au naturel le pouvoir despotique et souvent tyrannique que les secrétaires d’État 
et le contrôleur général des finances exerçaient sous le dernier règne [...]. Dès qu’il parut, il causa un soulèvement général de tout l’ancien 
gouvernement et de tous ceux encore qui se flattaient d’y revenir après la régence (Saint-Simon). L’auteur fut pour cela chassé de l’Académie
et son livre supprimé.
Des rousseurs, mouillure touchant les trois premiers cahiers, interversion de feuillets au cahier F. Dos refait.

112
SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Projet de taille tarifée. Pour faire cesser les maux que causent en France les disproportions ruineuses 
dans les Répartitions de la Taille arbitraire. Paris, Emery, Saugrain, Pierre Martin, 1723. 2 parties en un volume in-4, veau granité, triple filet 
à froid, armoiries dorées au centre, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

3 000/5 000 €
INED, n°992.
Rare édition originale, dédiée au Régent.
IMPORTANT TEXTE DE RÉFORME FISCALE dans lequel l’abbé de Saint-Pierre (1658-1743) préconise la nécessité d’établir une taille 
proportionnée aux revenus de chacun afin d’éviter la mendicité et de favoriser l’enrichissement de l’État et des particuliers. L’ouvrage a paru
six ans après le Mémoire sur l’établissement de la taille proportionnelle (1717), son premier texte sur les questions fiscales et monétaires. 
Dans son ouvrage de 1723, l’abbé va plus loin. […] Il veut établir des tarifs différents suivants les types de revenus et suivant la situation 
familiale du contribuable : origine du quotient familial. Les déclarations de revenus deviennent alors obligatoires. Sans elles, la tarification
n’est pas concevable. Étant donné l’importance des déclarations, les projets de mesures destinées à lutter contre les risques de dissimulation
et surtout de sous-estimation sont développés. [...] La mesure est habile : elle ne fait aucun tort au propriétaire, au contraire, et pénalise le 
fermier fraudeur (cf. Mireille Touzery, L’Invention de l’impôt sur le revenu. La taille tarifée (1715-1789), 1994 (2013), pp. 61-70).
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE, TRÈS BIEN RELIÉ, AUX ARMES DU DUC DE RICHELIEU : Louis-François-Armand du Plessis de Wignerot (1696-1788), 
maréchal de France, académicien et descendant du célèbre cardinal.
Il ne contient pas le supplément de 117 pages paru quelques mois après l’ouvrage.
Mouillure dans le fond de plusieurs cahiers. Taches d’humidité sur les plats, infime manque à un mors.
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113
SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Annales politiques. Nouvelle édition corrigée & augmentée. Genève & se vend à Lyon, Pierre 
Duplain, 1767. 2 volumes in-12, veau marbré, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison fauve, tranches rouges (Reliure de l’époque).

300/400 €
INED, n°981. — Stourm, p. 60.
Nouvelle édition, après l’originale parue dix ans plus tôt.
Fente sans manque sur le bord du feuillet C3 au tome I, auréole à 5 feuillets du tome II. Minime accroc à une coiffe.

114
SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Mémoire pour diminuer le nombre de procès. Paris, Cavelier fils, 1725. In-12, veau marbré, dos 
orné, pièce de titre, tranches rouges (Reliure de l’époque).

200/300 €
INED, n°984 ou 985.
Édition originale.
En prenant exemple sur le code de Théodose et la compagnie de jurisconsultes créée par l’empereur Justinien, l’auteur propose l’établissement 
d’une compagnie perpétuelle destinée au perfectionnement du droit français afin de limiter les procédures qui ruinent les familles et affaiblissent 
l’État.
Mors et coiffes restaurés.

115
SAINT-SIMONISME. — LIVRES SAINT-SIMONIENS. I) Dogme. - II) Prophétie. - III) Retraite et procès. - IV) Dispersion. S.l.n.d. Ensemble 33 
fascicules et articles en 4 volumes in-8, demi-maroquin brun, dos orné de filets et fleurons à froid, titre doré (Reliure de l’époque).

2 000/3 000 €
PRÉCIEUX RECUEIL DE 33 TEXTES SAINT-SIMONIENS, CONSTITUÉ, SELON TOUTE VRAISEMBLANCE, PAR AGLAÉ SAINT-HILAIRE, DITE 
MADAME MATHIEU, SAINT-SIMONIENNE EMBLÉMATIQUE ET FIGURE DU FÉMINISME SOUS LA MONARCHIE DE JUILLET.
Le nom de cette saint-simonienne est inscrit à la plume sur sept de ces pièces (envois ?).

UNE PROVENANCE EXCEPTIONNELLE.
Née en 1793, orpheline de mère, Aglaé Saint-Hilaire fut élevée dès son plus jeune âge par la propre mère de Prosper Enfantin. En mai 1830, 
elle prit une part active aux réunions des femmes saint-simoniennes et, avec le titre de « chef de maison », assuma une partie de l’intendance de 
la communauté installée rue Monsigny. Intimement liée alors, semble-t-il, avec le « Père », elle fut en tout cas sa confidente, voire son égérie, et 
l’un de ses soutiens les plus actifs dans les débats sur la morale qui déchirèrent le mouvement saint-simonien. Lors du procès de 1832, elle se 
présenta comme l’une des deux « conseils » d’Enfantin, et fut nommée Membre du Collège, comme Claire Bazard et Cécile Fournel. Enfin, elle 
reçut la responsabilité de veiller sur la maison de Ménilmontant pendant l’incarcération, puis le séjour en Égypte du chef du saint-simonisme (cf. 
Maitron).
Aglaé Saint-Hilaire est l’auteur d’une Note dans le Procès en la cour d’assises..., pp. 309-317 (voir le tome III) : Le Père Enfantin a témoigné le 
désir d’avoir pour ses conseils deux femmes, et cette demande tout-à-fait hors des usages reçus au barreau comme ailleurs, puisque la femme 
ne se présente partout comme mineure, a été rejetée. Je suis une de ces femmes ; j’ai obtenu, ainsi que ma compagne, de rester près du Père 
Enfantin pendant les débats. [...] s’il m’avait été permis de parler, j’aurais pu plaider la cause des femmes avec avantage, et faire sentir la 
nécessité de s’occuper de leur affranchissement.
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Sont rassemblés dans ce recueil, sous le titre général Livres saint-simoniens, des opuscules et autres pièces imprimées, la plupart extraits des 
journaux Le Globe et L’Organisateur. Le recueil se divise en quatre tomes qui débutent tous par un faux-titre et un titre spécialement (?) imprimés, 
ce dernier sans mention d’imprimeur ni de date mais donnant la liste des textes contenus dans chaque volume. Le tome I s’ouvre par un portrait 
lithographié de Prosper Enfantin.

Citons, parmi les textes les plus importants :
— Économie politique et politique. Articles extraits du Globe. Deuxième édition. Paris, Au Bureau du Globe, mars 1832 (cf. Fournel, p. 80, 
pour l’édition originale de 1831 tirée à 3000 exemplaires et rapidement épuisée).
— Politique industrielle et système de la Méditerranée, 1832 (cf. Fournel, p. 85) : réimpression du Système de la Méditerranée de Michel 
Chevalier.
— Procès en la cour d’assises de la Seine, les 27 et 28 août 1832. Paris, Librairie saint-simonienne, Johanneau, 1832. Édition originale, tirée 
à 1000 exemplaires selon Fournel, p. 110. Une planche lithographiée contenant les portraits d’Émile Barrault, Michel Chevalier et Charles 
Duveyrier. Ce procès fut un épisode essentiel de la vie de la communauté saint-simonienne (cf. Utopie, cat. BnF, n°186).
— Procès en police correctionnelle, le 19 octobre 1832. Paris, Librairie saint-simonienne, Johanneau, 1832. Édition originale, tirée à 1500 
exemplaires selon Fournel, p. 110. Portrait lithographié d’Henri Fournel (relié en tête du Procès précédent).
— un prospectus dépliant intitulé : Le Père, à la Reine des Français, daté de Ménilmontant, 9 novembre 1832 : la Femme est encore esclave 
! [...] La Femme s’affranchira ! Elle dépouillera enfin l’homme de sa brutalité, en brisant l’instrument du supplice. Reine ! plus d’échafaud ! plus 
de sang humain versé par l’homme.

Des rousseurs. Frottements à la reliure, petit choc sur un plat.

Liste des pièces sur demande

116
SAY (Jean-Baptiste). Mélanges et correspondance d’économie politique. Paris, Chamerot, 1833. In-8, broché, couverture bleue imprimée, 
non rogné (Reliure de l’époque).

200/300 €
Sabin, n°77360.
Édition originale, posthume, de la correspondance échangée entre Jean-Baptiste Say (1767-1832) et d’autres économistes comme Dupont de 
Nemours, Thomas Jefferson, David Ricardo et Malthus au sujet de la révolution industrielle.
Elle a été publiée par un neveu de l’auteur, Charles Comte, qui y a inséré une biographie de son oncle.
Exemplaire broché, tel que paru. La couverture correspond à celle de la remise en vente donnée en 1844 par Frédéric Prévost à Paris.
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117
[SÉNAC DE MEILHAN (Gabriel)]. Considérations sur l’esprit et les mœurs. Londres, Et se trouve à Paris chez les Marchands de Nouveautés, 
1787. In-8, basane marbrée, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

300/400 €
INED, n°4140. — Spengler, pp. 157-160.
Édition originale.
Sénac de Meilhan (1763-1803), avocat au parlement de Paris puis intendant de La Rochelle, de Provence et de Hainaut, fut l’un des grands 
détracteurs du luxe à la fin du XVIIIème siècle. Dans ses Considérations, il étudie l’homme en société et apporte des réflexions sur l’influence 
respective de la guerre et de la paix sur le caractère national.

118
SISMONDI (Jean Charles Léonard Sismonde de). Nouveaux principes d’économie politique, ou De la richesse dans ses rapports avec 
la population. Seconde édition. Paris, Delaunay, 1827. 2 volumes in-8, demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets dorés, tranches 
mouchetées (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Goldsmiths, n°25201. — Einaudi, n°5307.
LA MEILLEURE ÉDITION DU LIVRE MAJEUR DE SISMONDI, l’auteur ayant ici refondu presque absolument la version originale de 1819.
Sismondi (1773-1842), originaire de Suisse, fut l’un des principaux économistes du XIXème siècle et eut une grande influence sur Karl Marx qui 
le citera dans son Manifeste du Parti communiste. Il fut l’un des premiers à étudier l’économie à partir d’une approche historiciste et à critiquer 
le modèle économique promu par David Ricardo qui devait nécessairement, selon lui, encourager la concentration des richesses (cf. Umberto 
Mazzei, Sismondi, précurseur ignoré par Marx, Slatkine, 2018). Bref, une dénonciation du capitalisme industriel et de l’exploitation ouvrière, 
ou pour reprendre les termes de Gide et Rist dans leur Histoire des doctrines économiques (1909, p. 195), un tableau inoubliable des 
souffrances et des misères nées de la libre concurrence.
Dos passé, frottements à la reliure dont une épidermure à un mors.

119
TIFAUT DE LA NOUE (Jérôme). Réflexions philosophiques sur l’impôt, Où l’on discute les Principes des Économistes, & où l’on indique un 
Plan de perception patriotique ; accompagnées de notes. Londres, Et se trouve à Paris, Veuve Barrois, Fr. Amb. Didot, 1775. In-8, demi-
basane marbrée, dos orné, pièces de titre rouge et verte, non rogné (Reliure moderne).

150/200 €
INED, n°4326. — Goldsmiths, n°11340.
ÉDITION ORIGINALE, TRÈS RARE.
Manquent le frontispice et la planche gravée. Mouillures, principalement au début et à la fin du volume.

120
VATTEL (Emerich de). Le Droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, Appliquée à la conduite & aux affaires des nations & des souverains. 
Nouvelle édition augmentée. Neuchâtel, De l’Imprimerie de la Société typographique, 1773. 2 volumes in-4, basane marbrée, double filet à 
froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

300/500 €
INED, n°4391.
Seconde édition.
Initialement paru en 1758, l’ouvrage fit date dans l’histoire des idées politiques et du droit international.
Mouillure angulaire à plusieurs cahiers, en particulier dans le tome I. Coiffes du tome II restaurées.
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121
VILLERMÉ (René). Tableau de l’état physique et moral des ouvriers, employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie. Paris, Jules 
Renouard et Cie, 1840. 2 volumes in-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

2 000/3 000 €
ÉDITION ORIGINALE DE CE TEXTE-PHARE DU XIXÈME SIÈCLE SUR LA QUESTION OUVRIÈRE.
L’ouvrage est le résultat de la vaste enquête menée 1835-1837 par médecin et sociologue Louis-René Villermé (1782-1863) sur les conditions 
de travail dans les manufactures de textiles, principalement à Mulhouse, Lyon, Lille, Amiens et Rouen.
L’auteur y a étudié en détail les conditions matérielles des ouvriers (logement, nourriture, salaire, etc.), leurs conditions sociales (pauvreté, mœurs 
dépravées, alcoolisme, etc.), l’influence des machines modernes sur l’organisation de l’industrie et le sort des ouvriers, etc.
Ses observations sur la condition des enfants employés dans les manufactures sont édifiantes et sont à l’origine de la loi du 22 mars 1841 
relative au travail des enfants (cf. En français dans le texte, n°256).
L’auteur a ainsi préparé la législation relative au travail des enfants dans les manufactures, et il a fourni des matériaux de bon aloi à la science 
économique en tout ce qui concerne le travail industriel (Adolphe Blanqui, Histoire de l’économie politique en Europe, 1845, t. II, p. 423).
SUPERBE EXEMPLAIRE, JOLIMENT RELIÉ À L’ÉPOQUE, SANS PRATIQUEMENT AUCUNE ROUSSEUR.
Le dos a éclairci et présente désormais une couleur blonde ; petit choc au dos du tome II.

122
WALRAS (Léon). — TRAVAIL (Le). Organe international des intérêts de la classe laborieuse. Revue du mouvement coopératif. Paris, Bruxelles, 
1867-1868. Ensemble 9 numéros (n°4, 31 octobre 1867 — n°12, 30 juin 1868), in-4, en feuilles.

600/800 €
RARISSIME REVUE SOCIALISTE, fondée en 1866 par Léon Walras et Léon Say pour promouvoir le mouvement coopératif qui a pour 
conséquence d’augmenter la solidarité qui existe entre le capital et le travail (n°1, col. 10).
De ce mensuel, il n’a paru en tout que 24 numéros, du 31 juillet 1866 au 30 juin 1868.
Les n°4 à 9 contiennent en édition originale, sous le titre Recherche de l’idéal social, les six leçons publiques données à Paris par Léon 
Walras (1834-1910) : né à Évreux, cet économiste (le plus grand selon Schumpeter) est considéré comme l’un des pionniers de l’économie 
mathématique et le fondateur de la théorie de l’équilibre économique général ; il fut titulaire de la chaire d’économie politique à Lausanne de 
1870 à 1892, poste auquel lui succéda son disciple Vilfredo Pareto. Ces six leçons seront par la suite reprises en un volume sous le même titre 
en 1868 (cf. Jean-Pierre Potier, « Léon Walras, un économiste socialiste libéral » in Libertés et libéralismes..., 2012, pp. 259-282).
Timbre impérial répété.
Papier éraflé sur la page de titre du n°8. Quelques rares taches.
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123
ANDERSEN (Hans). Images de la lune. Paris, Maximilien Vox, 1942. In-4, en feuilles, chemise, étui.

100/150 €
Gravures sur cuivre d’Alexandre Alexeieff.
Mouillures à l’étui.

124
BIBLE DE MORTIER. Histoire du Vieux et du Nouveau Testament. Anvers, Pierre Mortier, 1700. 2 volumes in-folio, demi-basane marbrée
avec coins, dos orné de faux-nerfs (Reliure du XIXème siècle)

300/400 €
Remarquable édition, illustrée de 2 frontispices, d’une vignette répétée sur les titres, de 3 vignettes en tête, de plusieurs culs-de-lampe,
de 214 figures hors texte et de 5 cartes à double page, le tout finement gravé en taille-douce.
Reliure usagée, frottements et petits manques au dos.

125
COCTEAU (Jean). Vaslav Nijinsky. Paris, Société générale d’impression, [1910]. In-4, broché, couverture imprimée en rouge et noir,
relié par un cordon bleu (Reliure de l’éditeur).

250/300 €
Édition originale de cette luxueuse plaquette imprimée sur Japon, qui contient 6 vers de Jean Cocteau, illustrés de 6 dessins de Paul Iribe 
représentant le célèbre danseur dans deux ballets: Giselle et Shéherasade.

126
DAUDET (Alphonse). Œuvres complètes. Paris, E. Dentu, G. Charpentier, 1882-1887. 8 volumes in-8, demi-maroquin fauve avec coins, tête 
dorée, couverture et dos (Yseux sc de Thierry-Simier).

800/1 000 €
Édition illustrée.
Un des 55 exemplaires sur hollande (n°1), seul grand papier, avec les figures en deux états, dont une épreuve sur chine.

127
GUEUDEVILLE (Nicolas). Atlas historique ou Nouvelle introduction à l’histoire, à la chronologie & à la Geographie ancienne & moderne. 
Amsterdam, Les Frères Châtelain [puis L’Honoré & Châtelain], 1708-1720. 7 volumes in-folio, veau brun, dos orné, tranches marbrées 
(Reliure d e l’époque).

4 000/5 000 €
Chadenat, n°2108. — Sabin, n°29141.
IMPORTANT ET MONUMENTAL OUVRAGE QUI DOIT FIGURER DANS TOUTE BIBLIOTHÈQUE DE VOYAGES.
L’illustration, gravée en taille-douce, comprend 5 frontispices et 283 planches à double page ou dépliantes : mappemonde, cartes des pays du Nord, 
de l’Asie, de la Chine, du Japon, de l’Indonésie, de l’Afrique, de l’Amérique, etc., planches de botanique et de zoologie, costumes, portraits, etc.
Bel exemplaire dans une agréable reliure de l’époque.
Manquent le numéro 68 et la carte 42.

128

128
HOMBERG (Octave) et JOUSSELIN (Fernand). Un aventurier au XVIIIème

siècle, le chevalier d’Éon (1728-1810). Paris, Plon-Nourrit, 1904. In-8, 
maroquin rouge, janséniste, petit masque doré au dos, doublure de 
maroquin rouge à large dentelle, gardes de moire, tranches dorées
sur témoins, couverture, étui (Ch. Meunier 1904).

1 000/1 500 €
L’édition est ornée de 2 portraits et d’un fac-similé.
Superbe exemplaire en maroquin doublé, enrichi d’un billet (une page 
in-8) autographe : Au Cte de Vergennes, Mme Bertin m’a habillée 
comme une des filles de l’appartement de la reine… Je pense que ma 
beauté serait plus grande, ma honte moindre avec des habillemens 
moins pompeux & plus simples comme il convient à la modestie d’une fille.
On a ajouté deux autres lettres, l’une adressée à Monsieur Monsieur 
Déon ministre plénipotentiaire de France à Londres ; l’autre un billet
du duc de Broglie au chevalier d’Éon envoyé à Tonnerre en Bourgogne.
On a joint une lettre autographe du chevalier d’Éon (3 pages in-
4) adressée à Mr Christie fils à Londres, datée d’Oxford 11 mai 
1796, dans laquelle il demande notamment une estimation de ses 
livres : Ce qui m’a affligée le plus dans ma vie est la vente forcée 
de ma bibliothèque dans les tems que j’étais occupée à travailler au 
mémoire de ma vie extraordinaire aux yeux du public, & encore plus 
extraordinaire à mes propres yeux… 

LIVRES ANCIENS ET MODERNES 
APPARTENANT À DIVERS
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129
KIRCHER. China monumentis. 1667. In-folio, veau fauve moucheté, dos orné, pièce rouge, tranches lisses (Reliure hollandaise de l’l’époque).

1 500/2 000 €
Cordier, Sinica, col. 26. — Merrill, n°20.
Édition originale de l’un des beaux livres sur la Chine, illustrée d’un titre-frontispice, un portrait de Kircher, 2 cartes à double page, 23 planches 
et 59 figures gravées en taille-douce dans le texte représentant des caractères asiatiques, des costumes, des divinités, des animaux, des plantes 
et les 10 fabuleuses incarnations de dieux hindous.
Athanase Kircher, père jésuite né en 1602 à Ghysen en Allemagne, et mort en 1680 à Rome, est l’un des scientifiques les plus célèbres et 
les plus importants de l’époque baroque. Ce savant érudit, doté d’une mémoire prodigieuse et d’un esprit quelque peu visionnaire, était versé 
dans de nombreux domaines : les mathématiques, la physique, la philosophie, etc. Son œuvre écrite est considérable et traite de sujets très 
diversifiés. Il incarnait, pour reprendre l’expression de Joscelyn Godwin, Un homme de la Renaissance à la quête du savoir perdu.
Dans ce livre sur la Chine, Kircher traite de l’histoire de cette contrée, de la religion des Chinois, de leur gouvernement, des merveilles 
naturelles du pays, de l’architecture, des arts mécaniques, du langage et de l’écriture. L’ouvrage contient la première description de Lhassa
et du Tibet central, par Dorville et Gruebe ; de même, on y trouve, et ce, pour la première fois dans une publication européenne, la mention
du royaume du Népal.
Bords de la reliure en partie rongé, large épidermure, mors fendus, premier plat détaché.
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130
LECLERCQ (Paul). Album de Paris. Paris, H. Floury, 1903. In-8 étroit,
maroquin prune, janséniste, listel rouge et filets dorés intérieurs, tête dorée, 
non rogné, couverture et dos, étui (J. Van West).
 600/800 €

Édition originale, couverture de Toulouse-Lautrec.
Mouillure en pied au second plat de la couverture et à quelques feuillets.
Envoi autographe à Paul-Jean Toulet : à P. J. Toulet amicalement.

131
MANUSCRIT du XVème siècle. 5 feuillets in-8, vélin rigide aux armes peintes 
d’un cardinal (Reliure du XIXème siècle).

500/800 €
Fragment d’un livre d’heures contenant après un feuillet orné d’une grande 
initiale D avec ornement de feuillages et un encadrement orné contenant 
un joli oiseau, la litanie des saints.
Encadrement frotté.

132
MANUSCRIT. — L’Art de bâtir dans l’eau et la manière de la conduire à 
toute sorte d’usage. Le tout à l’usage des élèves Ingénieurs. Manuscrit in-4, 
basane marbrée, dos orné, tranches mouchetées rouges (Reliure de la fin 
du XVIIème siècle).

1 000/1 500 €
Manuscrit du XVIIème siècle de xxxxx pages, divisé en 23 chapitres, le 
premier s’intéressant aux canaux, puis au nivellement, aux écluses, aux 
aqueducs, réservoirs, havres, etc.
Il débute par une table des chapitres et comprend à la fin un dictionnaire 
des mots les plus difficiles et une explication des figures.
Le volume est illustré de 6 planches techniques détaillées et très finement 
coloriées, la première donnant une Carte du Canal royal de la Jonction 
des Mers décrivant son itinéraire depuis Sète jusqu’à Toulouse. Ce canal, 
œuvre de Pierre Paul Riquet, construit sous le contrôle de Colbert entre 
1666 et 1681, prit le nom de Canal royal du Languedoc, rebaptisé à la 
Révolution en Canal du Midi.
Reliure assez frottée, accroc au dos, coins émoussés.
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NOAILLES (comtesse de). Le Cœur innombrable. Paris, [Daragnès], 1931. In-4, maroquin vert, plats et dos ornés d’un semé de roses 
mosaïquées alternativement roses et jaunes, feuillages à froid, se détachant sur un treillis dessiné par un double filet doré, encadrement 
intérieur avec rappel du décor, doublure et gardes de reps doré, tranches dorées, chemise demi-maroquin, étui (G. Cretté succ. de Marius Michel).

1 000/1 500 €
28 pastels de l’auteur, gravés sur bois en couleurs par Daragnès.
Tirage à 68 exemplaires auxquels on a joint une suite complète des bois d’une des illustrations (en 32 planches), dans cet exemplaire celle de la couverture.
Exemplaire nominatif pour Laurent Meeus.
BELLE RELIURE MOZAÏQUÉE DE GEORGES CRETTÉ. Elle n’est pas repertoriée par Marcel Garrigou dans l’ouvrage qu’il a consacré au relieur.
On a joint un extrait n° 1 des Feuillets d’Art (1919) contenant un inédit de la comtesse de Noailles illustré de 2 bois de Raoul Dufy,
et un portrait de la comtesse de Noailles et une carte postale de sa fille.

134
ORTELIUS (Abraham). Epitome du théâtre du monde. Anvers, de l’imprimerie plantinienne, pour Philippe Galle, 1598. In-8, oblong,
vélin souple de l’époque.

1 500/2 000 €
Gravure emblématique et 118 cartes, l’addition d’aulcunes cartes comprend 5 cartes dont une de la Corse.
Dos renforcé par une pièce de basane. Coins de tous les feuillets arrondis, feuillets jaunis.

133

134
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135
ROLLINAT (Maurice). Abîme, Poésies. Paris, G. Charpentier, 1886. In-12, maroquin marron foncé, janséniste, doublure de maroquin brun 
serti d’un filet doré, gardes de soie brochée, tranches dorées sur témoins (Marius Michel).

200/300 €
Édition originale.
Un des 50 exemplaires sur hollande, second papier après 10 japon.
Nerfs frottés.

136
SANDERUS (Antonius). Flandria illustrata. La Haye, Bruxelles, Charles et Jean-Baptiste de Vos, 1735. 3 volumes in-folio, veau marbré,
petite bordure dorée en encadrement, dos orné, pièce rouge (Reliure hollandaise de l’époque).

1 500/2 000 €
Important ouvrage pour l’histoire et la topographie des Flandres, d’abord paru à Amsterdam chez Blaeu en 1641-1644.
L’illustration comprend 247 gravures sur cuivre, dont 126 planches de vues de villes et de fortifications, 16 plans, 15 cartes et 90 portraits dans le texte.
Mors fendus, charnières restaurées, gardes renouvelées.

137
VAUGONDY (Robert de). Nouvel atlas portatif, destiné principalement pour l’instruction de la jeunesse. Paris, Lamarche, An II [1794]. In-4, 
basane fauve, dos orné, pièce rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

450/600 €
52 cartes sur double page, dont une mappemonde et 2 planisphères (sur 3, manque la planisphère divisée par religion), planches coloriées.
L’exemplaire contient bien la carte de France dépliante divisée en 89 départements et ajoutée à l’atlas par Lamarche (déchirure aux pliures).
Plats frottés, coins émoussés.

136
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WEISS (Johann Martin). Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg pour la convalescence du Roi, à l’arrivée et pendant
le séjour de Sa Majesté en cette ville. Paris, Laurent Aubert, 1745. Grand in-folio, maroquin rouge, armoiries royales au centre, large 
dentelle spéciale avec armoiries du destinataire dans les angles, dos orné (Padeloup).

5 000/6 000 €

Magnifique livre de fêtes, entièrement gravé sur cuivre, illustré d’un titre gravé par Marvye, un portrait équestre de Louis XV gravé par Wille 
d’après Parrocel, 11 planches à double page gravées par Le Bas d’après Weiss représentant l’arrivée du Roi, le cortège, l’entrée à Strasbourg, 
les décors et les festivités, etc., et 20 pages de texte avec encadrements et fleurons variés.

Cette publication a été ordonnée par François-Joseph de Klinglin, prêteur de la ville de Strasbourg, afin d’immortaliser l’entrée triomphale
de Louis XV dans la cité alsacienne le 5 octobre 1744.

Exemplaire de présent dans la luxueuse reliure aux armes conçue par Padeloup, signée de son étiquette.
Les armoiries du destinataire, au sautoir cantonné de quatre merlettes, chargé sur le tout d’un lion lampassé, sont celles de François-Xavier 
Cardin Le Bret de Flacourt (1719-1765), comte de Selles, avocat-général au Grand Conseil depuis 1741 et intendant de Bretagne dès 1753.
Bel exemplaire malgré une large tache sombre sur les plats.

138



54 l LIVRES ANCIENS ET MODERNES APPARTENANT À DIVERS | 4 NOVEMBRE 2020

138



56 l

139

ZIENKOWICZ (Léon). Les Costumes du peuple polonais. Paris, Librairie polonaise ; Strasbourg, chez l’éditeur ; Leipzig, Brockhaus, 1841.
In-4, demi-chagrin prune avec coins, double filet, dos orné, tranches dorées (Reliure de l’époque, signée Hérard).

500/800 €

Colas, 3115.
Édition originale de ce très rare recueil dédié aux Amis de la cause polonaise, qui donne la représentation de costumes portés dans différentes 
régions de la Pologne, alors sous la domination russe, et victime d’un ukase à la fois cruel et ridicule qui interdit aux Polonais l’usage de ces costumes.
Le recueil comprend 39 planches lithographiées par Simon à Strasbourg, d’après les dessins de J. Lewicki et A. Wittmann, et 2 planches de musique.
Notre exemplaire, avec les planches coloriées et gommées, ne comprend que 20 planches (sur les 39), dont les 6 de costumes militaires,
et les 2 planches de musique.

Quelques rousseurs, dos entièrement passé.
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les frais attachés à la 
vente (hors magasinage et autres charges éventuelles) sont de 23 % Hors Taxes,  
soit 25,30 % TTC pour les livres et 27.60% TTC pour les manuscrits, autographes.

1. GARANTIES
Les attributions notion d’époque ont été établies compte - tenu des connaissances 
scientifiques et artistiques à la date de la vente. Ces mentions sont garanties pour 
une durée de 5 ans à partir de la date d’adjudication. Le délai de prescription 
pour une action en responsabilité à l’encontre de la maison de ventes aux 
enchères ROSSINI est de 5 ans. L’ordre du catalogue sera suivi. Une exposition 
préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis 
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, 
une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions 
ne sont données qu’à titre indicatif. La maison de vente aux enchères ROSSINI 
est couverte par les assurances responsabilité professionnelle et représentation 
des fonds prescrites par la loi. Tous nos experts sont couverts par une assurance 
responsabilité professionnelle.

2. ENCHÈRES
- Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat, vous pouvez en faire 
la demande sur Drouot Digital Live ou directement auprès de notre étude. Celui-
ci doit nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, accompagné d’une 
copie de votre pièce d’identité et de vos coordonnées bancaires.
- Enchères par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en 
faire la demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet, accompagné 
d’une copie de votre pièce d’identité et de vos coordonnées bancaires et 
d’un seul numéro de téléphone ou nous pourrons vous joindre, au plus tard  
24 heures avant la vente. La SVV Rossini décline sa responsabilité en cas où la 
communication téléphonique n’aurait pu être établie. En cas de double enchère 
reconnue effective par le Commissaire - Priseur, le lot sera remis en vente, tous 
les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

3. DÉFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L. 441- 6 du Code du Commerce, en cas de retard 
de paiement supérieur ou égal à 30 jours après la vente, des pénalités de retard 
égales à 11,37 % du montant de l’adjudication (charges et taxes comprises) 
seront demandées à l’acheteur. L’application de cette clause ne fait pas obstacle 
à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de 
folle enchère.
Ces dommages ne seront en aucun cas inférieurs aux honoraires acheteurs et 
vendeurs qui auraient été facturés en cas de bonne résolution de la vente.

4. REITERATION DES ENCHÈRES 
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
mentionnés à l’article L. 321-4 de la loi du 16 février 2015, sont responsables 
à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la 
délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter 
ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne peut être 
délivré à l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu 
le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par 
l’acquéreur. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur 
réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus 
tard deux mois à compter de la vente.

5. RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans 
les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la S.V.V.Rossini ni de l’expert 
à quelque titre que ce soit. Frais de magasinage salle ROSSINI: tout achat de 
mobilier volumineux (+0,5m3) sera envoyé en garde-meuble dès 11 heures 
le lendemain de la vente à la charge de l’acheteur. Pour tout nos acquéreurs 
(acheteur présent le jour de la vente, acheteur en ligne et donneurs d’ordre) des 
frais de stockage seront dus à compter du 10ème jour après la vente (jours féries 
et week-ends non inclus).
Le montant est de 5 € par jour et par bordereau.
Les lots dépassant le montant de 10.000€ supporteront une participation 
complémentaire aux frais d’assurance et d’administration de 1% TTC de leur 
valeur en sus des frais de magasinage dus.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à encaissement total.

En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à l’encaissement. En cas de paiements par carte 
la délivrance pourra être différée jusqu’à ce que le délai de rétractation 
soit purgé. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions, et la S.V.V.Rossini décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée. En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont 
à la charge de l’acquéreur.

6. EXPÉDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Le choix du transporteur et l’organisation du transport appartiennent à 
l’acheteur. La S.V.V. Rossini peut fournir, de manière non contractuelle, les 
coordonnées de transporteurs.
Les lots ne seront remis aux transporteurs qu’après règlement de l’achat. La 
formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 4 à 5 mois.

TERMS OF SALES
Purchased lots will become available only after payment in-full has been 
made. The sale will be conducted in Euros. Purchasers will pay in addition to 
the hammer price, a buyer’s premium of 23 % VAT excluded or 25.30 % VAT 
for books and 27,60 % for manuscripts, autographs VAT included.

GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue, modified 
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal 
records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish 
the conditions of the works offered for sale and no claims will be accepted 
after the hammer has fallen. Some difference may appear between the 
original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The 
measurements are given only as an indication.

BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot, the lot will be 
put up for sale again and all those present in the saleroom may participate 
in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you can apply on Drouot Digital or ask 
directly to the auction house, accompanied by a copy of your ID and your 
bank references, to be received by us no later than 24 hours before the sale.

TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in 
writing, accompagnied by a copy of your ID and your bank references, to 
be received by us no later than 24 hours before the sale.

COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as possible to avoid 
handling and storage costs which may be incurred at their expense. S.V.V. 
Rossini is not responsible for the storage of purchased lots. Storage fees 
at S.V.V. Rossini: Any bulky furniture purchase (0,5 cubic meter) will be 
sent to the furniture storehouse the next morning after the sale, the fees are 
chargeable to buyers. For any present buyer the day of the auction, the 
storage expenses will be dued from 11 a.m the next day after the sale. 
For all buyers (web buyers, room buyers and ordering customer), storage 
fees shall be due and payable from the 10th day after the auction (without 
including weekends and national holidays).
The amount is 5€/day and invoice.
All lots with hammer price higher than 10.000 € will be subject to an 
assurance and administration fee of 1% inclusive of taxe, of the hammer 
price.
If payment is made by check, lots may not be withdrawn until the payment 
has been cleared.
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots may not be withdrawn 
until the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold 
items will become the exclusive responsability of the buyer.
The buyer will be solely responsible for the insurance; S.V.V.Rossini assumes 
no liability for any damage to items which may occur after the hammer 
falls. An export license can take five or ten weeks to process, although this 
time may be significantly reduced depending upon how promptly the buyer 
supplies the necessary information to S.V.V.Rossini.
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