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1 [ACCARIAS DE SERIONNE (Jacques)]. Les Intérêts des nations de l'Europe, dévelopés relativement au commerce.
Leyde, Élie Luzac, 1766. 2 tomes en un volume in-4, demi-veau fauve, dos orné (Reliure pastiche).
500 / 600
Édition originale du principal traité de l'auteur, dont il existe trois tirages à l'adresse de Paris, de Leyde et de Leipzig.
Cet ouvrage, dédié à Catherine II, présente le plus grand intérêt par son approche résolument précise et pragmatique des
activités économiques européennes, mais aussi américaines.
Il est « intéressant par tous les renseignements qu'il contient sur le commerce et sur son importance pour réaliser l'équilibre
entre les nations dont la puissance est proportionnée à la population, au travail, à l'industrie. Le commerce est envisagé
par pays, puis sont examinées les institutions nécessaires à son développement : banque, crédit public, monnaie, intérêt,
compagnies de commerce, etc. » (Leblanc).
Jacques Accarias de Serionne (1706-1792), publiciste versé dans les questions économiques alors émergentes, s'était installé à
Bruxelles dès 1757 et y publiait son Journal du commerce depuis 1759. Il s'opposa aux doctrines physiocratiques qui tenaient
alors le haut du pavé en matière de réflexions économiques.
Dos légèrement passé, quelques rousseurs.
Goldsmiths, 10188 – Kress, 6310 – Sabin, 79234 – INED, 12 – Spengler, 291 – Leblanc, De Thomas More à Chaptal, 134.

2 [ACCARIAS DE SERIONNE (Jacques)]. La Richesse de l'Angleterre. Vienne, Jean-Thomas de Trattnern, 1771.
In-4, basane marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale.
Avant l'étude du progrès, de la décadence et de l'état actuel de l'économie, de l'industrie et de la marine anglaises, l'auteur
examine ce qu’est la richesse en général et traite du gouvernement et de la liberté de la Grande-Bretagne.
C'est à Bruxelles que Jacques Accarias de Serionne (1706-1792) obtint le patronage et l'aide de l'impératrice Marie-Thérèse.
En 1768, il gagna Vienne en compagnie d'un aventurier français, le chevalier Canneau de Beauregard, et devint l'homme
d'affaires du comte Bathyani de 1769 à 1774. Il aurait ensuite obtenu en Hongrie un poste financier.
Dos passé, discrètes restaurations aux coiffes, intérieur roussi.
INED, 13.
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3 [ACCARIAS DE SERIONNE (Jacques)]. La Richesse de la Hollande. Londres, la Compagnie, 1778. 2 volumes in4, bradel cartonnage papier gris, tranches rouges (Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale.
L'auteur de ces considérations économiques et historiques sur les ressources des Pays-Bas expose l'origine du commerce et
de la puissance des Hollandais, l'accroissement successif de leur commerce et de leur navigation, les causes qui ont contribué
à leur progrès, celles qui tendent à les détruire, et les moyens qui peuvent servir à les relever. Il considère, par ailleurs,
la révocation de l'Édit de Nantes comme un facteur de l'essor démographique hollandais.
Élie Luzac a peut-être collaboré à cet ouvrage, que certains bibliographes lui attribuent.
Signature ancienne aux titres : Gunthey (?) et ex-libris du Dr G. van der Wal.
Dos passés avec de petits manques de papier.
INED, 2987 bis.

4 [AGOULT (Charles d')]. Ensemble deux ouvrages.

300 / 400

Projet d'une banque nationale. Paris, Egron, décembre 1815. In-4, broché, couverture de papier marbré. Unique édition de cet
essai de l'économiste Charles d'Agoult (1749-1824), qui avait été le dernier évêque de Pamiers de l'Ancien Régime.
Des impôts indirects et des droits de consommation, ou essai sur l'origine et le système des impositions françaises, comparé
avec celui de l'Angleterre. Paris, Nicolle et Egron, janvier 1817. In-8, bradel demi-percaline marron avec coins (Reliure
moderne). Unique édition. Piqûres.

5 ALLEMAND. Traité des péages, dans lequel, après avoir . Paris, Cellot et Jombert, 1779. – Mémoire sur
la navigation intérieure. Paris, Prault, 1785. 2 ouvrages en un volume in-4, veau mouchetée, dos lisse orné, tranches
jaspées (Reliure de l'époque).
200 / 300
Éditions originales de ces deux ouvrages complémentaires.
Allemand, ancien conservateur des forêts de Corse, démontre dans le Traité des péages les avantages qui résulteraient
de la suppression de ce droit et propose un plan de liquidation et d'indemnité.
Le Mémoire sur la navigation intérieure, suite du premier traité, va dans le même sens en utilisant les canaux navigables
comme outil de développement économique.
De la bibliothèque du comte de Guilford, avec ex-libris.
Coiffe de tête manquante, mors fendus, légers manques à la reliure.
INED, 38.

6 ALMANACH général du commerce, des marchands, négocians, armateurs, &c. de la France, de l'Europe & des
autres parties du monde... Paris, chez l'auteur [B.-C. Gournay], 1788. In-8, demi-veau marbré, dos lisse orné, tranches
rouges (Reliure de l'époque).
300 / 400
Ce dictionnaire de commerce publié par B.-C. Gournay constitue une reprise de l'Almanach général des marchands, paru
annuellement de 1772 à 1786.
L'ouvrage se termine par deux traités de navigation et de commerce entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie.
Intérieur roussi, coiffe de tête restaurée.
Grand-Carteret, 439.
6

7 ALMANACH du commerce de Paris, des départemens de la France et des principales villes du monde. Paris, J.
de La Tynna, 1815. In-8, maroquin rouge à long grain, roulette dorée, armoiries au centre, dos lisse orné, dentelle
intérieure, gardes de tabis bleu, tranches dorées (Reliure de l'époque).
1 200 / 1 500
Volumineux annuaire commercial, publié par Jacques de La Tynna, renfermant dans ses 1096 pp. « les renseignements les
plus étendus dont la connaissance peut être utile au commerce, à l'industrie, aux arts et aux affaires » (p. 5).
Le titre a paru annuellement de 1797 à 1838 avant de devenir l'Almanach-Bottin du commerce.
Bel exemplaire en maroquin rouge aux armes de Louis XVIII.
De la bibliothèque Olivier Le Bas, avec ex-libris.
Reproduction page 4

8

8 ANNUAIRE de l'économie politique et de la statistique pour 1844 [–1859]. 1ère [– 16e] année. Paris, Guillaumin &
Cie, 1844-1859. 17 tomes en 14 volumes in-18, demi-veau blond, dos fileté, tranches mouchetées (Reliure du XIXe
siècle).
300 / 400
Tête de collection de ce périodique annuel, qui a paru de 1844 à 1899 sous la direction de Joseph Garnier puis, à partir
de 1856, de Maurice Block.
Précieux pour l'histoire économique du XIXe siècle, il renferme des contributions des plus grands noms du temps et des
données démographiques et statistiques dues à Moreau de Jonnès.
Le premier volume provient d'un autre exemplaire, dans une reliure dissemblable et un peu frottée ; l'année 1844 y est reliée
avec l'année 1845, qui est dont présente deux fois dans cet ensemble. Menus accrocs à quelques coiffes, des rousseurs.
Grand-Carteret, n°2358.

9 ARNOULD (Ambroise-Marie). Histoire générale des finances de la France, depuis le commencement de la
Monarchie ; pour servir d'introduction à la loi annuelle ou Budjet [sic] de l'Empire français. Paris, Imprimerie
ordinaire du Corps législatif, mars 1806. In-4, bradel cartonnage rose, dos lisse, non rogné (Reliure
de l'époque).
150 / 200
Unique édition de cet aperçu général des finances publiques en France.
Fervent partisan de Napoléon et de l'Empire, Arnould (1757-1812) avait fait toute sa carrière dans le secteur des finances
publiques et il était parvenu, en 1806, à la fonction de président de la section des finances du Tribunat.
Son rôle dans l'établissement et l'affermissement d'une fiscalité renouvelée sous le Consulat et l'Empire ne fut pas
négligeable : c'est grâce notamment à son intervention que les comptables publics furent assujettis à un cautionnement.
Dos insolé, petits accrocs.
INED, 94 – Kress, B. 5003.
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10 [AUBRY DE SAINT-VIBERT (Charles-Louis)]. Les Terriers rendus perpétuels, ou mécanisme de leur confection.
Ouvrage utile à tous propriétaires de terres ou fiefs, à tous notaires, régisseurs, géomètres, féodistes, et autres enfin
qui se destinent à la partie des terriers. Paris, Aubry de Saint-Vibert, 1787. 11 parties en un volume in-folio, vélin
vert, dos lisse, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 500 / 2 000
Unique édition, très rare complète de toutes ses parties.
Chacune correspond à la confection d'un état ou document nécessaire à la bonne tenue du terrier et comprend, dans chaque
cas, un exemple pris sur les seigneuries imaginaires de Du Moncel et de La Mabilière : Inventaire perpétuel des titres, Atlas
radical, Indication radicale, Terrier radical, Cueilloir perpétuel, Atlas perpétuel, Du Livre des saisines, Indication perpétuelle,
Terrier perpétuel, Livre de recette et Résumé.
L’ouvrage comprend sept cartes, dont cinq rehaussées de couleurs, et de nombreux titres gravés, figures et tableaux dans
le texte.
On a relié en fin de volume : Régie méthodique, ou la comptabilité du régisseur réduite à ses vrais principes. Paris, chez les
auteurs de la Régie méthodique et Belin, 1787.
Ex-libris manuscrit Baillou de la Brosse au titre.
Charnière supérieure fendue, coins abîmés. Le nom du château dont provient l'exemplaire a été découpé sur une garde.
Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr.

11 [AUXIRON (Claude-François d')]. Principes de tout gouvernement, ou examen des causes de la splendeur ou de
la foiblesse de tout État considéré en lui-même, et indépendamment des mœurs. Paris, J.-Th. Hérissant fils, 1766.
2 volumes in-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
800 / 1 000
Édition originale de cet ouvrage important et rare dans lequel est exposé un système complet d'économie politique.
D'après Spengler, son principal intérêt réside dans l'analyse des causes déterminant la capacité de population et les migrations
professionnelles, l'ascension sociale et l'équilibre d'une société.
Militaire en disponibilité, Claude-François d'Auxiron (1728-1778) se consacra entièrement aux applications pratiques
de la découverte de Papin et fut un des précurseurs de la navigation à vapeur.
Agréable exemplaire en reliures de l'époque.
INED, 145 – Kress, 6314.
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12 AVENEL (Georges d'). Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en général
depuis l'an 1200 jusqu'à l'an 1800. Paris, Ernest Leroux, 1909-1914. 6 volumes grand in-8, demi-maroquin bleu nuit,
couverture (Reliure de l'époque).
400 / 500
Monumentale étude du vicomte d'Avenel comprenant de nombreux documents chiffrés.
Les tomes I-IV, en date de 1913, ont une mention de deuxième édition ; les tomes V et VI, datés de 1909 et 1912, n'en ont pas.
Dos légèrement passés, couvertures tachées ou piquées, réparation marginale au titre du tome IV.

13 [BANQUE DE FRANCE]. DOUBLAT (Augustin). De la nécessité de remplacer la Banque de France par une
banque nationale. Corbeil, Creté, s.d. [1840]. – MURET DE BORT (L.). Des banques et du privilège de la Banque
de France. Paris, Guiraudet et Jouaust, 1840. – CORCELLE (Claude de). Opinion dans la discussion du projet de loi
portant prorogation du privilège de la Banque de France. [Paris], Panckoucke, s.d. [1840]. – LANJUINAIS (JeanDenis). Discours dans la discussion du projet de loi... [Paris], Panckoucke, s.d. [1840]. – Appendice au projet de loi
n°19... [Paris], Henry, s.d. 5 pièces en un volume in-8, bradel cartonnage bleu (Reliure moderne).
200 / 300
Intéressant recueil sur le privilège de la Banque de France d'émettre la monnaie scripturale dans l'ensemble des places
où elle tenait des comptoirs, privilège qui devait être prorogé par voie législative en 1840.
Envoi autographe de Claude de Corcelle à Montalembert en tête de son mémoire et cachet de la bibliothèque du comte
de Montalembert sur le titre de la dernière pièce.

14 [BAUDEAU (Nicolas)]. Lettres historiques sur l'état actuel de la Pologne, et sur l'origine de ses malheurs.
Amsterdam et Paris, Didot l’aîné, Delalain Lacombe, 1772. 2 parties en un volume in-8, demi-vélin marbré avec
200 / 300
petits coins, dos lisse, tranches jaunes (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).
Édition originale peu commune de cette analyse à la fois politique et économique de la situation catastrophique
de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle par l'abbé Baudeau, un des principaux théoriciens de la doctrine physiocratique, mais
aussi prévôt mitré de Widzinisky depuis 1768.
La seconde partie de l'ouvrage, sous pagination particulière, s'intitule : Avis économiques aux citoyens éclairés de la République
de Pologne, sur la manière de percevoir le revenu public.
Manquent les pp. 283-284, à la place desquelles les pp. 73-74 ont été répétées par erreur. Piqûres éparses et taches de cire pp.
105-116, déchirure sans perte de texte p. 302.
Clément, 373 – Goldsmiths, 10841.1.

14

15 [BAUDEAU (Nicolas)]. Avis au peuple sur son premier besoin, ou petits traités économiques. Amsterdam ; Paris,
Hochereau le Jeune, Desaint, Lacombe, 1768. 3 parties en un volume in-12, basane mouchetée, dos lisse orné, tranches
jaunes (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).
600 / 800
Édition originale de cet ouvrage sur le commerce des grains et la boulangerie, comprenant trois parties distinctes.
Dans le Premier traité, sur le commerce des bleds, l'auteur analyse les avantages que le peuple peut tirer de la liberté
du commerce des grains.
Le Second traité, sur la mouture des grains et sur le commerce des farines, contient des détails techniques novateurs sur une
manière économique de moudre les grains.
Enfin, le Troisième traité, sur la fabrication et le commerce du pain, et sur le vrai moyen de pourvoir aux approvisionnements
publics, permet à l'abbé Baudeau de développer son analyse de la juste proportion qui doit régner entre le prix du blé et celui
du pain. Il donne aussi quelques aperçus techniques sur la mouture et la boulangerie.
Reliure usée, coins abîmés, rousseurs éparses, en fin de volume sont reliés 2 ff. d'un autre ouvrage.
INED, 273.
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16 BAUDEAU (Nicolas). Eclaircissements demandés à M. N** [Necker], sur ses principes économiques, et sur ses
projets de législation ; au nom des propriétaires fonciers et des cultivateurs françois. S.l.n.n., 1775. In-8, basane
marbrée, filet à froid, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
800 / 1 000
Édition originale de ce texte rare et important, célèbre polémique physiocratique contre le livre de Necker De la législation
des grains.
Baudeau prône le retour à la politique économique de Sully, le développement du commerce intérieur et l'activité rurale
contre le « colbertisme » de Necker, auquel il reproche de favoriser l'industrie au détriment des cultivateurs.
L'ouvrage est un tiré à part des Nouvelles éphémérides économiques. Les feuillets A1 et Q8 sont cartonnés.
Mouillure en tête.
On joint, du même : Idées d'un citoyen presque sexagénaire, sur l'état actuel du Royaume de France, comparées à celle
de sa jeunesse. – Seconde partie. S.l., 1787. 2 parties (sur 6) en un volume in-12, broché, couverture moderne. Deux premières
parties seules. Intérieur roussi, petit travail de ver aux deux premiers feuillets.
INED, 276 et 280 bis.

17 BÉARDÉ DE L'ABBAYE. Recherches sur les moyens de supprimer les impôts, précédées de l'examen de la nouvelle
science. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1770. In-8, veau marbré, dos lisse orné à la grotesque, tranches mouchetées
(Reliure de l'époque).
500 / 600
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Édition originale rare.
Le journaliste Béardé de L'Abbaye (1735-1771) se propose un double objet dans cet ouvrage rare : substituer au principe
de l'impôt unique des taxes indirectes assises sur les fortunes les plus importantes d'une part ; et réfuter les thèses défendues
par Lemercier de La Rivière dans De l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques et par Dupont de Nemours dans
De l'origine et des progrès d'une science nouvelle d'autre part.
Coins abîmés, trou de ver au dos.
INED, 327.

18 [BELLEPIERRE DE NEUVE-ÉGLISE (Louis-Joseph)]. Les Vues d'un patriote. Avignon [Paris], s.n. [Charles de
Poilly], 1761. In-12, demi-veau brun, dos orné de filets à froid, tranches rouges (Reliure du XIXe siècle). 400 / 500
Édition originale, dont on connaît deux tirages, celui-ci et un autre sous le titre de La Pratique de l'impôt.
Au cours de son essai, l'auteur cite Melon et Mirabeau, critique les divers impôts en vigueur et, conformément à l'orthodoxie
physiocratique, propose un impôt « unique et général » dont il établit la répartition et l'application. Cet impôt stimulerait
l'agriculture, le commerce, les arts et la population. Des tableaux chiffrés viennent appuyer sa démonstration.
On a relié à la suite : [DESRIVIÈRES (Ferdinand)]. Loisirs d'un soldat au régiment des Gardes Françoises. S.l., 1767. – Réponse
des soldats du régiment des Gardes Françoises aux Loisirs d'un soldat du même régiment. S.l., 1767. – Opuscules sur les
impositions, par deux patriotes. S.l., 1763.
Coiffe de tête manquante, dos frotté.
INED, 383.

19 [BELLEPIERRE DE NEUVE-ÉGLISE (Louis-Joseph)]. La Pratique de l'impôt, ou Vues d'un patriote. Avignon,
s.n., 1762. In-12, broché, couverture papier bleu moderne.
80 / 100
Seconde édition.
Quelques mouillures claires.

20 BENTHAM (Jeremy). Esquisse d'un ouvrage en faveur des pauvres. Paris, Agasse, Henrichs, Treuttel & Würtz, an
X [1801]. In-8, broché, couverture de papier rose, non rogné, en partie non coupé.
200 / 300
Première édition française, traduite par Duquesnoy.
Sortie de l'Imprimerie des Sourds-muets, elle renferme trois planches repliées comprenant deux tableaux et une série
de gravures relatives au panoptique.
Dans Situation and relief of the Poor (1797), Bentham prône la constitution de workhouses construites selon le principe tout
carcéral du panoptique.
Mouillures au dos et aux premiers feuillets, dernier feuillet contrecollé à la couverture.
Kress, B. 4481 – Monglond, V, 1229.

21 BENTHAM (Jeremy). Défense de l'usure, ou Lettres sur les inconvénients des lois, qui fixent le taux de l'intérêt
de l'argent. Paris, Mahler, 1828. – CHARDON (Olivier-Jacques). De l'usure dans l'état actuel de la législation. Paris,
Bavoux, 1823. 2 ouvrages en un volume in-8, demi-veau blond avec coins, dos orné, tranches marbrées (Reliure de
l'époque).
120 / 150
Seconde traduction française, par Saint-Amand Bazard, suivie d'un Mémoire sur les prêts d'argent par Turgot, paru en 1789,
et précédée d'une introduction contenant une dissertation sur le prêt à intérêt.
À la différence d'Adam Smith, qui préconisait le maintien des dispositions prohibitives de l'usure pour éviter la multiplication
des investissements à hauts risques, Bentham souhaitait leur abolition afin d'établir une répartition équitable entre
les investissements dans les entreprises à hauts risques et ceux à faibles risques.
L'essai de Chardon relié à la suite est en édition originale.
Reliure restaurée, des rousseurs.
Walch, 349.

22 BÉRENGER (Alphonse). Des moyens propres à généraliser en France le système pénitentiaire, en l'appliquant
à tous les lieux de répression du royaume, à tous les individus qui, à quelque titre que ce soit, sont mis sous la main de
la justice, et en plaçant les libérés sous la protection organisée de la bienfaisance publique. Paris, Imprimerie royale,
1836. In-8, reliure révorim, plats de polyuréthane gris anthracite moulé, dos de box beige, coutures apparentes,
couverture (Jean de Gonet Artefacts, 1989).
300 / 400
Édition originale.
Député de la Drôme en 1815 et de 1828 à 1839, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Bérenger de la Drôme
devint l'un des principaux spécialistes des questions pénales et carcérales et l'un des pionniers de la réforme pénitentiaire en
France.
Dans cet ouvrage, l'auteur soumet son projet de réforme du système carcéral, fondé sur la réinsertion sociale et la diminution
du nombre de récidives. Il comprend des tableaux statistiques et deux grands plans pliés de maison pénitentiaire départementale.
Très bel exemplaire imprimé sur papier fort en reliure révorim de la série « Artefacts 1989 ».
Coquelin & Guillaumin, I, 697.
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23 [BONALD (Louis de)]. Théorie du pouvoir politique et religieux, dans la société civile démontrée par
le raisonnement & par l'histoire. S.l. [Constance], 1796. 3 volumes in-8, veau marbré, filets à froid, dos lisse orné,
tranches jaspées (Reliure de l'époque).
1 000 / 1 200
Édition originale très rare de l'œuvre maîtresse de l'auteur, fondatrice de la pensée contre-révolutionnaire et des
anti-lumières.
« Emigré à Coblence, Bonald défend l’idée d’une constitution naturelle et d’un ordre nécessaire de la société humaine.
A l’instar de Burke, il estime que le "bon" homme d’Etat est celui qui conserve et perfectionne l’ordre naturel des choses.
Il se fait l’avocat du rôle social de la religion chrétienne; non pas qu’il la réduise à cette dimension, mais il y voit un ciment
nécessaire à la cité » (G. Barberis).
Le rayonnement du livre dépassa largement les cercles traditionalistes : Napoléon, Balzac, Chateaubriand, Lamartine, puis
Léon Bloy ou Barbey d'Aurevilly le lurent et le commentèrent.
Imprimés à Constance par des religieux français émigrés en Allemagne, puis passés clandestinement en France, les volumes
furent saisis par la police du Directoire et mis au pilon. Il n’en échappa qu’un petit nombre d’exemplaires adressés par l'auteur
à des proches. Par la suite, de son vivant, Bonald refusa de le rééditer.
Bel exemplaire relié aux emblèmes de la royauté française, comportant quelques corrections à la plume.
Petites restauration aux reliures, cahier C du tome III relié après le cahier K.
Escoffier, n°76 – Quérard, I, 394 – Talvart & Place, 75 – G. Barberis, Louis de Bonald, Desclée de Brouwer, 2016.

24 BOURDON DES PLANCHES (Louis-Joseph). Projet nouveau sur la manière de faire utilement en France
le commerce des grains. Bruxelles ; Paris, veuve Esprit, 1785. In-8, veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges
(Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale.
Hostile à la liberté absolue en matière de commerce des grains, dont dépend l'approvisionnement des populations, l'auteur
propose la création d'une compagnie de commerce spécifique, ayant le monopole de l'import-export des grains, et gérant
la question de la fiscalité pour le Roi.
Louis-Joseph Bourdon des Planches (1723-1800), commis des finances, fut le père de Léonard Bourdon de Segrais.
Bel exemplaire.
Menues restaurations à la reliure, pièce de titre habilement refaite.
INED, 735 bis – Kress, B-820.
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25 [BOUREAU-DESLANDES (André-François)]. Essay sur la marine et sur le commerce. S.l.n.n., 1743. In-8, veau
fauve, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque)
120 / 150
Édition originale.
Boureau-Deslandes (1690-1757) était commissaire de la marine à Rochefort. Cet essai est consacré au rôle de la marine
commerciale et de la navigation dans le développement économique.
Coins usés, petits manques aux coiffes.
INED, 737.

26 BRÉMOND (Jean-Baptiste). Observations au peuple françois. S.l.n.n. [Versailles], 1789. 2 parties en un volume
in-4, cartonnage de papier bleu (Reliure de l'époque).
300 / 400
Édition originale, dédiée aux États-généraux.
L'ouvrage, qui comprend deux parties distinctes intitulées Premières et Secondes observations, est orné d'un frontispice
allégorique dessiné par l'auteur et gravé par C.-F. Le Tellier.
Jean-Baptiste Brémond (1760-1839), natif de Brignolles, en Provence, entend relever l'agriculture, supprimer la mendicité,
et répartir proportionnellement l'impôt à raison des propriétés.
Manques de papier au dos et sur les mors.
INED, 771.

26

27 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE. Publié sous la direction du Secrétaire perpétuel. Paris,
Guillaumin & Cie puis Félix Alcan & Guillaumin, 1888-1913. 26 volumes grand in-8, demi-veau, dos lisse orné
(Reliure de l'époque).
300 / 400
Tête de collection de ce périodique annuel, la source principale pour l'histoire de l'économie politique en France pendant
la période, écho de tous les grands débats et qui recevait les contributions des principaux économistes du temps.
Le Bulletin de la Société d'économie politique prit la suite des Annales de cette société en 1888. La publication s'est poursuivie
jusqu'en 1936.
Exemplaire frais et bien relié. Cachets et cotes de bibliothèque.

24
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28

29

28 BURET (Antoine-Eugène). De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. Paris et Leipzig, Jules Renouard,
1841. 2 volumes in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
800 / 1 000
Seconde édition de ces travaux importants sur le paupérisme, qui complètent ceux de Villermé et fourniront des éléments
factuels tant à Marx qu'à Proudhon.
Brillant disciple de Simonde de Sismondi, Eugène Buret mourut prématurément en 1842 à l'âge de trente et un ans.
Reliures un peu frottées, rousseurs prononcées, petites galeries de vers à la fin du second volume.

29 [BUTEL-DUMONT (Georges Marie)]. Histoire et commerce des colonies angloises dans l'Amérique septentrionale.
Londres ; Paris, Le Breton, e.a., 1755. In-12, bradel cartonnage marbré, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure
de l'époque).
300 / 400
Second tirage de l'édition originale, sans errata p. xxiv.
« This is the first extensive French text on the British North American colonies and was occasioned by the heightened
tensions preceding the Seven Years War. It gives accounts of the geography, history, religion, government, economics, trade,
and products of the several colonies » (Echeverria & Wilkie).
L'économiste Butel-Dumont (1723-1788) tient la possession des colonies américaines pour la source de la puissance
de la Grande-Bretagne.
Dos passé.
Sabin, 9602 – Echeverria & Wilkie, 755/5 – INED, 884 – Goldsmiths, 9028.
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30

30 [CANTILLON (Richard)]. Essai sur la nature du commerce en général. Londres [Paris], Fletcher Gyles [Pierre Guillyn],
1755. In-12, veau écaille, triple filet doré, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
8 000 / 10 000
Édition originale rarissime.
Irlandais jacobite, le banquier et économiste Richard Cantillon s'était réfugié en France à la suite de la « glorieuse
Révolution » de 1688. Naturalisé en 1708, il se lança avec John Law dans la fondation de la Compagnie du Mississippi, et il fut
l'un des rares bénéficiaires du Système de Law.
Écrit en 1730, L'Essai sur la nature du commerce en général est le seul ouvrage qui lui soit attribuable avec certitude ; il
circula sous le manteau sous forme manuscrite avant d'être publié de façon quasi-clandestine à Paris, à l'instigation de Vincent
de Gournay probablement. La mention traduit de l'anglois, sur le titre, n'est qu'une fiction, le texte ayant été rédigé
directement en français. En 1755, l'éditeur londonien Fletcher Gyles était d'ailleurs mort depuis longtemps.
Précurseur de Smith, qui l'a lu et le cite, et très influent sur la pensée des physiocrates, Cantillon est le premier
à dessiner avec netteté l'architecture des mécanismes économiques, en ne négligeant aucun des facteurs importants :
production, consommation, population, monnaie, crédit, financements internationaux, etc.
Quelques annotations anciennes, souvent techniques.
Restaurations aux coiffes et coins et petits traces d'humidité latérales. Agréable exemplaire néanmoins.
Kress, 5423 – INED, 933 – Einaudi, 846 – Goldsmiths, 8989 – En français dans le texte, 159.
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31 CASSEL (Karl Gustav). Traité d'économie politique. Paris, Marcel Giard, 1929. 2 volumes in-8, maroquin souple
blond, pièces de titre de maroquin bordeaux, couvertures.
100 / 120
Première édition française de l'œuvre fondamentale de l'économiste suédois, traduite par Henry Laufenberger et Georges
de Persan.
Exemplaire bien relié en maroquin souple.

32 [CERFVOL (Chevalier de)]. Mémoire sur la population, dans lequel on indique le moyen de la rétablir, et de se
procurer un corps militaire toujours subsistant et peuplant. Londres, s.n., 1768. In-8, veau porphyre, dos lisse orné,
tranches marbrées (Reliure de l'époque).
1 000 / 1 200
Édition originale de ce plaidoyer pré-malthusien en faveur de la repopulation de la France.
L'auteur part de ce qu'il perçoit comme une profonde dépopulation de la nation, qu'il calcule de façon fort curieuse – en
forgeant d'ailleurs la première ébauche de ce que nous appelons aujourd'hui le taux net de reproduction –, causée selon lui
par le célibat, le libertinage, l'indissolubilité du mariage et la stérilité de nombreux couples mariés. Parmi les solutions qu'il
envisage, il se prononce pour l'établissement du divorce, dans le but d'accroître la fécondité, pour la permission aux soldats de
se marier durant leur temps de service, l'accueil des soldats étrangers qui en se mariant deviennent français, etc.
On a relié à la suite l'Arrest de la Cour du Parlement du 28 février 1769, qui ordonne la lacération de l'ouvrage, formant
7 pp. au format in-4 repliées au format du volume, ainsi que deux ouvrages importants : [LE TROSNE (Guillaume-François)].
Mémoire sur les vagabonds et sur les mendiants. Soissons ; Paris, P.-G. Simon, 1764. Édition originale de cette importante
contribution, qui valide la vision déjà bourgeoise du mendiant : ceux-ci sont des ennemis de la société et entraînent
de nombreux maux par leur célibat, leur débauche et leur oisiveté. L'auteur préconise tout simplement de les condamner aux
galères à perpétuité. – DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). De l'Exportation et de l'inportation des grains. Soissons ;
P.-G. Simon, 1764. Édition originale. Manquent les pages 15 à 46.
Coiffes et coins un peu frottés, épidermures sur les plats.
INED, 1017, 2877 et 1605 – Kress, 6531.

33 CHAPTAL (Jean-Antoine). De l'Industrie françoise. Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1819. 2 volumes in-8,
demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches jaunes mouchetées (Reliure de l'époque).
300 / 400
Édition originale.
On trouve dans la première partie un état du commerce français en 1789, dont un chapitre traite du commerce avec les ÉtatsUnis d'Amérique (pp. 103-106).
L'ouvrage comprend quatre tableaux dépliants ; l'un d'entre eux est consacré au nombre d'hectares plantés en vigne
et à la quantité d'hectolitres de vin recueilli pendant les années 1804-1808.
Minimes défauts aux reliures, quelques rousseurs.
Kress, C.252 – Goldsmiths, 22294 – Einaudi, 1033.

34 [CHASTELLUX (François-Jean de)]. De la félicité publique, ou considérations sur le sort des hommes dans les
différentes époques de l'histoire. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1776. 2 volumes in-8, brochés, couverture papier
gris de l'époque.
120 / 150
Seconde édition.
L'auteur s'intéresse tout particulièrement à l'étude du rôle de la population sur le développement de la société.
Manques aux dos.
INED, 1075 – Coquelin & Guillaumin, I, 337
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32

36

35 CHEVALIER (Michel). Zwölf nationalökonomische Vorträge. Gehalten in Collège de France bei Eröffnung
der Jahreskurse 1840-1841 bis 1851-1852. Leipzig, Heinrich Hübner, 1856. In-12, demi-veau fauve, dos lisse orné
de filets dorés, supralibris en queue, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
120 / 150
Traduction allemande, par J. E. Horn, du Cours d'économie politique.
Exemplaire de l'auteur, enrichi d'un envoi autographe signé du traducteur.
De la bibliothèque Michel Chevalier, avec supralibris en queue et ex-libris.
Quelques lettres de l'envoi rognées par le relieur.

36 CHILD (Josias). Traité sur le commerce et sur les avantages qui résultent de la réduction de l'interest de l'argent.
Amsterdam et Berlin, Jean Neaulme ; Paris, Guérin et Delatour, 1754. In-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges
(Reliure de l'époque).
150 / 200
Édition originale de la traduction de Vincent de Gournay.
A New Discourse of Trade constitue un des plus importants traités mercantilistes anglais du XVIIe siècle, prônant l'instauration
légale de taux d'intérêt très bas (4 %) pour assurer la prospérité générale.
Le commerçant londonien Josiah Child de Wanstead (1630-1699) fut, à partir de 1674, le directeur très controversé
de la Compagnie anglaise des Indes orientales.
Une traduction du Traité contre l'usure de Thomas Culpeper clôt le volume.
Très bel exemplaire.
De la bibliothèque W. Biset, avec ex-libris.
Kress, n°5335 – Goldsmiths, n°8910 – INED, n°4461.

37 [CLAVIÈRE (Étienne)]. De la foi publique envers les créanciers de l'État. Lettres à M. Linguet sur le n°CXVI de
ses Annales, par M***. Londres, s.n., 1788. – Opinions d'un créancier de l'État, sur quelques matières de finance
importantes dans le moment actuel. Londres ; Paris, Buisson, juin 1789. 2 ouvrages en un volume in-8, basane
marbrée, dos lise orné, tranches marbrées (Reliure du début du XIXe siècle).
120 / 150
Édition originale.
De la foi publique... cherche à éclairer l'opinion sur les ressources du crédit public dans un pays au revenu élevé comme
la France, au moment où la crise de la dette précipitait les événements à la fois politiques et financiers, essentiellement, d'après
le banquier avisé qu'était Clavière, par défaut de confiance des Français dans les possibilités des instruments financiers alors
en plein développement.
Les Opinions d'un créancier de l'État de Clavière, reliées à la suite, traitent du même sujet.
Charnières restaurées, coiffe de tête rognée, mouillures marginales. Ex-libris décollé.
INED, 1122 et 1126.

17

38 CLÉMENT (Ambroise). Recherches sur les causes de l'indigence. Paris, Guillaumin, 1846. In-8, demi-veau vert,
dos lisse orné de filets dorés et à froid, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
600 / 800
Édition originale.
Disciple de Jean-Baptiste Say, Ambroise Clément (1805-1886) développa les principes de son maître dans une série d'ouvrages
à la rigueur démonstrative parfaite, très opposée évidemment à toute intervention sociale ou politique dans le domaine
de l'économie.
On a relié à la suite treize opuscules sur le paupérisme sous la Monarchie de Juillet : DUTOUQUET (HippolyteErnest). De la condition des classes pauvres à la campagne. Paris, Guillaumin, 1846. – LECLAIRE (Edme-Jean). De la misère et
des moyens à employer pour la faire cesser. Paris, Bouchard-Huzard, 1830. – LANGLOIS D'ESTAINTOT (Robert-Edmond).
Le Fléau domestique, l'ivrognerie. Rouen, Lecointe, 1851. – Solution du grand problème social. Pourquoi des riches ? Pourquoi
des pauvres ? Par un solitaire. Paris, Gaume, 1848. – NAVILLE (François). De la charité légale, de ses effets et de ses causes.
Paris, Gros, 1847. – [GLADE (P.-V.)]. De l'indemnité des pauvres en France comme conséquence du décret qui les déposséda
en 1789. Paris, Gaume, 1850. Envoi autographe de l'auteur à la duchesse de Luynes. – [CHEVREY-RAMEAU (CharlesVictor)]. De la justice civile pour les indigents. Versailles, Montalant-Bougleux, 1849. – Transition. De l'épargne. Paris, Chaix,
1848. – BERTIN (Amédée). Rapport fait au comité de l'administration départementale et communale, sur la proposition de
MM. Anglade et Xavier-Durrieu. [Paris], Impr. de l'Assemblée nationale, s.d. [1849]. – LECHEVALIER (Victor). Études sur
quelques institutions et notamment sur l'assistance publique en Angleterre. [Paris], Soupe, s.d. [1849]. – Rapport au Conseil
général des hospices sur l'admission dans les hospices de Paris des vieillards et infirmes des communes rurales. Paris, E.-J.
Bailly, 1845. – DECHY (Édouard). Voyage en Irlande en 1846 et 1847... Paris, Imprimeurs-Unis, 1847. Tableau dépliant hors
texte. – JORET (Pierre-Vincent). Études sur les moyens de diminuer l'assistance par la prévoyance. Paris, Desoye, 1849.
De la bibliothèque des ducs de Luynes (2013, II, n°657), avec ex-libris.
Rares rousseurs.

39 [CLICQUOT DE BLERVACHE (Simon)]. Essai sur les moyens d'améliorer en France la condition des laboureurs,
des journaliers, des hommes de peine vivant dans les campagnes, et celle de leurs femmes et de leurs enfans. Par
un Savoyard. Chambéry, s.n., 1789. 2 parties en un volume in-8, veau marbré, dos lisse orné, tranches mouchetées
de bleu (Reliure de l'époque).
600 / 800

Édition publiée en même temps que l'édition parisienne.
Elle est ornée d'un joli frontispice figurant Blanche de Castille.
Paru sous différents titres, dont L'Ami du cultivateur, l'ouvrage
forme un long plaidoyer attribuant au système féodal et
à l'existence des dîmes tout le retard de l'agriculture en France,
et la pauvreté des paysans, ce qui en fait un bon condensé de la
pensée au goût du jour.
Clicquot de Blervache (1723-1796) occupa de 1765 à 1790
la place d'inspecteur général du commerce, qu'il avait obtenue par
recommandation de Trudaine.
Petite galerie de ver au second plat, 3 ff. brunis.
INED, 1138.
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40 COLSON (Clément). Cours d'économie politique. Édition définitive, revue et augmentée. Paris, Gauthier-Villars
& Cie, 1924-1933. 7 volumes in-8, les six premiers reliés en demi-veau rouge et le septième broché.
100 / 120
Ce cours professé à l'École polytechnique et à l'École nationale des Ponts et Chaussées exerça une influence déterminante
sur plusieurs générations d'économistes français.
Ensemble bien complet du septième volume, publié en 1933.

41 [COMMERCE DES BLÉS]. Sur les avantages et la nécessité du commerce libre des bleds. Paris, Antoine Boudet,
1775. In-8, demi-veau blond, dos lisse orné, tête mouchetée (Ateliers Laurenchet).
300 / 400
Très rare opuscule sur la libéralisation du commerce des grains, expliquant de manière argumentée et pédagogique
les mécanismes de l'offre et de la demande, de la fixation des prix, du rôle des intermédiaires, de l'importation de denrées, etc.
L'auteur de cet ouvrage, demeuré anonyme, répond aux initiales T. D., d'après le privilège.
Mouillure claire.

42 [COMMERCE DU LEVANT]. Recueil d'actes et pièces concernant le commerce de divers pays de l'Europe.
N° premier contenant les discours prononcés au Parlement d'Angleterre, dans la Chambre des Pairs, pour et contre
la liberté du commerce au Levant... Londres, s.n., 1754. In-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de
l'époque).
200 / 300
Unique édition française, traduite par François-Vincent Toussaint (1715-1772).
Ce premier numéro – le seul publié semble-t-il – contient une suite de discours tenus à la Chambre des Lords de novembre
1747 à janvier 1753, par les lords Bedford, Sandys of Omberley, De La War, Lonsdale, Sandwich et Bathurst. Aux pp. 216-230
se trouve l'Acte pour étendre et régler le commerce des mers du Levant.
Coiffes habilement restaurées, déchirure angulaire avec léger manque au dernier feuillet.

43 CONDILLAC (Étienne Bonnot de). Le Commerce et le gouvernement, considérés relativement l'un à l'autre.
Amsterdam ; Paris, Jombert & Cellot, 1776. In-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque). 500 / 600
Édition originale du seul traité d'économie politique de Condillac, avec l'errata (p. vi).
« Condillac (1715-1780), plus connu aujourd'hui pour sa contribution à la psychologie, est, dans son étude des causes et des
conséquences de l'accroissement démographique, beaucoup plus près de Cantillon que les physiocrates qui le critiquèrent [...].
Il considérait la terre comme la source principale de la richesse et des ressources fiscales, ainsi que le faisaient les physiocrates,
mais se refusait à admettre la stérilité de l'industrie et du commerce [...]. Sa critique de l'égalitarisme, sa défense de la propriété
privée et de la libre concurrence, le rôle qu'il assigne à la loi civile, ressemblent aux thèses physiocratiques » (Spengler).
Une notice manuscrite sur l'auteur occupe 3 pp. blanches en fin de volume.
Petit manque sur un mors, première garde marbrée supprimée, mouillures au titre puis, très légère, en tête du volume.
Tchemerzine, II, 484 – INED, n°1162 – Kress, 7200 – Spengler, Économie et population, 135-142.

44 [COQUEREAU (Jean-Baptiste)]. Mémoires de l'abbé Terrai, controlleur-général des finances. Londres, s.n., 1776.
In-12, veau marbré, triple filet doré, armoiries au centre, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l'époque). 600 / 800
Une des éditions à la date de l'originale de cette relation critique du ministère de l'abbé Terray (1715-1778),
contrôleur général des Finances de 1769 à 1774, qui révoqua l'arrêt sur la liberté du commerce des grains.
Ces mémoires apocryphes, dont la rédaction est attribuée à Coquereau, donnent le détail de toutes les opérations et
réformes financières qu'il a effectuées. C'est, selon Stourm, l'ouvrage le plus consulté dans ce domaine, et la source de toutes
les biographies de Terray.
La seconde partie du volume renferme quatorze Lettres d'un actionnaire de la Compagnie des Indes, qui donnent des détails
intéressants sur le fonctionnement de cette compagnie de commerce dont Terray avait été syndic.
Exemplaire aux armes de Charles Gravier de Vergennes (1717-1787), secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Louis
XVI, à partir de 1774, et son principal ministre de 1781 à sa mort.
Reliure restaurée, pièce de titre refaite.
Kress, 7204 – Goldsmiths, 11453 – Einaudi 1290 – OHR, 2149.
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45 [COURDURIER (Jean)]. VOURRIC (M. de). De l'usure et des vrais moyens de l'éviter, par l'usage de divers
contrats licites, et approuvez par le droit civil et canonique, et par le droit de France. Avignon, Laurent Lemolt, 1687.
In-8, basane granitée, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l'époque).
500 / 600
Édition originale très rare de cet ouvrage sur le prêt à intérêt.
Le pseudonyme De Vourric est un anagramme de Courdurié, qui était avocat général à la cour de Montpellier. Quant
à l'éditeur, Laurent Lemolt, il était imprimeur-libraire du pape et de l'archevêque d'Avignon.
L'ouvrage se compose de cinq traités : Du prêt à usure, Du prêt avec indemnité ou des légitimes intérêts, Du prêt avec le prix
du péril du sort principal, De la société (sur les contrats et baux d'association) et De la constitution de rente à prix d'argent.
En appendice sont imprimés les Statuts de la Confrérie du prêt charitable, mont-de-piété gratuit établi à Montpellier en 1684,
ainsi que divers modèles de contrats.
De la bibliothèque du marquis de Cabot-La Fare au château d'Arigès, dans les Cévennes, avec ex-libris.
Manques et frottements à la reliure, rousseurs éparses et des cahiers roussis.

46 COYER (Gabriel-François). Ensemble deux ouvrages sur La Noblesse commerçante.

300 / 400

Développement et défense du système de La Noblesse commerçante. Amsterdam ; Paris, Duchesne, 1757. 2 parties en un
volume in-12, veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l'époque). Dans La Noblesse commerçante, publié en
1756, l'abbé Coyer (1707-1782) militait pour que les gentilshommes puissent se consacrer sans déroger à toutes sortes de
commerce. Charnières frottées, coins usés.
Trois pièces sur cette question : Les nobles doivent-ils commercer ? Suivant la copie de Paris, 1758. 3 parties en un volume in12, basane marbrée, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l'époque). Édition collective qui joint à La Noblesse commerçante
de l'abbé Coyer et à son Développement et défense la réponse de Philippe-Auguste de Sainte-Foix d'Arcq intitulée La Noblesse
militaire. Épidermures et frottements à la reliure.
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47

47 [DARIGRAND (Edme-François)]. L'Anti-Financier, ou relevé de quelques-unes des malversations dont se
rendent journellement coupables les Fermiers Généraux, et des vexations qu'ils commettent dans les provinces.
Amsterdam [Paris], s.n., 1763. In-8, basane marbrée, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
80 / 100
Une des éditions parues en 1763 de ce pamphlet contre les « avides suppôts de la Ferme », dans lequel Darigrand, rallié
à la cause physiocratique, préconise l'abolition de la Ferme générale et la création d'un impôt unique perçu sans arbitraire par
les communautés elles-mêmes.
L'ouvrage, qui eut un grand retentissement, valut à son auteur d'être embastillé en 1764.
Un frontispice allégorique non signé représente Louis XV accordant à la France cet impôt unique.
Bel exemplaire, malgré un éclat à la coiffe de tête et de rares rousseurs.
INED, n°1276 – Kress, n°6086 – Goldsmiths, n°9873.

48 [DARIGRAND (Edme-François)]. L'Antropophagie, ou les Antropophages. Amsterdam, s.n., 1764. 8 pièces en un
volume in-8, basane fauve, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
200 / 300
Édition originale de ce pamphlet contre les fermiers généraux, ornée d'un frontispice gravé.
L'ouvrage est relié à la fin d'un recueil qui comprend sept autres pièces, à savoir : [ARNAUD (F.T.M. de Baculard d')].
Les Amants malheureux. La Haye et Paris, L'Esclapart, 1765. Frontispice de Marillier. – AUBERT (Jean-Luc). La Mort
d'Abel. Paris, Duchesne, 1765. – Le Point du Jour, poëme à Ariste. Arras, Guy de la Sablonnière, [1765]. – DESNOYERS
(Étienne-Jules). Le Tableau de la nature. Londres et Paris, Humblot, 1760. – LECLERC DE MONTMERCY (Claude-Germain).
Les Écarts de l'imagination. Épitre à M. D'Alembert. Paris, Durand, 1753. – GROUBER DE GROUBENTALL DE LINIÈRE
(Marc-Ferdinand). Irus, ou le savetier du coin. Genève, s.n., 1760. – MATON (Alexis). Les Innocens. Lisbonne, s.n., 1762.
Frontispice gravé.
Accroc à la coiffe de tête, petit manque en queue, coins émoussés.
INED, 4546 – Goldsmiths, 10026.1 – Kress, S.4328.

49 [DECKER (Matthew)]. Essai sur les causes du déclin du commerce étranger de la Grande Bretagne. S.l., 1757.
2 volumes in-12, basane fauve, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
300 / 400
Première édition française de cet ouvrage précurseur des thèses libérales « capitalistes » d'Adam Smith, augmentée de
nombreux commentaires du traducteur, J.-P. de Gua de Malves.
L'auteur, qui était directeur de la Compagnie des Indes Orientales, appuie son travail sur une étude minutieuse de la balance
commerciale du pays et du cours du change. Il déclare ennemis du commerce les taxes, les monopoles et les dettes nationales,
et propose un ensemble de solutions pour rétablir le commerce et la valeur foncière.
De la bibliothèque Edgard Depitre (1881-1914), co-directeur de la Revue d’histoire des doctrines économiques, avec ex-libris.
Petites usures aux coiffes inférieures et aux coins, menus frottements, quelques rousseurs.
Kress, 5600 – Goldsmiths, 9242.
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50 DELAMARE (Nicolas). Traité de la police, où l'on trouvera l'histoire de son établissement, les fonctions et les
prérogatives de ses magistrats, toutes les loix et tous les réglemens qui la concernent. On y a joint une description
historique et topographique de Paris. Paris, Michel Brunet puis Jean-François Hérissant, 1719-1738. 4 volumes infolio, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 000 / 1 200
« L'ouvrage le plus monumental de tous ceux, aet en toutes langues, consacrés à la police ».
Seconde édition augmentée pour les deux premiers tomes et édition originale pour les deux suivants.
L'ensemble est illustré de 10 grands plans dépliants, dont le plan de Paris levé par Delagrive, qui est très recherché.
Source fondamentale pour l’histoire de Paris, l'ouvrage de Nicolas Delamare (1639-1723), commissaire de police
au Châtelet, est le premier grand traité méthodique de la police française, touchant à toutes les activités et usages humains
et renfermant de très nombreux documents relatifs à l'histoire des institutions et des mœurs. Il fut projeté en douze livres,
mais seuls les cinq premiers virent le jour : De la police en général, De la religion, Des mœurs, De la santé et Des vivres,
parus successivement en 1705, 1710 et 1719. De la voirie, le sixième livre, fut publié par Anne Lecler du Brillet après la mort
de Delamare.
Le cinquième livre intéresse de près la gastronomie : consacré aux lois et règlements touchant les vivres et denrées,
il disserte de manière très étendue sur le blé et les grains, le pain, la viande et le gibier, le poisson de mer et d'eau douce, les
œufs, le beurre et le fromage, les fruits et les légumes, le vin, la bière et autres boissons, le bois, le charbon, etc., et tous les
métiers qui s'y rattachent.
Accidents à la reliure, défauts aux mors, coiffes et coins, épidermures. Intérieur frais, malgré quelques rares mouillures claires.
Le Clère, 278 et 586 – Bourgeois & André, 338 – Mareuse, 3252 – Lacombe, 2274 – Brunet, III, 785 – Goldsmiths, 5515.2-1.

51 DEMEUNIER (Jean-Nicolas). Encyclopédie méthodique. Économie politique et diplomatique. Paris, Panckoucke ;
Liège, Plomteux, 1784-1788. 4 tomes en 8 volumes in-4, cartonnage recouvert de papier bleu postérieur, non rogné
(Reliure ancienne). ).
120 / 150
Ce dictionnaire d'économie politique rédigé par Demeunier avec la collaboration de Grivel et de Desbois de Rochefort forme
une partie complète en soi de l'Encyclopédie méthodique de Panckoucke.
Dos passés, défauts d'usage.
INED, 1340.
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52 DES POMMELLES (Jean-Christophe Sandrier, dit chevalier). Tableau de la population de toutes les provinces de
France. Paris, s.n., 1789. In-4, broché, non rogné.
200 / 300
Édition originale de cet ouvrage pionnier, offrant un remarquable tableau démographique de la France, avec une étude
générale de l'état et des mouvements de la population du royaume.
Il comprend également un Mémoire sur les milices et un Examen de la question sur la prestation du service militaire
en nature, ou sur sa conversion en une imposition générale.
Un grand Tableau de la population et rapport des naissances, mariages et morts dans toutes les généralités du royaume est
replié en fin d'ouvrage.
Couverture défraîchie.
Goldsmiths, 13816 – INED, 1396 – Martin & Walter, 10541.

53 DUBOIS-AYMÉ (Jean-Marie de Bouès, dit). Examen de quelques questions d'économie politique. Paris, Pélicier,
1823. – SAY (Louis). Considérations sur l'industrie et la législation, sous le rapport de leur influence sur la richesse
des États. Paris, J.-P. Aillaud, 1822. 2 ouvrages en un volume in-8, demi-basane fauve, dos lisse fileté, tranches
mouchetées (Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale.
Cette contribution originale aux débuts de l'économétrie et de l'application des mathématiques au domaine commercial
répond notamment à l'ouvrage de François Ferrier intitulé Du gouvernement considéré dans ses rapports avec le commerce.
Une seconde édition vit le jour l'année suivante.
On a relié à la suite l'édition originale des Considérations sur l'industrie et la législation, traité de théorie économique dû
à l'industriel Louis-Auguste Say (1774-1840), le frère de l'économiste, dont le nom est associé à la reprise du commerce du
sucre en provenance des Antilles après la fin du blocus continental et à l'entreprise sucrière qui fit sa fortune et celle de sa
famille.
Dos frotté.

54 DUBOST (Christopher). The Elements of Commerce ; or, a Treatise on different calculations, operations of
exchange, arbitrations of exchange, speculations in exchange and banking operations..., description and tables of
monies, weights and measures, and tables of logarithms : being a complete system of commercial calculations.
Londres, Boosey & Sons, e.a., 1818. In-8, basane marbrée, roulettes dorées, dos lisse orné, roulette sur les coupes,
tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
200 / 300
Seconde édition, révisée et continuée jusqu'en 1818, de ce manuel commercial très complet. L'édition originale remonte
à 1806.
Le Catalogue collectif de France signale deux exemplaires de l'originale, mais aucun de celle-ci.
Agréable exemplaire bien relié.

55 [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. Collection des mémoires présentés à l'Assemblée des notables.
Versailles, Ph.-D. Pierres, 1787. 4 parties en 2 volumes in-4, demi-chagrin havane, dos lisse orné (Reliure du XIXe
siècle).
150 / 200
Collection au format in-4 de ce recueil de mémoires présentés à l'Assemblée des notables, en quatre divisions.
Publiée par ordre du roi, elle a été imprimée pour les Notables et « n'a été remise qu'à eux et pour eux seuls ».
Ces mémoires portent principalement sur des questions fiscales, présentés à l'Assemblée des notables. Dupont de Nemours,
secrétaire de l’assemblée, en fut le principal rédacteur.
Taches au titre et au dernier feuillet, mouillures brunes au bas de quelques feuillets, défaut de papier en marge de la p. 84 sans
perte de texte.
Goldsmiths, 13442 – INED, 913 – Stourm, p. 133 – Schelle, p. 266 sq.
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56 [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. Lettre à la Chambre du commerce de Normandie ; sur le mémoire
qu'elle a publié relativement au Traité de commerce avec l'Angleterre. Rouen ; Paris, Moutard, 1788. In-8, basane
marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
500 / 600
Édition originale.
Dupont de Nemours prend la défense du traité de libre-échange qui venait d'être conclu entre la France et l'Angleterre
(traité d’Eden-Rayneval du 26 septembre 1786) et répond aux Observations de la Chambre de commerce de Normandie,
qui attaquaient violemment le traité, en y joignant de nombreuses études et pièces justificatives sur la monnaie, les échanges
franco-anglais, la balance du commerce ou les manufactures normandes.
Une coiffe abîmée, épidermures sur les plats.
Schelle, 30 – Frère, I, 406 – Einaudi, 1667 – Goldsmiths, 13576 – Kress, B.1404.

57 [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, ministre d'État.
Philadelphie [Paris, Barrois l'aîné], 1782. – [LEZAY-MARNESIA (Claude-François-Adrien de)]. Le Bonheur dans les
campagnes. Neuchatel ; Paris, Royez, 1788. 2 ouvrages en un volume in-8, cartonnage d'attente de papier bleu, non
rogné (Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale recherchée de ce livre capital sur Turgot.
C'est à la demande de la famille de Turgot, dont il avait été l'ami, que Dupont de Nemours rédigea ces notes. La première partie
est largement biographique contenant de nombreux détails sur le jeunesse de Turgot, son administration dans la généralité
de Limoges, son ministère à la Marine, son ministère aux Finances et sa retraite. La seconde « montre la position économique
du ministre » et détaille les réformes qui lui sont attribuées.
Le Bonheur dans les campagnes relié à la suite est en réédition.
Dos un peu défraîchi.
Schelle, 24 – INED, 1610.

58 DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). De la périodicité des assemblées nationales, de leur organisation, de la
forme à suivre pour amener les propositions qui pourront y être faites, à devenir des loix ; et de la sanction nécessaire
pour que ces loix soient obligatoires. Paris, Baudouin, 1789. In-8 de 23 pp., broché, couverture moderne. 100 / 120
Édition originale.
Après une introduction consacrée aux problèmes de souveraineté et de représentativité, Dupont de Nemours se prononce sur
la mise en place et l'organisation des nouvelles institutions
Schelle, 37 – Einaudi, 1661.

59 DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Ensemble cinq ouvrages.
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500 / 600

Discours prononcé à l'Assemblée nationale ; sur les banques en général, sur la Caisse d'escompte en particulier, et sur le
projet du premier ministre des finances, relativement à cette dernière. Paris, Baudouin, novembre 1789. In-8, bradel demichagrin rouge (Reliure moderne). Édition originale de cette intervention financière de Dupont de Nemours visant à refuser
la création d'un établissement de crédit national jouissant d'une exclusivité. Schelle, 40g – Einaudi, 1662.
Rapport fait au nom du comité de l'imposition, sur les impositions indirectes en général et sur les droits, à raison de la
consommation des vins, et des boissons en particulier. Paris, Imprimerie nationale, 1790. In-8, bradel cartonnage marbré
(Laurenchet).
Édition originale. Dupont de Nemours préconise une perception simple sur la consommation des boissons et une entière
liberté du commerce ; il s'élève contre une nouvelle imposition indirecte. Réfection angulaire au titre. Schelle, 41s – Stourm,
167 – Einaudi, 1677.
Rapport fait au nom du Comité des finances, sur les moyens de remplacer la gabelle, et de rétablir le niveau entre les recettes
et les dépenses ordinaires de l'année 1790. Paris, Baudouin, 1790. In-8, bradel cartonnage marbré (Reliure moderne). Édition
originale de ce rapport dans lequel « sont étudiés les principes fiscaux et l'ensemble de la situation financière [...]. On y trouve
un exposé intéressant du fonctionnement de l'ancienne gabelle » (Stourm). Martin & Walter, II, 12189 – Stourm, 167 –
Einaudi, 1679.
Troisième rapport fait au nom du Comité des Finances sur le remplacement de la gabelle et des droits sur les cuirs, les fers, les
huiles, les savons et les amidons. Paris, Baudouin, 1790. In-8, broché. Édition originale. Martin & Walter, II, 12192.
La Pacte de famille, et les conventions subséquentes, avec des observations sur chaque article. [Paris, Imprimerie nationale,
juillet 1790]. In-8, cousu. Édition originale. Exemplaire incomplet du faux-titre et du titre. Première et dernière pages salies,
petite mouillure marginale aux pp. 1-10.

60 [DUPRÉ DE SAINT-MAUR (Nicolas-François)]. Essai sur les monnoies, ou réflexions sur le rapport entre l'argent
et les denrées. Paris, J.-B. Coignard et Debure l'aîné, 1746. 2 parties en un volume in-4, basane mouchetée, dos orné,
tranches rouges (Reliure de l'époque).
300 / 400
Édition originale, comprenant un tableau replié.
Dupré de Saint-Maur, maître des comptes, réalise ici un important travail documentaire, étudiant l'évolution de la valeur des
denrées et le rôle de la monnaie dans ces variations. La seconde partie de l'ouvrage est composée de recherches chiffrées sur
les variations des prix pendant le cours des cinq derniers siècles.
Cachet au titre : Bibliothèque de la Cour.
Manques aux coiffes, charnière supérieure fendue, coins usés et restaurés, déchirure sans manque au tableau, rares rousseurs.
INED, 1643 – Kress, 4804 – Einaudi, 1687 – Stourm, 42.

61 [DUTILLET DU VILLARS (Léonard-Antoine)]. Précis d'un projet d'établissement du cadastre dans le royaume.
Paris, Pissot, Barrois, 1781. In-4, broché.
300 / 400
Édition originale.
Du Tillet de Villars (1738-1809), fonctionnaire au bureau des tailles d'Angoulême, fut un des premiers défenseurs de la
nécessité d'établir un cadastre national, unique et centralisé afin de réformer l'impôt, sa répartition, le calcul de l'assiette et la
perception, vers plus de justice fiscale. Turgot, qui ne partageait pas son point de vue centralisateur, le démit de ses fonctions.
INED, 1693 – Kress, S.4977 – Stourm, 142.

62 [DUTOT (Charles)]. Réflexions politiques sur les finances et le commerce, où l'on examine quelles ont été, sur les
revenus, les denrées, le change étranger, et conséquemment sur notre commerce, les influences des augmentations et
des diminutions des valeurs numéraires des monnoyes. Paris, frères Vaillant & Nicolas Prévost, 1738. 2 volumes in12, veau tacheté, dos lisse orné à la grotesque, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque). 600 / 800
Édition originale rare de cette analyse en profondeur du système de Law et de ses conséquences économiques.
L'ouvrage fut réédité en 1743, 1754 et 1760 et a même fait l'objet d'une excellente édition critique par Harsin en 1935.
Pourtant, on ne sait presque rien de son auteur.
Manque un tableau. Petites restaurations aux reliures, mouillure angulaire à la fin du premier volume.
INED, 1695.
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63 EDEN (Frederick Morton). L'État des pauvres, ou histoire des classes travaillantes de la société en Angleterre.
Paris, H. Agasse, an VIII [1799]. In-8, broché, couverture bleue, pièce de titre typographique, non rogné. 300 / 400
Édition originale de la traduction française, due au duc de La Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827), député
de la noblesse à la Constituante et membre actif des Feuillants et du Comité de mendicité.
Celui-ci n'a extrait, de l'énorme The State of the Poor d'Eden, que ce qui était susceptible d'intéresser le public français en
lui montrant « les conséquences funestes, irrémédiables, et néanmoins nécessaires, d'un premier pas fait inconsidérément
dans la carrière de la législation pour les pauvres. »
Menus défauts à la couverture.

64 ENQUÊTE SUR LA QUESTION MONÉTAIRE. Paris, Imprimerie nationale, 1872. 2 volumes in-folio, brochés,
non rognés.
150 / 200
Édition originale.
Importante source pour l'histoire financière de la France au XIXe siècle, cette enquête fut conduite en 1869-1870 par le Conseil
supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. Elle porte essentiellement sur les questions d'unification monétaire,
d'établissement d'une monnaie internationale et sur le choix de l'étalon monétaire.
Dos cassés.

65 ESSAI SUR L'ESPRIT DE LA LÉGISLATION, favorable à l'agriculture, à la population, au commerce, aux arts,
aux métiers, etc. Paris, Dessaint, 1766. 2 tomes en un volume in-8, veau marbré, dos orné, tranches marbrées (Reliure
de l'époque).
200 / 300
Édition parisienne publiée la même année que l'originale bernoise.
L'ouvrage, préfacé par Élie Bertrand, se compose de quatre essais relatifs à l'agriculture et la démographie couronnés par
la Société économique de Berne : Premier essai, par le pasteur Jean Bertrand (d'Orbe), sur la législation pour encourager
l'agriculture, la population, les manufactures et le commerce ; Second essai, par Benjamin Carrard, que plusieurs membres
de la Société ont jugé digne de remporter le prix ; Troisième essai, par Seigneux de Correvon, sur la question proposée par
M. le comte Mniszech : Quel doit être l'esprit de la législation pour encourager l'agriculture et favoriser relativement à cet
objet essentiel la population, les arts, les manufactures et le commerce ? ; et enfin, par Ab. Pagan, Quel doit être l'esprit de la
législation pour encourager l'agriculture, etc. ?
De la bibliothèque François-Henry Haroüard de Saint-Sornin, avec ex-libris.
Accroc à la coiffe de tête.
INED, 466-467 – Einaudi, 1786.

66 FARCOT (Joseph). Questions constitutionnelles sur le commerce et l'industrie, et projet d'un impôt direct sur les
commerçans et gens à industrie, en remplacement des impôts quelconques sur le commerce et l'industrie, proposés
à l'Assemblée nationale. Paris, Le Clère, 1790. In-8, broché, couverture d'attente de papier bleu.
300 / 400
Édition originale.
Ce recueil économique détaille les avantages de la liberté du commerce sur le régime prohibitif ; il est suivi d'une étude
comparative dans plusieurs pays.
Martin & Walter, II, 13066 – INED, 1778.
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67 [FINANCES RÉVOLUTIONNAIRES]. Recueil de rapports sur les finances, les contributions et les assignats.
[1792-1795]. Environ 290 pièces en 8 volumes in-8, cartonnage orangé, dos lisse, étiquette de titre manuscrite,
tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
2 000 / 3 000
Très important recueil constitué à l'époque de huit volumes.
Il rassemble de très nombreux rapports à la Convention nationale, projets de décrets et autres pièces sur les finances et les
contributions entre 1792 et l'an III.
Les deux derniers volumes sont consacrés aux monnaies, et tout particulièrement aux assignats.
Menus défauts aux cartonnages. Rousseurs et mouillures éparses.

68 [FINANCES]. Brochures sur les finances, &c. 1816. Paris, 1816-1817. 29 pièces en un volume in-8, demi-basane
mouchetée, dos lisse orné de filets dorés, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
400 / 500
Important ensemble sur les finances du début de la Restauration, mais regroupant aussi des pétitions et observations sur
l'activité législative de la fameuse Chambre introuvable, dont le premier propriétaire de ce recueil était membre : contrainte
par corps, organisation des commissaires-priseurs, suppression du divorce, cadastre, en font partie.
Agréable exemplaire constitué par Jean-Emmanuel Jobez (1775-1828), membre de la Chambre introuvable pour
le département du Jura.
Quelques rousseurs et menus défauts intérieurs.
Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr.

69 [FORBONNAIS (François Véron Duverger de)]. Considérations sur les finances d'Espagne. Dresde, s.n., 1753.
Petit in-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale.
Dans ce traité financier, autrefois attribué à Montesquieu, Véron de Forbonnais offre diverses réflexions sur l'économie
et la population. Il prône une juste régulation des impôts et se montre favorable au luxe. Il analyse enfin les causes du déclin de
l'Espagne, qu'il explique par son mauvais système de finances plutôt que par l'épuisement démographique lié à l'émigration
vers le Nouveau Monde.
Reliure restaurée. Cachets répétés du Ministère de la Marine et de l'École de guerre navale.
On joint : DELISLE DE SALES (Jean-Baptiste). Vie littéraire de Forbonais [sic]. Paris, Fuchs, 1801. In-8, demi-basane
fauve, tête mouchetée, couverture d'attente (Émile Babin, Lille). Édition originale de cet hommage à l'économiste Véron
de Forbonnais (1722-1800). Exemplaire de l'historien de l'économiste Edgard Depitre (1881-1914), avec ex-libris. Dos passé,
quelques frottements.
INED, 4422 et 1333.

70 [FORBONNAIS (François Véron Duverger de)]. Élémens du commerce. Leyde ; Paris, Briasson, David l'aîné,
Le Breton, Durand, 1754. 2 volumes in-12 veau marbré, dos lisse orné, tranches jaspées (Reliure de l'époque). 300 / 400
Seconde édition, parue l'année de l'originale, du premier ouvrage d'importance de l'auteur.
Usures aux mors, coins et coiffes.
INED, 4423 – Kress, 5347.
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71 [FORBONNAIS (François Véron Duverger de)]. Principes et observations œconomiques. Amsterdam, Marc-Michel Rey,
1767. 2 volumes petits in-8, demi-veau marbré, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
1 200 / 1 500

Édition originale très rare.
Ce manifeste, par lequel Véron de Forbonnais proclame son opposition
à la physiocratie, se divise en quatre parties. Les Principes et
observations œconomiques, qui constituent la première, forment un
exposé théorique général. Suivent des Observations sur le Tableau
œconomique, dans lesquelles Forbonnais critique cette représentation
synthétique de l'économie publiée par François Quesnay en 1759.
La troisième partie a un titre propre : Observations sur les articles
Grains et Fermier de l'Enciclopédie ; il s'agit de nouveau d'une critique
des conceptions de Quesnay, exposées dans ces deux contributions
à l'Encyclopédie. Enfin, la quatrième partie est un Précis historique
du cadastre établi dans le duché de Milan.
Ex-libris héraldique arraché.
INED, 4439.

72 FOURIER (Charles). Traité de l'association domestique-agricole. Paris, Bossange, Mongie ; Londres, Martin Bossange,
1822. 2 volumes in-8, brochés, couvertures rose (tome I) et bleue (tome II) de l'époque, non rognés.
600 / 800
Édition originale peu commune, signée par Fourier au verso du faux-titre.
Œuvre majeure de Fourier, cet exposé déjà très complet de sa pensée fut publié grâce au soutien financier de Just Muiron,
mais ne connut à l'époque aucun succès. Sous ce titre volontairement restreint, le penseur socialiste présente l'intégralité
de sa doctrine générale de l'harmonie universelle.
Mention manuscrite en allemand au verso du faux-titre.
Sans le Supplément à l’avant-propos paginé LXV-LXXX que l'on trouve dans peu d'exemplaires. Couverture du premier
volume restaurée, dos et second plat refaits, marges des derniers feuillets rongées sans atteinte au texte.
On joint le supplément : Sommaire du Traité de l'association domestique-agricole, ou attraction industrielle. Paris, Bossange,
e.a., 1823. In-8, broché sous couverture d'attente, non coupé. Édition originale.
Feltrinelli, Fourier e la scuola societaria, 5-6 – Kress, C. 864.

73 FOURIER (Charles). La Fausse industrie morcelée, répugnante, mensongère, et l'antidote, l'industrie naturelle,
combinée, attrayante, véridique, donnant quadruple produit. Paris, Bossange père, l'auteur, 1835-1836. 2 volumes
in-8, demi-chagrin fauve, dos fileté, tranches dorées (Reliure moderne).
600 / 800
Édition originale
La Fausse industrie est le dernier livre de Charles Fourier, censé constituer la suite de La Réforme industrielle. Le plan fut
sans cesse remanié afin de répondre aux critiques de la presse, ce qui explique sa pagination extrêmement complexe, mais aussi
le fait qu'il ne fut pas repris dans les éditions collectives ultérieures.
Exemplaire conforme aux collations de Del Bo et Feltrinelli, mais relié sans les couvertures imprimées.
De la bibliothèque du couvent dominicain du Très-Saint-Sacrement, avec cachet répété. Mentions manuscrites du temps
sur le faux-titre.
Rousseurs éparses.
Del Bo, 7 – Feltrinelli, Fourier e la Scuola Societaria, 7.
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74 [FOURIÉRISME]. Recueil de textes fouriéristes. Paris, 1836-1847. 4 ouvrages en un volume grand in-8, demibasane fauve, dos lisse orné de filets dorés et à froid (Reliure de l'époque).
300 / 400
Intéressant recueil de publications fouriéristes réunies par le phalanstérien Augustin Savardan (1822-1893), médecin
et « colonisateur » du Texas. Il renferme, après une table manuscrite :
DAIN (Charles), Victor CONSIDÉRANT et Eugène D'IZALGUIER. Trois discours prononcés à l'Hôtel-de-ville. Paris, P. H.
Krabbe, 1836 Édition originale de ces trois discours faisant complément à la publication du Congrès historique.
PELLETAN (Eugène), Auguste COLIN, Hippolyte MORVONNAIS et Victor HENNEQUIN. Les Dogmes, le clergé et l'État.
Paris, Librairie sociétaire, 1844. Édition originale de ces quatre Études religieuses.
CANTAGREL (François). De l'organisation des travaux publics et de la réforme des ponts-et-chaussées. Paris, Librairie
sociétaire, 1847. Édition originale. Envoi autographe de l'auteur au Dr Savardan.
BURGOYNE (Général). Observations sur l'entretien des routes macadamisées. Paris, s.n., 1847. Tiré à part des Annales des
ponts et chaussées.

75

75 FROUMENTEAU (Nicolas). Le Secret des finances de France. S.l.n.n. [Genève, Jérémie des Planches], 1581.
3 parties reliées en un volume in-8, plein veau brun, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque). 400 / 500
Seconde édition largement augmentée des Secrets des thrésors de la France publiée à Genève l'année de la première
édition.
Cet ouvrage publié par un protestant français sous le pseudonyme de Nicolas Froumenteau est parfois attribué à Nicolas
Barnaud. L'auteur « prétend évaluer, avec une singulière précision de statisticien, tous les dommages causés à la France par
les guerres de religion, villes et villages détruits, soldats et habitants tués, jusqu'aux femmes et filles violées » (Hauser).
Il s'agit de ce fait du « premier essai méthodique de statistique de l'histoire » (Baudrillart), constituant une source
fondamentale sur les conséquences financières, politiques et sociales des Guerres de Religion (1550-1580), dans laquelle sont
étudiées les finances royales de 1550 à 1580 III, ainsi que les dépenses et les recettes des archevêchés, diocèses et bailliages.
L'auteur s'y essaie même à un dénombrement de la population.
Exemplaire rogné court en tête, restaurations à la reliure, quelques mouillures claires.
INED, n°1932 – Einaudi, n°5204 – Kress, n°146 – Hauser, n°2340 – Adams, F-1084.
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76 GANILH (Charles). Des systèmes d'économie politique, de leurs inconvéniens, de leurs avantages, et de la doctrine
la plus favorable aux progrès de la richesse des nations. Paris, Xrouet, Déterville, Lenormant, Petit, 1809. 2 volumes
in-8, brochés, couverture de papier rose, étiquette typographique au dos, non rognés.
400 / 500
Édition originale rare.
Opposé aux perspectives malthusiennes, Ganilh examine les diverses théories sur la formation, la circulation et la distribution
de la richesse, sur le travail, la monnaie, le commerce et les colonies.
L'auteur défend certaines vues neuves en France : la primauté de l'industrie et du commerce sur l'agriculture, l'opposition
aux théories de Herrenschwand sur les machines, ou encore le rejet du monopole colonial.
Exemplaire broché, tel que paru.
INED, 1954.

77 GANILH (Charles). La Théorie de l'économie politique, fondée sur les faits résultans des statistiques de la France
et de l'Angleterre ; sur l'expérience de tous les peuples célèbres par leurs richesse ; et sur les lumières de la raison. Paris,
Deterville, 1815. 2 volumes in-8, demi-veau fauve, dos orné, tranches mouchetées (Reliure vers 1840).
200 / 300
Édition originale de cet ouvrage de vulgarisation accompagné de cinq tableaux dépliants.
Manque sur une coiffe, mors fendillés, légères rousseurs.
Einaudi, 2371 – Kress, B.6487 – Goldsmiths, 21100.

78 GANILH (Charles). Des systèmes d'économie politique, de la valeur comparative, de leurs doctrines, et de celle
qui paraît la plus favorable aux progrès de la richesse. Paris, Treuttel et Würtz, 1821. (2 vol.) – GANILH (Charles).
La Théorie de l'économie politique, fondée sur les faits recueillis en France et en Angleterre, sur l'expérience de tous
les peuples célèbres par leurs richesses, et sur les lumières de la raison. Ibid., 1822. (2 vol.). Ensemble 4 volumes in-8,
bradel cartonnage bleu, dos lisse orné de filets à l'encre noire, étiquette de titre manuscrite, initiales W. Z. en queue,
tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
200 / 300

30

Secondes éditions.
Des systèmes d'économie politique, publié originellement en 1809, renferme dans cette nouvelle édition « de nombreuses
additions relatives aux controverses récentes de Malthus, Buchanan et Ricardo sur les points les plus importants de l'économie
politique. »

La Théorie de l'économie politique, ouvrage de vulgarisation théorique publié en 1815, est entièrement revu, corrigé
et augmenté en cette deuxième édition. Il comprend cinq tableaux dépliants.
Économiste, Charles Ganilh (1758-1836) fut député du Cantal sous la Restauration. Ses principaux travaux législatifs
concernent les finances ; il combattit toujours les dilapidations et l’idée que la progression des dépenses publiques est une des
causes de la prospérité nationale.
Agréable exemplaire en cartonnage de l'époque.
Cartonnages un peu frottés, dos uniformément passés, des rousseurs, trous de ver dans le second ouvrage.
I. Kress, C.707 – Goldsmiths, n°23107 – Einaudi, n°2365.

79 [GARNIER (Germain)]. Abrégé élémentaire des principes de l'économie politique. Paris, H. Agasse, an IV [1796].
In-12, demi-veau vert, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure vers 1830).
120 / 150
Édition originale.
Germain Garnier (1754-1821), disciple des physiocrates, fut l'un des premiers traducteurs français des œuvres d'Adam Smith.
Il écrivit cet ouvrage durant son exil dans le pays de Vaud.
Petites usures aux coins et aux coupes, petites rousseurs éparses.
INED, 1970.

80 GEE (Joshua). Considérations sur le commerce et la navigation de la Grande-Bretagne. Londres, A. Bettesworth &
C. Hitch, S. Birt, 1749. In-12, veau marbré, triple filet doré et fleurons aux angles, dos orné, tranches rouges (Reliure
de l'époque).
200 / 300
Première édition de la traduction française, due à Jean-Baptiste de Secondat (1716-1795), le fils de Montesquieu.
The Trade and Navigation of Great Britain, paru originellement en 1729, donne un état des relations commerciales
de l'Angleterre avec ses principaux débouchés, notamment coloniaux, en Amérique du Nord.
Trois minimes accrocs sur un nerf, un mors et un coin.
Sabin, 26827 et 26828.

81 GENTZ (Friedrich von). Essai sur l'état actuel de l'administration des finances et de la richesse nationale de la
Grande Bretagne. Londres, Debrett ; Hambourg, F. Perthès ; Paris, Treuttel et Würtz, 1800. In-8, bradel cartonnage
chagriné bleu nuit, dos orné de doubles filets dorés, non rogné (Reliure de l'époque).
100 / 120
Édition à la date de l'originale de cette importante enquête sur les finances publiques, le système économique et fiscal
de la Grande-Bretagne.
On a relié à la suite : Rapports présentés en 1817 et 1818 à la Chambre des Communes d'Angleterre par le comité chargé
de l'examen des lois relatives aux pauvres. Paris, Delaunay, 1818. Première édition française, traduite et publiée par AndréDaniel Laffon de Ladebat.
INED, 2010 – Goldsmiths, 18018 et 22197.

82 GIRAUDEAU (Pierre). La Banque rendue facile aux principales nations de l'Europe. Troisième édition, revue,
corrigée et considérablement augmentée. Lyon, Regnault, 1769. 2 parties en un volume in-4, veau marbré, dos orné,
tranches jaspées (Reliure de l'époque).
150 / 200
Nouvelle édition de ce véritable usuel à l'usage des commerçants et négociants, publié en 1740.
La première partie contient un dictionnaire des termes de commerce, un guide pour les usagers des banques, les cours
de change européens et un État abrégé des productions et marchandises de toutes les places. La seconde partie est un traité
de comptabilité en partie double illustré de nombreux exemples et cas pratiques.
De la bibliothèque Dumas Gasparin, avec cachet au bas du titre.
Quelques épidermures et petits accrocs à la reliure.
Goldsmiths, 10566 – Higgs, 4737 – De Rover et Stevelinck, 89 – Hausdorfer, p. 99.
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83 GODWIN (William). Recherches sur la population, et sur la faculté d'accroissement de l'espèce humaine. Paris, J.-P.
Aillaud, 1821. 2 volumes in-8, broché, couverture muette de papier gris, étiquette de titre typographiée.
300 / 400
Seule édition française de cette critique socialo-anarchiste des théories de Malthus, adaptée par Francisco Solano Constâncio
du livre Of population : an enquiry concerning the power of increase in the numbers of mankind.
Père de Marie Shelley, le philosophe William Godwin (1756-1836) fut aussi le contradicteur le plus constant des théories
de Malthus, qui avait publié, en 1798, son Essai sur le principe de population en réponse à l'optimisme godwinien
sur la perfectibilité de la société.
Kress, C-710 – Sabin, 27676.

84 [GOUDAR (Ange)]. Les Intérêts de la France mal entendus, dans les branches de l'agriculture, de la population,
des finances, du commerce, de la marine, et de l'industrie. Par un citoyen. Amsterdam, Jacques Cœur, 1756. 3 volumes
in-12, veau granité, triple filet doré, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
100 / 120

Édition originale pour les deux derniers volumes et contrefaçon
pour le premier.
Économiste pré-physiocrate, l'aventurier montpelliérain Ange
Goudar fut l'un des premiers théoriciens à envisager la population
sous l'angle de problèmes et de réponses agraires ; il pensait que
la puissance d'un État repose sur son agriculture seule. « Sans
être vraiment un fondateur d'école, il aura de nombreux disciples
ou successeurs et a sans doute inspiré le mouvement
physiocratique » (DBF).
Bel exemplaire, malgré de sporadiques rousseurs ; pièces de titre et
tomaison du tome III un ton plus clair.
F. L. Mars, « Ange Goudar, cet inconnu », Casanova Gleanings, IX,
1966, nos 25 (vol. II-III) et 27 (vol. I) – INED, n°2079.

85 [GRASLIN (Jean-Joseph)]. Essai analytique sur la richesse et sur l'impôt, où l'on réfute la nouvelle doctrine économique,
qui a fourni à la Société royale de Limoges, les principes d'un programme qu'elle a publié sur l'effet des impôts indirects.
Londres, s.n., 1767. In-8, veau marbré, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
1 200 / 1 500
Édition originale rare de « la meilleure critique des physiocrates qui ait jamais été faite », selon Schumpeter.
Né à Tours en 1727, Louis-François de Graslin fut reçu avocat au Parlement et obtint la charge importante de receveur général
à Nantes. Il étudia l'économie politique en suivant les cours d'Adam Smith et adopta des vues plus larges que celles des
physiocrates. Un concours ouvert par la Société d'Agriculture de Limoges lui fournit l'occasion d'exposer ses idées et d'entrer
en lutte ouverte avec les disciples de Quesnay.
Il est célèbre dans l'histoire des idées économiques pour avoir publié, avant Adam Smith, une théorie de la richesse fondée
sur le travail. Sa réputation, toutefois, n'a jamais été ce qu'elle aurait dû être, estime Schumpeter.
Coiffes habilement restaurées, quelques rousseurs.
INED, 2126 – Schumpeter, I, 250.

86 GRENVILLE (George). Mémoire sur l'administration des finances de l'Angleterre, depuis la paix. Mayence, Jean
Faust et Jean Guttenberg, 1768. In-4, veau marbré, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque). 200 / 300
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Édition française, traduite par Israël Mauduit, de cet important tableau financier de l'Angleterre, dont une grande partie est
consacrée au commerce colonial. Elle comprend un tableau replié.
Quelques usures, petit manque à la coiffe de tête.
Stourm, 111 – INED, 2150.

87

88

87 GRIMAUDET (François). Des monnoyes, augment et diminution du pris d’icelles. Paris, Jérôme de Marnef, & la
veuve Guillaume Cavellat, 1586. Petit in-8, broché, couverture de papier marbré du XVIIIe siècle.
300 / 400
Seconde édition, conforme à l'originale de 1576, de ce traité d'économie monétaire dû au jurisconsulte François Grimaudet
(1520-1580).
Le titre et le dernier feuillet sont ornés de deux marques gravées de Jérôme de Marnef.
Exemplaire présumé du dramaturge Jean-François Regnard (1655-1709), l'un des grands comiques de son temps, dont
Voltaire disait : « Qui ne se plaît pas avec Regnard n'est pas digne d'admirer Molière ». L'avant-dernier feuillet comporte,
en effet, la signature Regnard accompagnée de la devise Ex patre proficiscitur in forte mobilium.
Mouillures angulaires.
Renouard, Cavellat, n°439.

88 GROS DE BESPLAS (Joseph-Marie). Des causes du bonheur public. Paris, Sébastien Jorry, 1768. In-8, basane
marbrée, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale, ornée d'un beau frontispice gravé sur cuivre par Massard d'après Eisen.
Dans cet ouvrage moral et politique, le prédicateur de Louis XV développe une théorie socialiste de la propriété, avec néanmoins
des vues conservatrices sur les réformes. L'abbé Gros de Besplas condamne le célibat, le luxe et la mendicité, déplore que des
terres restent en friche faute d'instruments de travail et appelle le roi à un « partage plus égal de ses terres, d'accord avec
la justice ». Il développe également une théorie qui proportionne la propriété au besoins de chacun : « l'étendue de la possession
doit être le signe du nombre d'enfants. »
Agréable exemplaire, malgré quelques rousseurs éparses.
INED, 2163.

89 GUILLARD (Achille). Éléments de statistique humaine, ou Démographie comparée. Paris, Guillaumin & Cie,
1855. In-8, cartonnage grenat gaufré, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
150 / 200
Édition originale de cet ouvrage fondateur, véritable « acte de baptême de la démographie » (Dupâquier).
De la bibliothèque Charles Letourneau (1831-1902), anthropologue et sociologue. Étiquette et cachet annulé.
Dos un peu passé.
Dupâquier, n°53 – Palgrave, II, 270 – Say & Chaillet, I, 692.
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90 [HEINITZ (Karl Friedrich Anton)]. Essai d'économie politique. Bâle, frères Decker, 1785. In-4, demi-basane fauve
avec coins de vélin vert, dos lisse orné (Reliure de l'époque).
800 / 1 000

Édition originale rare.
Elle renferme quatre tableaux dépliants d'évaluations statistiques
d'un grand intérêt : 1° Tableau d'économie politique d'un État sur
sa population et sa répartition dans les différentes habitations
avec celui de son industrie nationale. 2° Tableau sur la fertilité et
culture de l'État et sur les grains nécessaires pour la nourriture des
habitants et de leurs chevaux dans chaque généralité. 3° Tableau
d'économie politique sur les recettes et dépenses des différentes
caisses qui composent le trésor de l'État. 4° Tableau d'économie
politique d'un État sur la sortie et l'entrée de l'argent comptant
pour juger si la richesse nationale augmente ou diminue.
Ministre d'État prussien, le baron Heinitz (1724-1802) dirigea
les mines de Saxe, puis de Prusse, fonda la Bergbau-Academie et
présida l'Académie des Beaux-Arts de Berlin.
L'ouvrage ne parut en allemand que l'année suivante.
Bel exemplaire, malgré une petite écorchure sur un mors et
quelques rousseurs et taches éparses.
INED, 2239.

91 [HERBERT (Claude-Jacques)]. Essai sur la police générale des grains, sur leur prix et sur les effets de l'agriculture.
Berlin, s.n., 1755. In-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
200 / 300
Seconde édition, en majeure partie originale : la première ne comptait que 53 pp., celle-ci 435.
De la bibliothèque Jean-Charles Ledesma de Saint-Elix, avec ex-libris manuscrit.
Coiffe de tête rognée, un mors fendu.
INED, 2256 – Kress, 5443.

92 HERBIN DE HALLE (Pierre-Étienne). Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies, avec
une nouvelle description topographique, physique, agricole, politique, industrielle et commerciale de cet État.
Paris, F. Buisson, 1803. 7 volumes in-8, veau raciné, roulettes dorées, dos lisse orné, torsade sur les coupes, tranches
mouchetées (Reliure de l'époque).
300 / 400
Unique édition de ce tableau très complet de la France dans les premières années du xixe siècle, publié par Herbin avec
la collaboration de Peuchet, Sonnini, Delalauze, Gorsse, Amaury-Duval, Dumuys, Parmentier et Deyeux.
Sa publication prend place dans le mouvement d'initiation de la statistique officielle mené par les ministres François
de Neufchâteau puis Chaptal.
De la bibliothèque Michel-Marie de Pomereu, avec ex-libris.
Sans l'atlas in-4. Reliures usagées, fortes épidermure, une pièce de titre manquante.
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93 HERRENSCHWAND (Jean). De l'économie politique moderne. Discours fondamental sur la population. Paris,
Maradan, an III [1795]. – CADET-DE-VAUX (Antoine-Alexis). Mémoire sur la gélatine des os. Paris, Xhrouet,
Marchant, s.d. [1803]. 2 ouvrages en un volume in-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, tranches jaunes (Reliure du
début du XIXe siècle).
300 / 400
Seconde édition de ce traité d'économie politique, paru originellement à Londres en 1786.
Influencé par les vues théoriques de Shaftesbury et par les travaux et voyages d'Arthur Young, le Suisse Herrenschwand
(1728-1812) fut un des premiers à soutenir que le développement économique n'est possible qu'à la condition de permettre
l'alimentation du crû régulier de la population.
On a relié à la suite la rare édition originale du Mémoire de Cadet-de-Vaux sur la gélatine des os, et son application
à l'économie alimentaire, privée et publique, et principalement à l'économie de l'homme malade et indigent.
Faux-titre froissé, quelques rousseurs, soulignés de l'époque.

94 [HUET (Pierre-Daniel)]. Histoire du commerce et de la navigation des Anciens. Paris, François Fournier & AntoineUrbain Coustelier, 1716. In-12, veau brun, dos orné, dentelle intérieure, tranches jaspées (Reliure de l'époque). 200 / 300
Édition originale.
Ce mémoire fut composé à la demande de Colbert, pour éclairer sa politique commerciale. Fruit de recherches appliquées sur
l'économie des Anciens, il connut plusieurs rééditions au XVIIIe siècle.
Reliure usée et salie, petits manques aux coiffes et aux coins, des feuillets brunis.
Kress, 2991.

94

95 HURAULT (Jacques). Des Offices d'Estat, avec un sommaire des stratagèmes. Paris, Michel Sonnius, 1588. In-4,
veau marbré, armoiries au centre, dos orné d'un chiffre couronné répété, tranches mouchetées (Reliure du XVIIIe
siècle).
600 / 800

Édition originale.
Ce manuel du bon gouvernement était considéré comme un
classique par ses contemporains.
Exemplaire aux armes et au chiffre du duc de La Force.
Henri Jacques Nompar de Caumont (1675-1726), duc et pair
de Caumont puis duc de La Force, vice-président du conseil des
finances entré au conseil de Régence en 1718, fut un fervent
défenseur du système de Law, ce qui lui valut un retentissant
procès en 1721.
De la bibliothèque Du Plessis-Villoutreys, avec ex-libris.
Coins, coupes et coiffes abîmés, manque sur un coin, rousseurs,
mouillures angulaires.
OHR, 1726/2.
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96 [INDUSTRIE]. Recueil de pièces sur l'industrie, le commerce, les finances, etc. Paris, 1805-1826. 14 pièces en un
volume in-8, basane racinée, dos lisse orné (Reliure de l'époque).
400 / 500
Ce volume réunit : DUPIN (C.). Considérations sur quelques avantages de l'industrie et des machines, en Angleterre et en
France. Paris, Bachelier, 1821. Édition originale. Ex-dono de l'auteur. – [CORDIER]. Rapport sur les jurandes et maîtrises.
Paris, Stoupe, 1805. – [COSTAZ (C.-A.)]. Corps de marchands et communautés d'arts et métiers. Paris, Huzard, 1821. –
De l'Influence désastreuse de la fraude sur l'industrie française et sur les finances de l'Etat. Par A. G** et A. P**. Paris,
Delaunay, Bailleul, 1816. – [CLAVEAU (L.-J.)]. Observations sur le projet de loi des douanes. [Paris], Le Normant, s.d. [1821].
– Extrait des registres des délibérations du Conseil Municipal de la Ville de Marseille. Séance du 8 juin 1821. Paris, Pillet,
s.d. [1821]. – MONTALIVET (J.-P. Bachasson de). Lettre adressée à Monsieur Becquey. Paris, Didot, s.d. [1822]. – Quelques
réflexions sur la position du commerce secondaire en France. Paris, Stahl, s.d. – De la Compagnie des agents-de-change. S.l.,
1819. – [LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (F. de)]. Statistique industrielle du canton de Creil. Senlis, Tremblay, 1826.
– Réclamation des filateurs, teinturiers et fabricants de Rouen… Rouen, Périaux, 1817. – HERICART DE THURY (L.-E.-F.).
Extrait d'un rapport… sur les lames damassées de M. Degrand-Gurgey (de Marseille). Paris, Huzard, 1820. – SOLLER (J.-B.).
Mémoire sur une machine aéro-hydraulique… Paris, Fain, s.d. [1817]. – Notice sur une nouvelle voiture de sûreté, inventée
par M. Laurent Joanne, de Dijon, et nommée par lui Sécurifère à stator. Paris, Huzard, 1820.
Exemplaire du comte Chandon de Briailles, avec ex-libris. Il s'agit sans doute de Paul (1821-1895), qui releva le nom
de Briailles en 1854.
Mors et coiffes usés avec légers manques et restaurations.

97 IVERNOIS (Francis d'). Les Recettes extérieures. Londres, Daponte et Vogel, 14 janvier 1805. In-8, demi-basane
verte, dos lisse orné, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
120 / 150
Édition originale rare de cette analyse des causes financières de la rupture de la Paix d'Amiens.
De la bibliothèque du comte Anckarsvärd, avec ex-libris.
Coins usés, dos passé au fauve, coiffe de tête manquante.

98 [JAUBERT (Pierre)]. Des causes de la dépopulation et des moyens d'y remédier. Londres ; Paris, Dessain Junior,
1767. In-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
200 / 300
Édition originale.
Source importante pour l'histoire de la démographie au XVIIIe siècle, l'ouvrage de Pierre Jaubert (1715-1780), résolument
populationniste, analyse les causes économiques et morales de la dépopulation de la France et propose un plan de réformes.
Goldsmiths, 10298 – Higgs, 4197 – INED, 2349 – Spengler, Économie et population, p. 94 sq.

99 JULLIEN (Auguste). Essai sur l'ordre considéré dans l'administration publique et dans les sciences. Paris, Baudouin
frères, 1818. In-8, broché, couverture d'attente grise.
150 / 200
Édition originale du premier essai consacré à l'organisation et à la rationalisation du travail.
L'intention de l'auteur est de prouver que « l'ordre lui-même est susceptible de se perfectionner par ses propres moyens
et de devenir l'objet d'une science exacte » (p. 15).
Petites piqûres éparses.

100 LABARRE DE BEAUMARCHAIS (Antoine de). Le Hollandois, ou Lettres sur la Hollande ancienne et moderne.
Francfort, François Varrentrapp, 1738. 2 parties en un volume in-8, cartonnage d'attente, étui de soie et emboîtage
marbré (Reliure de l'époque).
100 / 120
Édition originale.
L'ouvrage est un descriptif de l'ensemble de l'économie hollandaise, de ses richesses, ses ressources, envisagées à travers
le luxe, l'argent, le commerce.
De la bibliothèque de Yves Cazaux (2005, n°92), avec ex-libris.
Quelques rousseurs.
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100

102

101 LABOULINIÈRE (Pierre-Toussaint de). De la disette et de la surabondance en France ; des moyens de prévenir
l'une, en mettant l'autre à profit, et d'empêcher les trop grandes variations dans le prix des grains. Paris, Le Normant,
1821. 2 volumes in-8, demi-basane fauve avec petits coins, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (Reliure
de l'époque).
400 / 500
Édition originale.
Fort de l'expérience de la disette de 1816-1817, La Boulinière (1780-1827) propose dans cet ouvrage de garantir la prospérité
de l'agriculture en protégeant les revenus des agriculteurs, afin qu'ils puissent réinvestir dans la production.
Einaudi, 3155.

102 LAMERVILLE (Jean-Louis-Thomas Heurtault de). De l'impôt territorial, combiné avec les principes de
l'administration de Sully et Colbert, adaptés à la situation actuelle de la France. Strasbourg, Rolland et Jacob, 1788.
In-4, demi-basane (Reliure de l'époque).
200 / 300
Édition originale et seule parue de cet ouvrage d’inspiration physiocratique.
Elle comprend quinze tableaux dépliants.
Le comte de Lamerville formule, dans cet ouvrage, des solutions originales à travers un plan de restructuration du système
financier et fiscal et la libération des dettes de l’État. Il critique les impôts directs et indirects et propose, en remplacement,
un impôt territorial, une taille réelle et une « subvention générale ». Le dispositif est fondé sur l’instauration d’assemblées
provinciales qui assureraient la perception et la répartition de l’impôt.
Pièce de titre manquante, charnières frottés, coins émoussés.
Einaudi, 3185 – Goldsmiths, 13642 – INED, 2556 – Kress, B.1437 – Weulersse, 432.

103 LAUDERDALE (James Maitland, comte de). Recherches sur la nature et l'origine de la richesse publique, et sur
les moyens et les causes qui concourent à son accroissement. Paris, Dentu, 1808. In-8, veau moucheté, dos lisse orné
de filets dorés, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
300 / 400
Première édition française, traduite de l'anglais par E. Lagentie de Lavaïsse, qui résume l'ouvrage majeur de l'auteur :
An Inquiry into the nature and origin of public wealth, publié à Édimbourg en 1804 en 4 volumes in-8.
L'ouvrage, qui fut à l'origine d'une célèbre controverse avec Lord Brougham, figure aussi parmi les premiers à attirer l'attention
sur les conséquences économiques d'un excédent ou d'un déficit budgétaire, notion encore extrêmement peu explorée alors.
Agréable exemplaire, malgré de menus frottements à la reliure.
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104 LAVOISIER (Antoine-Laurent de). Adresse de remerciemens aux habitans de la paroisse de Villefrancœur,
bailliage de Blois, le 4 mars 1789. S.l.n.d. [1789]. In-4 de 4 pp., bradel demi-maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré
en long (Reliure moderne).
200 / 300
Unique édition de cette brochure très rare de Lavoisier, qui manque à Duveen et Klickstein. WorldCat n'en recense
que deux exemplaires.
« Propriétaire du château de Fréchines, près de Blois, qu'il avait entrepris d'exploiter de façon expérimentale, Lavoisier avait
été choisi par les habitants de Villefrancœur pour être leur représentant ; dans cette publication, il les remercie et réaffirme son
attachement à la défense des droits de l'humanité » (Revue d'histoire de la pharmacie, 1975, n°225, p. 398).
Restauration angulaire sans atteinte au texte aux 2 ff.

105 [LAVOISIER (Antoine-Laurent de)]. Ensemble quatre pièces sur la Caisse d'escompte et la Trésorerie
nationale.
300 / 400
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Discours prononcé à l'Assemblée générale des Actionnaires de la Caisse d'escompte, le 17 Novembre 1789. Paris, Clousier,
1789. In-4, cousu, en partie non coupé. Édition originale. Dans ce discours, Lavoisier expose le rôle des actionnaires
de la Caisse d'escompte et leur demande un nouvel emprunt : « Oui, Messieurs, sans vous, sans les secours que vous avez
fournis aux finances, depuis l'époque où l'on a pu compter sur la convocation des États-Généraux, l'Etat ne pouvoit échapper
aux dangers dont il étoit menacé ; la chose publique périssoit avant que la Nation eût pu se rassembler pour la secourir. »
Duveen & Klickstein, 249 – Goldsmiths, 13961.58 – Kress, B.1646 – Martin & Walter, III, 19840.
Réponse à quelques objections relatives à la Caisse d'escompte. Paris, Clousier, [1789]. In-8, broché, couverture de papier
moderne. Édition originale de ce mémoire attribué à Lavoisier. L'auteur répond aux objections contre le plan destiné à faire
face à la pénurie d'espèces ; il se prononce sur le rôle de la Caisse d'Escompte en matière d'émission monétaire et sur le choix
entre papier-monnaie et « papier représentatif des espèces ». Goldsmiths, 13961.79.
Rapport et décret concernant la Caisse d'escompte. Paris, Baudouin, 1790. In-8 de 12 pp., broché, couverture de papier
moderne. Édition originale de ce rapport qui contient une lettre des « administrateurs de la Caisse d’escompte » datée du 12
mars 1790, qui est sans doute due à Lavoisier. Goldsmiths, n°14462.51.
GISLAIN. Protestation de Gislain, payeur principal des dépenses diverses de la Trésorerie nationale. Paris, Laurens aîné, s.d.
[1794]. In-4, bradel demi-chagrin à long grain, dos orné de petits fers révolutionnaires, titre en long (Honnelaître). Édition
originale de ce mémoire dirigé contre les Commissaires de la Trésorerie nationale. Lavoisier, en particulier, est largement pris
à partie. Gislain, qui était payeur principal de la Trésorerie nationale, examine en détail ses revenus et accuse le chimiste de
cumuler les deux traitements de Commissaire à la Trésorerie et d’académicien. Tourneux, 10021.
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106 LAVOISIER (Antoine-Laurent de). Résultats extraits d'un ouvrage intitulé : De la richesse territoriale du
Royaume de France ; ouvrage dont la rédaction n'est point encore achevée. Paris, Imprimerie nationale, 1791. In-8 de
48 pp., dérelié.
600 / 800
Édition originale très rare de cet essai fondateur dans l’histoire de l’économie politique, qui fit de Lavoisier le
précurseur de la statistique nationale. Il s'agit en effet de « la première étude moderne des ressources démographiques et
économiques de la nation » (J.-P. Poirier).
De la richesse territoriale range Lavoisier parmi les plus illustres comptables nationaux, créateurs de l'économie quantitative,
avec des méthodes scientifiques d'évaluation du revenu, des prévisions budgétaires, des ressources démographiques
et économiques de la nation avec comptes directes de production et de consommation.
Ces extraits représentent tout ce qui subsiste de l'ouvrage, demeuré inachevé et dont le manuscrit s'est perdu durant
la Révolution. Ils constituent l'une des bases de l'arithmétique politique moderne et de la science économique. Leur méthode
empirique de calcul fit école tout au long des XIXe et XXe siècles.
Martin & Walter, III, 19846 – Duveen & Klickstein, n°264 – J.-C. Perrot, Une histoire intellectuelle de l'économie politique,
Paris, 1992, pp. 377-423.

107 [LAVOISIER (Antoine-Laurent de)]. Recueil de pièces sur le procès des Fermiers généraux et la défense de
Madame Lavoisier. Paris, 1794-1795. 7 pièces en un volume in-8, demi-veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées
(Reliure pastiche).
500 / 600
Réunion des principales pièces du procès intenté par le Tribunal révolutionnaire contre Lavoisier et les Fermiers
généraux.
Le 8 mai 1794, après un procès qui dura moins d’une journée, le Tribunal révolutionnaire condamnait à mort Lavoisier
et 27 autres fermiers généraux. Ils furent décapités le jour même dans l’après-midi et leurs corps furent jetés dans une fosse
commune.
De la bibliothèque Jean-Pierre Poirier (2020, II, n°118), auteur d'une biographie de référence sur Lavoisier.
Quelques rousseurs éparses et soulignements de l'époque à la plume.
On joint : Décrets de la Convention nationale, des 23e & 29e jours de Nivôse, an 2, qui mettent les biens des ci-devant Fermiers
généraux sous la main de la Nation. Paris, Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II [1794]. In-4 de 12 pp., en feuilles.
Unique et très rare édition des décrets contre les fermiers généraux de janvier 1794, qui prononcent la confiscation de leurs
biens et la régularisation de leurs créances. Les décrets sont suivis des états nominatifs des cautions des différents baux
et de la liste des fermiers généraux concernés par les décrets. Lavoisier y est cité à trois reprises, ainsi que son beau-père et
son beau-frère, Paulze père et fils.
Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr.
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108 LAW (John). Considérations sur le commerce et sur l'argent. La Haye, Jean Neaulme, 1720. In-12, veau brun
moucheté, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l'époque).
2 000 / 3 000
Première édition française du principal ouvrage de John Law, que Schumpeter place « au premier rang des théoriciens
de la monnaie de tous les temps. »
Elle est ornée d'un portrait de l'auteur gravé en taille-douce et comprend, in fine, un catalogue de l'éditeur de 19 pp.
Le présent traité avait été publié à Édimbourg en 1705 sous le titre Money and Trade consider'd .
Ministre des finances de Philippe d'Orléans, John Law de Lauriston (1671-1729) fut à l'origine du fameux « Système »
qui porte son nom, mais aussi de l'introduction du billet de banque en France et de la création d'une des premières bourses
au monde.
Estimant que l'État est responsable de la richesse d'un pays, Law préconise la création d'une banque d'État, d'un système
de crédit et la circulation de papier monnaie. C'est en France, on le sait, qu'il mit ses idées en application, ranimant
provisoirement le crédit public et le commerce. Mais l'imprudence des émissions et la fièvre de la spéculation finirent par
provoquer la banqueroute et Law dut s'enfuir de France l'année même de la publication de cet ouvrage.
Agréable exemplaire à la reliure discrètement restaurée.
De la bibliothèque de l'économiste Edgard Depitre (1881-1914), avec ex-libris.
Einaudi, n°3274 – Goldsmiths, n°5820 – Kress, n°3235 – Spengler, pp. 57-59.
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109 LECAMUS D'HOULOUVE (Bertrand-Louis). Traité des intérêts des créances, suivant les loix et usages observés
tant en pays coutumier qu'en pays de droit écrit. Paris, F.-A. Didot l'aîné, 1774. In-12, veau marbré, dos orné, tranches
rouges (Reliure de l'époque).
120 / 150
Édition originale.
Il s'agit d'un traité de droit, qui ne porte pas sur les intérêts usuraires, mais sur les intérêts décrétés légitimes par le droit
d'Ancien Régime, dont le paiement résultait d'une condamnation judiciaire.
Coins supérieurs émoussés.
Dupin, 1652.

110 [LECOQ (Pierre)]. Dissertation théologique sur l'usure du prêt de commerce, et sur les trois contrats, contre
l'auteur du Dialogue entre Bail et Pontas [i.e. Grangier], avec l'Examen de la Lettre d'un négociant sur le prêt. Rouen,
Laurent Dumesnil, 1767. In-12, basane marbrée, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l'époque).
120 / 150
Édition originale.
L'auteur adopte la position théologique la plus rigide sur la question : tout profit retiré d'un prêt constitue une usure
condamnée par l'Écriture, les Pères, le droit canonique et le droit civil.
Pierre Le Coq (1708-1777) était supérieur général des Eudistes et directeur du séminaire de Caen puis de Rouen.
Coiffe supérieure rognée, mors supérieur frotté et fragile, rousseurs.
INED, 2742 – Frère, II, 186.

111 [LEMERCIER DE LA RIVIÈRE (Paul-Pierre)]. L'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. Londres, Jean
Nourse ; Paris, Desaint, 1767. In-4, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 000 / 1 200
Édition originale.
Cet exposé des vues politiques des économistes est considéré comme la « charte politique » des physiocrates. Il aurait été écrit
sous l'inspiration directe de Quesnay, suggère Mirabeau.
«

Codificateur

des

doctrines

physiocratiques,

Le Mercier s'est, bien plus que Quesnay, préoccupé des
incidences purement philosophiques de la physiocratie. Il
voyait dans la multiplication et le bien-être des hommes
le double objectif de la société, objectif conforme aux
intentions de la providence et réalisable avec des
institutions sociales en “accord parfait” avec cette
providence. Cette harmonie tend à se réaliser quand les
hommes bénéficient d'une complète liberté économique,
et que leur droit de propriété n'est pas entravé. Dans
ces conditions, chacun “tend perpétuellement vers son
meilleur état possible”, travaille dans ce but, et, de ce
fait, contribue à l'intérêt général qui coïncide alors avec
l'intérêt particulier... » (Spengler).
Annotations manuscrites anciennes sur le titre.
Reliure restaurée, garde marbrée inférieure manquante.
May, n°163 – Kress, 6475 – Goldsmiths, 10269 – Higgs,
3979 – INED, 2794 (éd. in-12) – Spengler, I, 184.
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112 [LE TROSNE (Guillaume-François)]. Lettres à un ami, sur les avantages de la liberté du commerce des grains
et le danger des prohibitions. Amsterdam ; Paris, Desaint, 1768. – [GUÉRINEAU DE SAINT-PÉRAVI (Jean-Nicolas)].
Mémoire sur les effets de l'impôt indirect sur le revenu des propriétaires de biens-fonds. Londres [Paris], s.n., 1768.
2 ouvrages en un volume in-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
600 / 800
Édition originale rare.
Ces six lettres constituent un plaidoyer pour la liberté la plus entière du commerce des grains.
L'avocat Guillaume-François Le Trosne (1728-1780) était devenu en 1763 un fervent partisan de l'école physiocratique.
On a relié à la suite l'édition originale du Mémoire de Guérineau, lauréat du prix proposé par la Société royale d'agriculture
de Limoges en 1767.
Cet ouvrage, qui reprend de nombreuses théories économiques de l'époque, fut vivement réfuté par Dupont de Nemours,
et Turgot rédigea des observations à son sujet.
De la bibliothèque Édouard Laboulaye, avec ex-libris manuscrit daté 1851 au titre.
Petites usures aux coins, rares rousseurs.
Goldsmiths, 10432.4 et 10460 – INED, 2874 et 2190.
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113 LE TROSNE (Guillaume-François). De l'ordre social. Ouvrage suivi d'un traité élémentaire sur la valeur, l'argent,
la circulation, l'industrie et le commerce intérieur et extérieur. Paris, Debure, 1777. 2 volumes in-8, veau fauve, dos
orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 200 / 1 500
Édition originale de ce traité économique d'un des physiocrates importants de son temps.
Cet exposé dogmatique des principes physiocratiques se compose de dix discours sur l'ordre social, suivis d'un discours
sur la liberté du commerce intérieur des grains et, dans la seconde partie, d'une discussion de quelques principes de Condillac
sur l'intérêt social.
L'essai De l'intérêt social, imprimé sous pagination continue mais avec un titre spécial, a fait l'objet la même année d'un tirage
séparé.
On a relié à la suite, du même : Vues sur la justice criminelle. Paris, Debure, 1777. Édition originale de ce discours prononcé
au bailliage d'Orléans.
Bel exemplaire, malgré une restauration en haut du premier plat et des premiers feuillets du premier volume.
INED, 2879 – Kress, B 55.
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114 [LE TROSNE (Guillaume-François)]. De l'administration provinciale, et de la réforme de l'impôt. Bâle, s.n.,
1779. In-4, veau marbré, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
2 000 / 3 000
Édition originale rare.
Cet ouvrage demeure une source importante de renseignements sur l'organisation de la société d'Ancien Régime.
Vers 1775, les difficultés toujours croissantes de la perception de l'impôt et l'insuffisance des ressources fournies ramenèrent
l'attention publique vers un projet dont le marquis de Mirabeau avait été le promoteur dès 1750 : créer partout des
administrations provinciales, à vocation fiscale essentiellement, et dont le rôle aurait été de remplacer les élections et les
fermes. L'Académie de Toulouse ayant invité les publicistes à s'occuper de ce sujet, Le Trosne répondit par un mémoire.
Ce travail, revu et complété, fut publié en 1779, et constitue notre ouvrage.
L'ouvrage fut saisi par ordre du Garde des Sceaux, bien que Necker en eût favorisé la publication, à cause de la proposition
qu'on y trouve d'imposer les biens de la noblesse et du clergé.
Très bel exemplaire, complet du rare appendice imprimé en février 1780. Cet opuscule de 24 pp. intitulé Manière
de simplifier le plan proposé ne put être joint qu'à un petit nombre d'exemplaires.
De la bibliothèque du baron Emmanuel Voysin de Gartempe, avec ex-libris.
INED, 2867 – Kress, S. 4942.
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115 [LE TROSNE (Guillaume-François). Inventaire général des biens et de la bibliothèque de Guillaume-François Le Trosne,
s.d. (1780)]. Manuscrit de 503 pp. In-folio, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
20 000 / 30 000
Très précieux manuscrit contenant une copie notariée des inventaires après décès originaux du physiocrate
Guillaume-François Le Trosne (1728-1780), effectués sur plusieurs mois dans ses différentes propriétés.
L’inventaire manuscrit se décompose comme suit :
1° Liste des différents vêtements, meubles, argenterie et bijoux (pp. 1-368), répertoriés dans les nombreuses propriétés
de la famille Le Trosne (maisons et immeubles à Orléans, terres de Fréteval, château de Rocheux, terres de Bonneval, terres
de Machelainville, moulins et jardins, etc). S’ensuivent les contrats, livres de recettes, créances, rentes et loyers de toutes ces
propriétés. Les estimations sont faites en livres de 1780 : un globe terrestre vaut 16 livres, 14 bouteilles en verre 18 livres, un
carrosse 160 livres, une armoire 26 ou 18 livres.
2° Liste des tableaux, estampes et médailles (pp. 369-376). Une bataille gravée par Leclerc est estimée 40 sols, une Tentation
de Saint-Antoine gravée par Jacques Callot 6 livres, un tableau du Christ de la Madeleine peint par Lebrun 40 livres.
3° Estimation des deux bibliothèques deGuillaume-François Le Trosne, conservées à Orléans et au château de Rocheux,
par le libraire d’Orléans Jacques-Philippe Jacob, en 120 pp. (pp. 377-497). Les descriptions sont assez détaillées pour l’époque :
pour chaque ouvrage, le libraire mentionne le titre, l’auteur, la date d’édition et le nombre de volumes. Les livres sont classés
par format (d’in-folio à in-seize et moins), suivis des brochures. C’est dans cette dernière catégorie que l’on trouve la plupart
des textes d’économie politique que possédait Le Trosne, souvent sans nom d’auteur. Il conservait aussi un exemplaire de son
ouvrage majeur, De l’Administration provinciale et de la réforme de l’impôt, prisé 4 livres (p. 393).
Au total 1252 titres, soit environ 5000 volumes, parmi lesquels toutes les activités humaines et tous les genres littéraires
sont représentés : religion, droit, récits de voyages, etc. Le Dictionnaire de Bayle est prisé quarante livres, le Traité des arbres
fruitiers de Duhamel de Monceau quinze, le Voyage au Levant de Lebrun cinquante, les Œuvres de Molière de 1682 douze,
etc. On remarque de nombreux ouvrages de Descartes, mais aussi l’absence de Voltaire et de Rousseau.
Guillaume-François Le Trosne, né le 13 octobre 1728 à Orléans et décédé le 26 mai 1780 à Paris, fut avocat du Roi au Présidial
d’Orléans. A partir de 1763, il devint un disciple de la doctrine de François Quesnay (auteur du Tableau œconomique, première
représentation schématique de l’économie). Il écrivit de nombreux articles d’économie dans divers journaux et développa les
principaux préceptes du mouvement physiocrate. Il publiera en 1777 un important ouvrage : De l’Ordre social. Son dernier
livre, De l’administration provinciale et de la réforme des impôts, fut saisi car il préconisait l’imposition du clergé.
Important témoignage sur la bibliothèque d’un des grands penseurs économiques de l’époque, membre fondateur
de l’ecole physiocratique.
Reliure habilement restaurée.
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116 [LEVASSOR (Michel)]. Lettres d'un gentilhomme françois sur l'établissement d'une capitation générale
en France. Liège, Jean Le Bon, 1695. 2 parties en un volume petit in-12, veau fauve, triple filet doré, dos orné, dentelle
intérieure, tranches rouges (Reliure de l'époque).
800 / 1 000
Édition originale d'une grande rareté.
Cette critique classique de la capitation, établie par Louis XIV le 18 janvier 1695 pour financer la guerre de la Ligue d'Augsbourg,
se compose de quatre lettres rédigées en janvier et février 1695. Selon l'auteur, cet impôt direct est injuste, il ruinera les sujets
du roi au seul profit de guerres dispendieuses et sans objet.
Quelques rousseurs.
INED, 2885 – SHF, 3091.

117 LINGUET (Simon). Ensemble cinq ouvrages en trois volumes.

500 / 600

Canaux navigables, ou développement des avantages qui résulteraient de l'exécution de plusieurs projets en ce genre pour
la Picardie, l'Artois, la Bourgogne, la Champagne, la Bretagne, et toute la France en général. Amsterdam ; Paris, L. Cellot,
1769. In-8, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque). Unique édition de cette analyse très détaillée des
projets de canaux envisagés dans le nord de la France. De la bibliothèque de Champvieux, avec ex-libris. Dos très frotté, pièces
de titre manquantes, épidermure au premier plat.
Discours sur la lumière, ou conjectures sur la part qu'elle a au mouvement des corps célestes. Bruxelles ; Paris, Royez, 1787.
– [Relié avec] L'Impôt territorial ou la dixme roiale avec tous ses avantages. Londres, s.n., 1787. – [Relié avec] [BRAMBILLA
(Giovanni)]. Discours sur la prééminence et l'utilité de la chirurgie. Bruxelles ; Paris, s.n., 1787. 3 ouvrages en un volume in8, basane marbrée, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque). Intéressant recueil réunissant trois ouvrages de Linguet,
dont une des trois éditions à la date de l'originale de son essai sur la fiscalité, dans lequel il reformule les thèses de Vauban en
s'opposant à celles des physiocrates et préconise une taxe foncière sous forme de dîme laïque en nature, dans les campagnes,
ou d'impôt territorial, dans les villes. L'ouvrage de Brambilla sur la chirurgie est traduit par Linguet. Bel exemplaire.
De la dette nationale et du crédit public en France. Bruxelles, s.n., 1789. In-8 de 40 pp., bradel demi-chagrin rouge (Reliure
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moderne). Une des éditions séparées de cet opuscule dans lequel Linguet combat et la dette et le crédit public.

118 LIVINGSTON (William). [STEVENS (John)]. Examen du gouvernement d'Angleterre comparé aux constitutions
des États-Unis. Par un cultivateur de New-Jersey. Londres ; Paris, Froullé, 1789. In-8, demi-basane fauve, dos lisse
orné, emboîtage de demi-chagrin rouge (Reliure de l'époque).
150 / 200
Première édition française, traduite par Fabre sur l'originale américaine de 1787 et accompagnée d'importantes notes
par Dupont de Nemours, Condorcet et Gallois.
William Livingston (1723-1790) était gouverneur du New Jersey. Néanmoins, d'après une note laissée par Jefferson dans son
exemplaire, l'ouvrage serait à attribuer à John Stevens.
« As one of the earliest works on the Constitution, it argues in favor of a one-chamber legislature and against the British
Constitution and the division of powers... Very rare » (M. G. Nicholson).
Dos frotté, mors fendillés.
Howes, S.968 – Sabin, 41646 – Nicholson, Americana, 1976, n°60.

119 LIVRE ROUGE. Paris, Baudouin, 1790. In-8 de 39 pp., dérelié.

400 / 500

Il s'agit du premier Livre rouge, ce registre des pensions et gratifications accordées par la cour indépendamment du budget
de l'État qui fut exhumé en 1790 par le Comité des finances de l'Assemblée nationale.
On joint neuf autres plaquettes parues la la même année sur le Livre rouge : Addition au Livre rouge… S.l.n.d. [Paris, 1790],
8 pp. – Réponse aux observations de M. Necker et de M. de Montmorin, relativement au Livre rouge… Paris, Imprimerie
nationale, 1790. 32 pp. – Correspondance du Comité des pensions, avec les ministres et ordonnateurs, relativement aux
demandes d'éclaircissemens sur les pensions et autres grâces pécuniaires. N°I-XVII. Paris, Imprimerie nationale, 1790. 128
pp. Complet des dix-sept parties. – TOURNON (Antoine). État historique et critique des petits abus, des grandes pensions
et des jolies erreurs de MM. les administrateurs de l'Hôtel des Invalides. Petit supplément au Livre rouge. Paris, Desenne,
1790. 39 pp. – Réponse au supplément historique et essentiel à l'état nominatif des pensions sur le Trésor royal. S.l.n.n.,
1790. 88 pp. – Éclaircissemens sur le Livre rouge, en ce qui concerne Monsieur, frère du Roi. Paris, Imprimerie de Monsieur,
1790. 19 pp. – Note sur un article du Livre rouge. Concernant M. de Montgolfier, remise au Comité des pensions, par M. de
Boissy d'Anglas. [Paris], Baudouin, s.d. [1790], 7 pp. – Rapport du Comité des pensions sur une lettre adressée à l'Assemblée
Nationale, par M. Necker, le 4 avril 1790. Paris, Imprimerie Nationale, s.d. [1790]. 20 pp. – Le Livre rouge, ou Liste des
pensions secrettes sur le Trésor public. Première classe. Première livraison. [Paris], Imprimerie Royale, 1790. 28 pp. imprimées
exclusivement en rouge. Contrefaçon de la première des onze livraisons de ce pamphlet.
Ensemble 10 plaquettes in-8, brochées ou déreliées.

120 MABLY (Gabriel Bonnot de). Ensemble quatre ouvrages.

500 / 600

Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique ; traduits du Grec de Nicoclès, avec des remarques.
Amsterdam, s.n., 1763. In-12, veau marbré, triple filet doré, dos lisse, tranches rouges (Reliure de l'époque). Édition originale.
Ce petit essai défend l'idée que la politique réglée sur la rationalité est au service de l'amélioration des mœurs publiques.
Coiffe de tête réparée, coins abîmés, quelques rousseurs. Tchemerzine, IV, 249.
Doutes proposés aux philosophes économistes sur L'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. La Haye ; Paris, Nyon,
veuve Durand, 1768. In-12, basane marbrée de vert, dos lisse orné, tranches jaunes (Reliure vers 1800). Édition originale
de cette critique de l'œuvre de Mercier de La Rivière parue en 1767. En neuf lettres adressées à l'auteur des Éphémérides,
Mably développe de façon explicite l'égalité totale des conditions ainsi que la communauté des biens. Reliure usée, charnière
supérieure fendue. INED, 2991 – Tchemerzine, IV, 251.
De la législation, ou principes des loix. Lausanne, Société typographique, 1777. 2 volumes in-12, demi-veau fauve avec coins,
dos lisse orné à la grotesque, armoiries en queue, tranches rouges (Reliure de l'époque). Deuxième édition de ce commentaire
théorique des Entretiens de Phocion : l'égalité de la fortune et de la condition des citoyens sont la condition du bonheur public.
Pour réaliser ces principes, Mably ne propose rien moins que de régresser à un état pré-économique de la société, bannissant
commerce, finances et beaux-arts. Exemplaire aux armes des Colbert. Reliures frottées.
Des droits et des devoirs du citoyen. Kell, s.n., 1789. In-12, basane marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure
de l'époque). Édition originale, posthume. Deux coins usés.
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121 MABLY (Gabriel Bonnot de). Œuvres complètes. Paris, Bossange, Masson, Besson, an V [1797]. 12 volumes in-8,
veau granité, dos lisse orné, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
300 / 400
Quatrième édition collective des œuvres de celui qui fut, avec Rousseau, l'un des grands inspirateurs de la Révolution française.
Bel exemplaire en reliures néoclassiques très décoratives.
Trois coiffes rognées.

122 [MALESHERBES (Chrétien-Guillaume de Lamoignon de)]. Mémoires pour servir à l'histoire du droit public
de la France en matière d'impôts, ou recueil de ce qui s'est passé de plus intéressant à la Cour des aides, depuis 1756
jusqu'au mois de juin 1775. Bruxelles [Paris], s.n., 1779. In-4, basane racinée, dos lisse orné, tranches marbrées
(Reliure du début du XIXe siècle).
400 / 500
Édition originale peu commune.
Ce recueil fut rédigé par l’avocat Auger sous la supervision du président de la cour des Aides, Gabriel Choart. Il commente,
textes à l’appui, les événements financiers des années 1756 à 1775.
S'ensuit l’exposé des remontrances faites par Malesherbes, premier président de cette cour de 1768 à 1776, et Le Moine
de La Clartière. Celles-ci stigmatisent une administration fiscale complexe, critiquent la procédure judiciaire, la tenue des
prisons, les lettres de cachet, etc.
Malgré sa diffusion restreinte, l’ouvrage fut condamné à être détruit par arrêt de la Cour des aides pour contravention
au secret de ses délibérations.
De la bibliothèque Talleyrand au château de Valençay, avec ex-libris.
Mors et coins usagés, accidents aux coiffes et épidermures sur les plats, quelques rousseurs. Comme souvent, le supplément
de 10 pp. contenant les Lacunes des remontrances n'est pas joint.
INED, 207 – Kress, B. 175 – Goldsmith, 11860 – Stourm, 90 – Grosclaude, Malesherbes, I, 783.

48

123 MALISSET D'HERTEREAU (Jean-Baptiste). Tableau unique, ou la principale science du commerce françois. Paris,
Jean-Baptiste Dutertre, 1776. Grand tableau gravé (64 x 99 cm), entoilé et bordé d'un galon noir.
1 000 / 1 200
Très rare et important tableau gravé, où l'on trouve sous un même coup-d'œil 1° La dénomination, la valeur & la réduction
en argent de France, de toutes les espèces de monnoyes étrangères, tant réelles que de change & de comptes. 2° La réduction
des poids, mesures & aunages étrangers comparés à ceux de France. 3° La variation des changes étrangers. 4° Les places
par lesquelles Paris change avec les villes étrangères. 5° Leur distance de Paris. 6° Le départ des courriers de Paris pour
lesdittes villes. 7° La manière dont elles tiennent leurs écritures, & 8° Les principaux objets de commerce des places les plus
considérables de l'Europe, l'Asie, l'Afrique & l'Amérique.
Il a été donné par Malisset d'Hertereau, auteur d'une Parfaite intelligence du commerce en 1785, et gravé par J.-G.-H. Le Roy.
Le Catalogue collectif de France n'en recense aucun exemplaire.
Discrètes restaurations.
Quérard, V, 468.

124 MALON (Benoît). La Question sociale. Histoire critique de l'économie politique. Lugano, Ajani & Berra,
1876. In-12, demi-percaline violette, dos lisse orné de filets dorés, non rogné, premier plat de couverture (Reliure
de l'époque).
80 / 100
Édition originale, publiée par Joseph Favre.
Figure importante de la Commune et du mouvement socialiste, Benoît Malon (1841-1893) s'exila en Suisse après la Semaine
sanglante. Il y rencontra la militante féministe André Léo, dont il devint le compagnon.

125 MALTHUS (Thomas Robert). Essai sur le principe de population, ou exposé des effets passés et présens
de l'action de cette cause sur le bonheur du genre humain, suivi de quelques recherches relatives à l'espérance
de guérir ou d'adoucir les maux qu'elle entraîne. Paris et Genève, J.-J. Paschoud, 1809. 3 volumes in-8, demi-basane
fauve avec petits coins de vélin, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
600 / 800
Première édition française, traduite de l'anglais par Pierre Prévost et dédiée à Benjamin Delessert.
L'Essai sur le principe de population, publié originellement en anglais en 1798, est une des œuvres clés de la pensée
économique et démographique du xixe siècle.
La pensée malthusienne naît de la réflexion sur le rapport entre le développement de la population et celui des subsistances.
Sa conclusion est que ce sont les salaires qui déterminent le chiffre de la population en permettant aux ouvriers d'élever
seulement deux ou trois enfants, ou cinq ou six.
Le second thème essentiel de son ouvrage est sa critique du système anglais de lois sur les pauvres (Poor Laws) qui, selon lui,
étend la pauvreté générale.
Charnière supérieure du premier volume fendu.
Kress, B.5541 – Coquelin & Guillaumin, II, 127-128 – PMM, 251.

126 [MALVAUX (Pierre-Claude)]. Les Moyens de détruire la mendicité en France, en rendant les mendians utiles
à l'État sans les rendre malheureux. Châlons-sur-Marne, Seneuze, Paindavoine ; Paris, Delalain l'aîné, 1780. In-8,
demi-veau, dos lisse orné (Reliure de l'époque).
150 / 200
Seconde édition, revue et augmentée.
Selon l'auteur, « ce n'est pas par les hôpitaux, jugés néfastes, mais par le travail, qu'on aide les mendiants, qu'ils soient valides
ou invalides ; Malvaux admet néanmoins l'existence de bonnes œuvres, de Monts-de-Piété, de loteries, etc. Enfin, il propose
de supprimer ce qu'il estime être les sources de la mendicité, telles l'usure, la prostitution, etc. » (INED).
Petits accrocs aux coiffes et mors.
Granier, n°1337 – INED, n°3039 – Kress, B.295 – Goldsmiths, n°12061.
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127 [MANUSCRIT]. Affaires de finances. S.l.n.d. [Versailles, 1740-1743]. 12 volumes in-4, veau marbré, dos orné,
tranches dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).
5 000 / 6 000
Exceptionnel mémento rédigé d'une seule main, émanant certainement des bureaux du Contrôle général
des finances, à replacer dans le contexte des débuts de la Guerre de Succession d'Autriche (1740-1748).
Chacun des sept premiers volumes, intitulés États abrégés des recettes et dépenses du Roi [des années 1680 à 1742],
est construit sur le même modèle chronologique : chaque année commence par un état des revenus du Trésor, suivi par un
état des dépenses, ces deux derniers clos par un récapitulatif, et l'ensemble se termine par la traditionnelle balance annuelle
des recettes et dépenses.
Les volumes VIII à XII regroupent les mémoires particuliers relatifs à l'engagement des dépenses militaires en cas de conflit
avec une puissance étrangère. A noter que le volume X offre un véritable traité du financement de la solde, de l'habillement
et de l'entretien des troupes, détaillés par unités ; les tomes XI et XII concernent l'artillerie et les fortifications, la Marine
et les galères.
Une partie de l'intérêt du texte réside dans l'insertion régulière de petits exposés sur des matières fiscales survenant en cours
d'exercice. Certains de ces exposés sont particulièrement intéressants. On citera par exemple : établissement de la ferme des
tabacs (II, ff. 41 & 42) ; taxe sur la volaille et le gibier (II, f.58) ; établissement de la capitation (II, f. 77) ; taxe sur les armoiries
(II, f. 115) ; demande des Parlements de supprimer la capitation (II, f. 158) ; établissement d'une loterie royale en 1700 (II,
f. 161) ; Déclaration de Louis XIV sur la Guerre de Succession d'Espagne du 4 août 1702 (III, f. 21) ; création d'un receveur
et d'un contrôleur général des finances alternatifs dans chaque généralité du Royaume (avec la liste complète, III, ff. 65-67) ;
constitution de magasins de blés par les intendants des provinces (III, ff. 108-109) ; sur le paiement des arrérages des rentes
de l'Etat (IV, f. 78) ; premières dispositions prises par le Régent après la mort de Louis XIV (IV, ff. 87-88) ; établissement
de la Chambre de justice des traitants (IV, ff. 102-104) ; note sur la Compagnie de Law (IV, f. 121, f. 137) ; état des actions
et billets en circulation à la fin de l'année 1718 (IV, f. 154) ; chute du système de Law (V, ff. 7-10) ; produit du cinquantième
denier (V, ff. 58-59) ; établissement d'une loterie pour éteindre annuellement 500 000 livres de rentes perpétuelles de l'Hôtel
de Ville (V, f. 100-101) ; indemnités payées en reconnaissance sur le Trésor royal (VI, ff. 25-27).
Coiffes rognées, épidermures, défauts intérieurs. Petites différences dans les reliures des volumes III à VIII.
Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr.
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128 [MANUSCRIT]. Mémoire concernant la situation du Dauphiné, le commerce & industrie de ses habitants,
la nature & qualité des fonds, la manière dont ils sont cultivés et leurs différentes productions. S.l.n.d. [vers 1760].
Manuscrit de 142 pp., couvertes d'une écriture moyenne et très lisible, [9] ff. vierges, [1] f. de table, [5] ff. vierges.
In-folio, demi-vélin rigide, plats recouverts de papier marbré de l'époque (Reliure moderne).
1 200 / 1 500
Tableau très complet des industries dauphinoises au milieu du xviiie siècle.
Il s'agit du dossier composé en réponse à l'enquête sur la situation économique et financière du Dauphiné commanditée
le 10 octobre 1754 par l'intendant des finances Jacques-Dominique Barberie de Courteilles (1696-1767). La Bibliothèque
municipale de Grenoble conserve un exemplaire de ce texte sous la cote R. 55-57.
Après une introduction topographique et géographique sommaire, sont successivement développés les cinq thèmes suivants :
1. la description des six élections qui composent le pays : Grenoble (pp. 8-33), Vienne (pp. 33-35), Romans (pp. 35-37),
Valence (pp. 37-42), Montélimar (pp. 42-46) et Gap (pp. 46-53). S'y ajoute un aperçu de la Principauté d'Orange, qui avait été
réunie au Dauphiné en 1734 (pp. 53-59).
2. un bref exposé fiscal sur les « cens et rentes » (pp. 59-64).
3. une longue description des principales manufactures et industries : ganteries (à Grenoble, pp. 65-67) ; textile (pp.
67-68) ; cartes à jouer (pp. 68-72) ; tanneries (pp. 72-73) ; tapissiers (pp. 75-77) ; papeteries (pp. 77-80) ; fabrique de la soie (pp.
80-100, avec un excursus sur la manière d'élever les vers à soie) ; faïencerie (pp. 100-102) ; verreries et savonneries (pp. 102105) ; brasseries (pp. 105-106) ; fabrique de verdet (pp. 106-114) ; forges et mines (pp. 114-126).
4. la description des « sept merveilles du Dauphiné » (pp. 127-136) : la Fontaine qui brûle, le Mont Aiguille, les Cuves
de Sassenage, les pierres ophtalmiques de Sassenage, la Tour sans venin, la Grotte de la Balme et la Manne de Briançon.
5. un chapitre entier sur le thermalisme (Eaux chaudes et salées, pp. 137-142), qui clôt la description.
À la suite se trouvent quatre pièces à caractère principalement juridique : Arrêté du Parlement de Dauphiné. [14] ff. – Livre
rouge – Livre blanc. [7] ff. – Edictum de donationibus extractum e Statuto Delphinali. [2] ff. – IV. Avocat. [10] ff.

129 [MANUSCRIT]. Projet du commissaire des États, tendant à faire passer la navigation de la Sambre par l'intérieur
de la ville de Maubeuge. Raisons qui déterminent le Comm[issai]re des États à préférer cette route à celle des fossés
de la fortification. S.l. [Douai], s.d., [1791]. Manuscrit de 4, [113] pp. (seules les 21 premières sont chiffrées), couvertes
d'une écriture fine et lisible. In-folio, broché d'un ruban de soie verte.
1 200 / 1 500
Important

manuscrit,

intéressant

pour

l'histoire

économique du nord de la France et de la Belgique.
Il s'agit d'une copie, vraisemblablement effectuée à Douai
en 1791, dans le cadre des travaux du Directoire du département
du Nord, d'un ensemble de documents relatifs à l'amélioration
de la navigation de la Sambre. Les rapports du commissaire des
États du Hainaut sont suivis d'études chiffrées et de documents
officiels sur la question.
Le manuscrit est illustré de onze figures aquarellées dans
le texte et de neuf planches hors texte, dont une grande carte
dépliante aux contours coloriés du cours de la Sambre et deux
feuillets volants à double page.
La partie la plus importante de cet ensemble est formée par un
long Mémoire sur la navigation et les inondations de la rivière
de Sambre, rédigé par les commissaires des États (pp. [35]-[75)].
Pour les Pays-Bas autrichiens, il est complété à la suite par un
Mémoire sur la navigation de la Sambre depuis la frontière
de France jusqu'à Namur (pp. [76]-[101]) ; c'est cette partie
qu'illustre la belle carte du cours de la Sambre depuis la frontière
jusqu'à Namur que l'on trouve parmi les planches finales.
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130 [MANUSCRIT]. Recüeil contenant les instructions sur les finances données au Roy par Mgr le Duc d'Orléans
le 26 aoust 1722. Avec plusieurs autres mémoires tant sur les Domaines que sur les Fermes générales du royaume,
s.d. [1730]. Manuscrit de [4] ff. et 174 pp. couvertes d'une écriture moyenne, très lisible, à raison d'environ 20 ou
25 lignes par page, pp. 175-186 vierges. In-folio, veau fauve marbré, triple filet doré, dos orné, tranches dorées,
emboîtage moderne de chagrin olive (Reliure de l'époque).
6 000 / 8 000
Très important manuscrit relatif à l'instruction politique du Roi Louis XV.
Le contexte de cet écrit se situe entre la nomination du cardinal Dubois comme premier ministre, emploi qui n'avait plus été
décerné depuis la mort de Mazarin en 1661, et la majorité légale de Louis XV, qui se rapprochait. La nomination eut lieu le 22
août 1722, à neuf heures du soir, quand le Régent présenta au Roi l'ancien précepteur comme principal ministre. Le lendemain,
23 août, Dubois prêtait serment.
Trois jours après seulement, commençait l'instruction politique du jeune Roi, retardée jusque lors par la priorité donnée
aux études menées par les précepteurs (dont Fleury, futur principal ministre), mais qui devenait d'autant plus urgente que
Louis XV assistait déjà au Conseil de Régence depuis le 18 février 1720. Elle se fit méthodiquement, à raison de cinq leçons
d'une demi-heure par semaine, organisées de la façon suivante : le Roi était assis dans un fauteuil devant une petite table
et un écritoire ; il était entouré du Régent, du duc de Bourbon, de Fleury, du duc de Charost et du cardinal Dubois. C'est ce
dernier en général qui lisait un mémoire rédigé par un expert au nom du Régent, mais pas plus de dix minutes par séances,
pour permettre les questions du jeune souverain. C'est le cardinal qui répondait aux questions de Louis XV, mais le duc
d'Orléans interrompait de temps à autre l'exposé pour donner une précision ou une explication complémentaire.
Tout ce détail, connu par ailleurs, est au demeurant exposé soigneusement dans la p. 1 de notre Mémoire. Tous les sujets
furent passés en revue, et les textes étaient de qualité, rédigés par des spécialistes pris dans les bureaux de cette monarchie déjà
administrative (Briquet, premier commis à la Guerre, pour les questions militaires ; Le Dran, chef de dépôt, pour les affaires
étrangères, etc.) ; défilèrent ainsi les affaires intérieures et extérieures, militaires et diplomatiques, religieuses, financières...
Et c'est précisément par les finances qu'elles commencèrent, le 26 août, à dix heures et demie du matin, comme si cette
matière était, après la faillite du fameux Système de Law, la plus importante de toutes. La rédaction du texte lu à Louis XV
est probablement due à Lefèvre d'Ormesson, intendant des finances.
Ce manuscrit comprend deux parties distinctes :
1° La Leçon royale sur les finances, dont le contexte est exposé ci-devant, et qui occupe, après la présentation (p. 1)
et le discours liminaire du Régent (pp. 2-7), la presque totalité du volume, à savoir les pp. 8-126. C'est un exposé des plus
classique des différents types de revenus du Trésor royal, adapté à la compréhension d'un enfant, fût-il royal, et, qui, après
deux paragraphes consacrés au Don gratuit (p. 14) et aux impositions en général (pp. 15-30) se concentre sur les parties les
plus essentielles des finances : les Traites et les cinq grosses fermes (pp. 31-87) ; les Domaines (pp. 88-126), avec leurs multiples
déclinaisons : amortissements, francs-fiefs, aides dites de chevalerie, quints et requints, lods et ventes, cens et rentes, bois,
confiscations, amendes, épaves, deshérences et bâtardises, aubaine, nouveaux acquêts, etc.
2) Un Mémoire concernant les fermiers généraux, divisé en neuf sections et occupant les pp. 127-174. Ce mémoire a été
rédigé en 1728 ou 1729 par Durant, ancien fermier général (Durand de Mézy, client du duc de Bourbon et à ce titre éliminé
par Le Peletier des Forts dans le bail Carlier en 1726), qui l'a adressé à la princesse de Carignan, pour lui démontrer la réalité
des extorsions de droits pratiquées par les fermiers généraux aux dépens du Trésor royal (« plus de quarante millions »).
La princesse de Carignan l'aurait par la suite transmis au cardinal de Fleury.
Exemplaire du chancelier Henri François d'Aguesseau (1668-1751).
Il a existé plusieurs copies de ce manuscrit, tel le Ms. L. 198 de la collection Lebaudy conservé à la bibliothèque municipale
de Versailles. La nôtre a appartenu à l'importante collection réunie par le chancelier d'Aguesseau et a figuré à sa vente (1785,
n°4803), où elle fut adjugée 60 livres (adjudication citée dans le Dictionnaire bibliographique de Duclos et Cailleau, t. III, p.
368). D'Aguesseau l'avait peut-être reçue de la famille de sa femme, née Anne-François Lefèvre d'Ormesson (1678-1735).
Bel exemplaire, malgré d'infimes accrocs aux coiffes.
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131 [MANUSCRIT]. [Registres de correspondance de Raymond Pécholier]. Bordeaux et Montauban, du 3 août 1758
au 30 septembre 1772. Manuscrit de [102] et [82] ff., couverts d'une écriture moyenne et lisible, avec des ratures et
biffures, [11] ff. vierges, dont certains ont servi, à une époque postérieure, à des dessins au crayon. 2 volumes in-folio,
vélin rigide, traces de lacets (Reliure de l'époque).
2 000 / 3 000
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Intéressants registres de correspondances d'affaires d'une maison bordelaise spécialisée dans le commerce des vins
et eaux-de-vie.
Chaque missive est précédée de la ville du destinataire, de son nom et de la date, ce qui permet d'avoir une idée très
précise de l'ampleur des relations d'affaires impliquées : négociants dunkerquois ou londoniens, sociétés bancaires de Paris
ou de Londres, etc.
Parmi les destinataires les plus récurrents figure la firme Pecholier de Londres. Or, la lettre du 3 décembre 1765, par exemple,
adressée à Thomas Pecholier, négociant londonien très connu, commence par "Je dois répondre, mon très cher frère, aux deux
lettres que vous m'avés fait l'honneur de m'écrire ...". On peut en déduire que l'auteur de la correspondance est l'armateur
Pécholier, caussadais établi à Bordeaux et à La Rochelle, pendant que son frère montait à Londres un commerce de tabac
et d'eau-de-vie des plus fructueux. Un autre frère apparaît au fil de la correspondance : Jean-François Pécholier, fixé au Cap
[Saint-Domingue], et qui est l'objet de pressantes instances pour régler ses affaires (lettre du 20 février 1770). Un troisième,
Marc-Antoine, n'est cité qu'à l'occasion de nouvelles familiales.
Sur ces bases, nous pouvons identifier l'auteur : il s'agit de Raymond Pécholier, fils de l'avocat Isaac Pécholier (1680-22
janvier 1766), d'une famille protestante du pays montalbanais, dont beaucoup de membres émigrèrent en Angleterre pour
protéger leur foi : né en 1724, il se fixa, lui, à Bordeaux, tout en gardant, semble-t-il, une « campagne » à Montauban ou dans
les environs, et épousa le 6 février 1771 Anne de Grenier de Fonblanque, d'une autre célèbre famille huguenote de la région.
La correspondance de Raymond Pécholier avec ses clients de Québec, de Saint-Domingue, de Londres et des PaysBas, de l'ile Maurice.
À l'exception d'un très petit nombre de missives, qui rapportent incidemment des faits personnels, la presque totalité
de cette correspondance commerciale concerne les affaires de la maison de négoce de Raymond Pécholier, dont les activités
et les intérêts sont largement internationaux : Québec [plus après février 1760, la prise de la ville remontant à septembre
1759], Port-au-Prince, Le Cap, Les Cayes [Saint-Domingue], Londres, Amsterdam, Rotterdam, Port-Louis [Île de France]
apparaissent ainsi parmi les principales destinations des lettres. Les activités, liées au commerce de vins, d'eau-de-vie,
de "prune", de café, sont également très diversifiées : opérations financières classiques (lettres de change, traites, amortissement
de rentes, ventes, etc.), mais surtout affrètement et transport des marchandises, qui conduisent Raymond Pécholier à suivre
de près les armements des ports (Bordeaux, Bayonne, La Rochelle, Rouen, un peu Marseille), les arrivées ou les naufrages
des navires, et par conséquent les assurances maritimes, etc.
Manquent le dos et une grande partie du vélin du plat inférieur au volume II.

132 [MANUSCRIT]. Tableau de l'étendue de la population et des contributions de la France, suivant l'ordre de la
nouvelle division de la République en 84 départemens, au 1er janv. 1793. [Paris], 1793. Tableau manuscrit calligraphié
à la plume (90 x 59 cm à vue), encadrement sous verre, réglette dorée.
1 000 / 1 200
Grand tableau d'apparat entièrement manuscrit, présentant l'état de la population en France en 1793,
avec l'estimation des contributions fiscales par département.
Le tableau se présente en sept colonnes suivant les zones géographiques et donne l'état de la population par département
et par district, avec l'indication du détail des contributions. Un petit cartouche au coin inférieur gauche apporte un récapitulatif
par zone, auquel a été rajouté le recensement du département du Mont-Blanc, territoire annexé à la Savoie en octobre 1792.
On relève d'intéressantes informations d'après ce recensement : la nouvelle république dénombre plus de 25 millions
de contribuables, dont 680 000 habitants à Paris, 238 000 à Bordeaux, 170 000 à Marseille, 160 000 à Lyon, 130 000 à Strasbourg,
etc. C'est Paris – Saint-Denis et Bourg-la-Reine compris – qui participe le plus au fisc récoltant près de 81,5 millions de livres
; pour comparaison, chaque département paie entre 4 et 6 millions en moyenne.
Pièce très décorative.
Légère mouillure en pied.

MANUSCRIT : voir aussi les lots 115 LETROSNE et 139 MIRABEAU
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133 [MARINE ET COLONIES]. Recueil de pièces. Paris, 1788-1795. 17 pièces en un volume in-8, demi-basane
marbrée, dos lisse orné à la grotesque, tête mouchetée (Reliure du début du XXe siècle).
500 / 600
Intéressant recueil de pièces rares sur la marine et les colonies durant la Révolution, réunissant des mémoires
de J.-F. Dejean, M.-A. Granet, C.-H. d'Estaing, L.-A. de Cipières, J.-P. Cocquard de Saint-Cyr, A.-G.-S. de Coetnemprun
de Kersaint et d'autres.
Table manuscrite en tête de volume.
Menus frottements à la reliure.
Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr.

134 [MATHON DE LA COUR (Charles-Joseph)]. Collection de comptes-rendus, pièces authentiques, états
et tableaux, concernant les finances de la France, depuis 1758 jusqu'en 1787. Lausanne ; Paris, Cuchet, Gattey, 1788.
In-4, veau marbré, dos lisse orné, tranches vertes (Reliure de l'époque).
200 / 300
Unique édition de cet ouvrage important qui fit connaître pour la première fois une vingtaine de rapports des contrôleurs
généraux de 1758 à 1788.
Mathon de La Cour (1738-1793) s'intéressa tôt aux matières de finances et chercha dans la foulée du Compte-rendu de Necker
à publier des pièces sur l'état du Trésor royal dans la cette période de crise qui précéda 1789.
Coins et coiffes usés, un mors fendu.
Kress, B. 1446.

135 [MELON (Jean-François)]. Essai politique sur le commerce. S.l.n.n., 1761. In-12, veau marbré, dos lisse orné,
tranches rouges (Reliure de l'époque).
120 / 150
Nouvelle édition augmentée de cet ouvrage originellement paru en 1734.
Jean-François Melon (1675-1738), originaire de Tulle, fut secrétaire du cardinal Dubois, de Law et du Régent. Il fut également
avocat à Bordeaux.
Petite usure à la coiffe inférieure.
INED, 3123.

136 [METTRAY]. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. S.l. [Paris], Imprimerie Lemercier, s.d. [1844]. Petit infolio oblong, percaline vert bronze ornée de motifs rocaille dorés et à froid, titre doré (Reliure de l'éditeur). 400 / 500
Édition originale de ce rare album de 21 lithographies à fond teinté, conçu pour promouvoir la colonie agricole pour
jeunes délinquants fondée en 1839 par Frédéric-Auguste Demetz.
Les planches ont été dessinées par Jean-Alexandre Thierry, élève de l'architecte de la colonie Abel Blouet, et lithographiées
par Sauvé et Faivre. Elles comprennent un titre dans un encadrement allégorique et 20 vues de la colonie et des activités des
détenus, sous forme de visite en images.
En un siècle (1839-1937), la colonie de Mettray tenta de « redresser par le travail » plus de 17 000 jeunes âgés de 6 à 21 ans,
en les arrachant à la prison. Nichée au cœur de la Touraine, l'institution philanthropique sans mur, aux allures de jardin,
se transforma rapidement en véritable bagne pour enfants. L'écrivain Jean Genet y passa près de trois ans et Michel Foucault
l'érigea en modèle de l'archipel carcéral.
Cartonnage légèrement frotté, coins émoussés, piqûres et rousseurs assez soutenues sur certaines planches.
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137 MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de). De la Caisse d’escompte. S.l.n.n., 1785. – De la Banque
d’Espagne dite de Saint-Charles. S.l.n.n. [Genève], 1785. – Lettre à M. Le Couteulx de La Noraye, sur la Banque de
Saint-Charles et sur la Caisse d'escompte. Bruxelles, s.n., 1785. 3 ouvrages en un volume in-8, basane fauve, dos orné
de filets dorés, tranches jaunes (Reliure anglaise de l'époque).
300 / 400
Réunion des trois contributions de Mirabeau sur la réforme bancaire en édition originale.
Mirabeau analyse dans le premier ouvrage, rédigé avec Étienne Clavière, les conséquences fâcheuses du monopole
de la Caisse d'escompte, préconise l'égalité de traitement entre les emprunteurs et énonce les principes qui doivent présider
au fonctionnement d'une Banque Nationale de secours.
Dans le deuxième, « suite naturelle » du premier, il relate les circonstances dans lesquelles la Banque d'Espagne a été créée
par le comte de Cabarrus, qu’il qualifie de « Law espagnol ». L’ouvrage fut condamné par arrêt du Conseil d'État.
Enfin, le troisième est une réponse à la réfutation du banquier Le Couteulx de la Noraye, dans laquelle Mirabeau développe
l'argumentation des ouvrages précédents.
Rare ensemble relié à l’époque.
Quelques petites mouillures, coins supérieurs de 2 ff. déchirés.
Einaudi, 3939 – Kress, B. 907, 908, 910 – Goldsmiths, 13058, 13060 – Martin & Walter, 24436.

138 MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de). Ensemble trois ouvrages sur l'affaire des Eaux de Paris.

400 / 500

Sur les actions de la Compagnie des Eaux de Paris. Londres, s.n., 1785. In-8, broché, couverture d'attente bleue. Édition
originale. Quelques corrections manuscrites de l'époque. Couture du brochage rompue, intérieur jauni avec quelques taches,
marges effrangées. Martin & Walter, 24439.
Réponse à l'écrivain des administrateurs de la Compagnie des Eaux de Paris. Bruxelles [Paris], s.n., 1785. In-8, bradel
cartonnage moderne. Édition originale. Coin des pp. 95-104 rongé sans atteinte au texte, taches et rousseurs éparses. Martin
& Walter, 24451.
Recueil de divers écrits sur les Eaux de Paris. S.l.n.d. [Paris, 1786]. In-8, bradel cartonnage marbré (Laurenchet). Édition
collective réunissant aux deux textes précédents la Réponse des administrateurs de la Compagnie des Eaux de Paris, publiée
à Paris en 1785. Ces trois opuscules sont seulement précédés d'un faux-titre général et Sur les actions de la Compagnie des
Eaux de Paris porte une mention de seconde édition et le millésime de 1786.
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139 [MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de)]. CLAVIÈRE (Étienne) et Jacques-Pierre BRISSOT. Du commerce
extérieur considéré dans ses moyens d’échange et dans sa balance. S.l.n.d. [vers 1787]. Manuscrit de [20] pp. In-folio, en
feuilles, emboîtage en chagrin marine au premier plat en plexiglas transparent (Boichot).
6 000 / 8 000
Précieux manuscrit annoté et corrigé de la main de Mirabeau (1749-1791).
Il s’agit de suggestions d’ajouts et corrections au deuxième chapitre de l’ouvrage co-écrit par Clavière et Brissot de Warville
De la France et des États-Unis, publié en 1787, sous la fausse adresse de Londres, et réédité en 1791 par Brissot comme
troisième volume de son Nouveau voyage dans les États-Unis de l’Amérique septentrionale.
Dans De la France et des États-Unis, l’objectif des auteurs est double : « le premier est de favoriser le développement
commercial entre les deux nations aux dépens de l’Angleterre, le second de répandre des idées de Liberté dans la France
absolutiste d’alors. Ce texte est un véritable manifeste contre l’impossible réforme et l’immobilisme des institutions et de
l’ordre socio-politique… » (Bruno Benoit).
Dans ce chapitre, le mot de la fin est net : « en trois mots, bon sol, papier crédit, gouvernement jaloux de le maintenir, voilà
les grands moyens de développement d’une nation, d’un numéraire abondant, d’un grand commerce extérieur » (pp. [19-20]).
Le document annoté par Mirabeau est une copie manuscrite allographe des pp. 12-31 de l’édition imprimée. Celle-ci présente
un état du texte antérieur à celui de sa publication, avec certaines variantes significatives : l’auteur utilise notamment la
première personne du singulier là où l’édition imprimée préfère le pluriel ; la longue note 3 des pp. 18-19 ne figure pas dans
notre manuscrit ; etc.
Dans ce document, Mirabeau, qui était très proche du « thinktank Clavière-Brissot », propose aux deux auteurs de nombreuses
corrections, reformulations, additions et suppressions.
Ce travail de réecriture entrepris par Mirabeau constitue un précieux témoignage de sa contribution à la pensée
économique de son temps, sur le thème central du commerce extérieur et du numéraire.
Ces annotations de Mirabeau demeurent pour l’essentiel inédites. En effet, la plupart de ses suggestions et objections n’ont
pas été retenues par Clavière et Brissot dans l’édition originale de 1787 de De la France et des États-Unis, ni par Brissot dans
son Nouveau voyage dans les États-Unis de 1791. Seuls quelques passages biffés par Mirabeau ont été supprimés du texte
avant sa première publication.
R. Whatmore et J. Livesey, « É. Clavière, J.-P. Brissot et les fondations intellectuelles de la politique des girondins », Annales
historiques de la Révolution française, n°321, 2000, pp. 1-26 – Bruno Benoit, in Cahiers d’histoire, 42/2, 1997.
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140 MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de). Lettre à M. le comte de *** sur l'éloge de Frédéric, par M.
de Guibert, et l'Essai général de Tactique du même auteur. S.l. [Paris], 1788. – Dénonciation de l'agiotage au Roi et
à l'Assemblée des Notables. S.l. [Paris], 1787. – Réponse aux alarmes des bons citoyens. S.l.n.d. [Paris, 1789]. – Lettre
remise à Frédéric-Guillaume II, Roi régnant de Prusse, le jour de son avènement au Trône. Berlin, s.n., 1787. – ROMILLY
(Samuel de). Reglemens observés dans la Chambre des Communes, pour débattre les matières & pour voter. S.l. [Paris],
1789. 5 pièces en un volume in-8, broché, couverture de papier gris d'attente postérieure.
200 / 300
Intéressant recueil d'ouvrages de Mirabeau, dont les trois premiers sont en édition originale, tandis que la Lettre remise
à Frédéric-Guillaume II est à la date de l'originale. Enfin, l'essai de Samuel de Romilly est en première édition française,
traduite par Étienne Dumont et publiée par Mirabeau.
Des bibliothèques Stanislas Girardin (1762-1827), avec ex-libris, et Édouard Laboulaye (1811-1883), avec signature
sur le premier titre.
Quelques petites déchirures sans perte, auréoles et brunissures prononcées en fin de volume.

141 [MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de)]. Recueil de pièces sur l'agiotage. 1785-1789. 6 pièces en un
volume in-8, basane porphyre, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure vers 1800). ).
500 / 600
Intéressant recueil rassemblant diverses dénonciations de la spéculation financière des années 1780.
Il renferme six pièces : Lettres à M. le Comte de Mirabeau sur la banque de Saint-Charles et sur la Caisse d'Escompte.
S.l., 1785. – MIRABEAU. Lettre à M. Le Couteulx de La Noraye, sur la Banque Saint-Charles & sur la Caisse d'escompte.
Bruxelles [Paris], 1785. Édition à la date de l'originale. – [BRISSOT DE WARVILLE (Jacques-Pierre)]. Dénonciation
au public d'un nouveau projet d'agiotage... Londres, s.n., 1786. – MIRABEAU. Réponse à l'écrivain des administrateurs
de la Compagnie des Eaux de Paris. Bruxelles [Paris], 1785. – Correspondance entre M. C*** et le comte de Mirabeau,
sur le rapport de M. Necker... S.l., 1789. – MIRABEAU. Suite de la dénonciation de l'agiotage. S.l., 1788.
De la bibliothèque Pierre-Louis Roederer (1754-1835), avec ex-libris. Il fut l'un des collègues de Mirabeau à la Constituante.
Reliure usagée et épidermée, coiffes abîmées, brunissures aux derniers feuillets.

142 MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de). Recueil de pièces sur les états généraux en Provence. 1789.
5 pièces en un volume in-8, demi-veau, dos lisse orné, tranches jaspées (Reliure de l'époque).
200 / 300
Intéressante réunion de cinq pièces sur les débuts politiques de Mirabeau lors des élections des états généraux de
1789 : À la Nation provençale. 11 février 1789. S.l.n.d. (1789). 56 p. Édition originale. – Correspondance entre M. [Cerutti]
et le comte de Mirabeau, sur le Rapport de M. Necker, et sur l'arrêt du Conseil du 29 décembre, qui continue, pour six mois,
force de monnoie au papier de la Caisse d’escompte. S.l., 1789. (4), 60 p. Édition originale. – Réponse aux protestations faites
au nom des Prélats et des Possédans-fiefs de l'Assemblée des Etats actuels de Provence, contre le discours du Comte de
Mirabeau… [Aix, Gibelin-David et Emeric-David], 1789. 80 pp. Édition originale. – Discours sur la représentation illégale de
la Nation Provençale dans ses Etats actuels, & sur la nécessité de convoquer une Assemblée générale des trois ordres… [Aix,
Gibelin-David & Emeric-David, 1789]. 35 p. Édition originale, imprimée sur papier bleuté. – Opinion du comte de Mirabeau,
dans la séance du 21 janvier 1789, de l'Assemblée générale de la Noblesse de Provence. S.l.n.d. (1789). 8 p. Édition originale.

143 [MIRABEAU (Victor Riqueti, marquis de)]. L'Ami des hommes, ou Traité de la population. Avignon, s.n., 1756.
3 volumes in-12, basane marbrée, chiffre doré au centre, dos orné, supralibris en queue, tranches rouges (Reliure
de l'époque).
400 / 500
Édition in-12 parue l'année de l'originale, avec un frontispice gravé par Fessard d'après Le Mettay.
Elle ne comprend que les trois premières parties, antérieures au ralliement de l'auteur aux doctrines physiocratiques : les trois
dernières ne furent réunies à l'ouvrage que dans l'édition de 1758-1760.
Exemplaire au chiffre et supralibris de Saint-Amans, avec ex-libris au pochoir.
Reliures restaurées, petites mouillures éparses.
Say, II, 294 – Quesnay et la physiocratie, 368 – Higgs, 1631– Kress, 5735.
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144 [MIRABEAU (Victor Riqueti, marquis de)]. L'Ami des hommes, ou Traité de la population. Nouvelle édition,
augmentée d'une quatrième partie et de sommaires. S.l.n.n. [Avignon], 1758-1760. 6 parties en 3 volumes in-4, veau
écaille, triple filet doré, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
1 200 / 1 500
Seconde édition, la meilleure et la plus complète
du grand ouvrage du marquis de Mirabeau, revue
et augmentée après son adhésion à la physiocratie.
Ce n'est qu'après avoir fait paraître la première édition
de L'Ami des hommes, en 1756, que Mirabeau fit la
connaissance de François Quesnay et se rangea à la doctrine
physiocratique, défendant que plus on fait rapporter à la terre
et plus on la peuple et que c'est dans la population que se
trouve la vraie richesse d'une nation.
Cette belle édition, imprimée à Avignon, est ornée
d'un frontispice gravé par Fessard d'après Blakey.
Les trois premières parties contiennent L'Ami des hommes
proprement dit. La cinquième est datée de 1760. Enfin,
la sixième, non datée, contient l'explication par Mirabeau
du Tableau économique de Quesnay, qui n'avait connu
jusqu'alors que de très petits tirages.
Agréable exemplaire bien relié à l'époque de cet ouvrage
rare complet.
Léger manque sur une coiffe, coins émoussés, petit travail
de ver sur un plat et quelques épidermures.
Higgs, 1631 – Kress, 5735 – Einaudi, 3941 – Goldsmith, 9317 –
Say, II, 294 – Quesnay et la physiocratie, 368 – Tchemerzine,
144

IV, 750.

145 [MIRABEAU (Victor Riqueti, marquis de)]. Théorie de l'impôt. S.l.n.n., 1760. In-4, veau fauve, dos orné, tranches
rouges (Reliure de l'époque).
2 000 / 3 000
Édition originale rare.
La Théorie de l'impôt est la première œuvre vraiment personnelle du marquis de Mirabeau depuis sa conversion à la doctrine
physiocratique.
L'auteur y développe les principes de la nouvelle école économique et pose les conditions d'une imposition et d'un recouvrement
justes, non sans critiquer ouvertement le système fiscal et s'élever violemment contre les fermiers généraux, ce qui lui valut
d'être emprisonné à Vincennes puis exilé sur sa terre de Brignon.
L'ouvrage n'en connut pas moins un succès très vif et ses idées firent leur chemin dans les esprits jusqu'à la grande crise
financière qui causa la fin de l'Ancien Régime.
On a relié à la suite : [PESSELIER (Charles-Étienne)]. Doutes proposés à l'auteur de la Théorie de l'impôt. S.l.n.n., 1761.
Édition originale de cette intéressante critique du traité de Mirabeau et des physiocrates par Pesselier (1712-1763),
économiste employé aux Fermes royales.
Bel exemplaire bien relié à l'époque.
Discrètes restaurations à la reliure ; pièce de titre renouvelée.
INED, 3209 et 3524 – Kress, 5883 et 5964.
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145

146 [MIRABEAU (Victor Riqueti, marquis de)]. Lettres sur la législation, ou l'Ordre légal, dépravé, rétabli et perpétué.
Berne, Société typographique, 1775. 3 volumes in-12, veau porphyre, dos lisse orné, triple filet d'encadrement dorés
sur les plats, tranches jaspées (Reliure de l'époque).
1 000 / 1 200
Première édition complète.
D'abord publié dans les Éphémérides du citoyen de septembre 1767 à juin 1769, sous forme de dix-huit lettres, l'ouvrage
est augmenté dans cette édition d'un avertissement de l'auteur de 52 pp.
Le marquis de Mirabeau, « l'Ami des Hommes », tire les ultimes conséquences de la découverte de la « science
économique » comme « science de l'ordre naturel » et élabore une synthèse générale de la physiocratie, tant du point de vue
macro-économique, politique et social que juridique. Dans les trois parties de l'ouvrage, il pose les bases d'un « véritable ordre
social », fondé sur une théorie rationnelle de l'ordre naturel, « dépravé », selon lui, au cours de l'histoire des sociétés humaines,
et expose les moyens de sa restauration. Une nouvelle définition de la propriété et le rôle central alloué aux propriétaires
fonciers comme incarnation de l'État le conduisent à rejeter la tradition nobiliaire.
Agréable exemplaire en veau porphyre de l'époque.
Petits accrocs aux coiffes, léger choc sur un plat, infime déchirure sans perte aux trois premiers feuillets.
Higgs, 6196 –Tchemerzine, IV, 756.
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147 MOHEAU (Jean-Baptiste). Recherches et considérations sur la population de la France. Paris, Moutard, 1778.
2 parties en un volume in-8, veau fauve, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
500 / 600

Édition originale de ce livre fondateur en matière d'étude
de la population.
Jean-Baptiste Moheau (1745-1794), l'un des piliers de la science
démographique, y défend la méthode du multiplicateur (basée sur le
nombre annuel des naissances), étant donné l'impossibilité où l'on
se trouve à cette époque de réaliser un recensement fiable.
Cette méthode a permis de démontrer, contre l'opinion des physiocrates,
que la population de la France avait augmenté au cours du XVIIIe siècle,
ce qu'ont confirmé les études les plus récentes. Ces études statistiques
sont accompagnées de considérations générales d'économie politique.
Ce texte a longtemps été attribué également au baron de Montyon,
dont Moheau était le secrétaire.
Reliure usée, coiffes et coins râpés, quelques rousseurs.
INED, 3221.

148 MOLLIEN (François-Nicolas). Mémoires d'un ministre du Trésor public (1780-1815). Paris, H. Fournier & Cie, 1845.
4 volumes in-8, demi-chagrin vert bronze, filets à froid et dorés, dos orné, tranches mouchetées (Quinet).
300 / 400
Première édition complète, en grande partie originale, de ces « remarquables mémoires dont la consultation
est indispensable pour l'histoire de l'Empire », selon Tulard.
Ministre du Trésor Public de 1780 à 1815, Mollien a donc couvert l’Ancien Régime, la Révolution et l’Empire. « Il est de ceux
qui ont posé les bases du système financier public tel que nous le connaissons encore aujourd’hui [...]. Homme de premier
plan de l’Empire, Mollien est également un témoin de premier ordre. Et s’il lui arrive de magnifier son rôle, il n’en dévoile pas
moins, dans ses Mémoires, le dessous des cartes de l’immense champ de bataille que fut l’Europe entre 1799 et 1815 » (David
Lionel Jauneau).
Exemplaire bien relié à l'époque.
Quelques rousseurs.
Stourm, 29 – Tulard, 1034.

149 [MONNAIE]. Ensemble trois ouvrages.

150 / 200

COQUEREL (Nicolas de). Discours de la perte que les François reçoivent en la permission d'exposer les monnoyes estrangeres.
Paris, François Jacquin, 1608. Petit in-8, demi-maroquin citron avec coins, dos lisse titré en long, tranches rouges (Reliure de
la fin du XIXe siècle). Édition originale rare, dédiée à Sully. On y trouve l'unique moyen pour empescher que les bonnes
& fortes monnoyes, à fabriquer aux coins & armes du Roy, ne puissent estre à jamais falsifiées rognées, surhaussées de prix,
ny transportées hors le royaume. Notice manuscrite du XIXe siècle, tirée de Pierre de l’Estoile, sur 3 ff. reliés au début du
volume. Menus frottements à la reliure, quelques rousseurs, pâle mouillure aux 8 ff. finaux. Kress, S.367.
[CHABANS (Louis de)]. Raisons pour montrer que l'édit nouvellement faict sur les monnoyes est juste, & qu'il est au
soulagement du peuple. Paris, veuve Nicolas Roffet, 1609. Petit in-8, demi-veau fauve, dos lisse titré en long, tranches rouges
(Reliure moderne). Édition originale rare. Petit manque comblé dans le blanc du titre, des feuillets remmargés, galeries
de ver parfois restaurées, 4 ff. rognés trop court dans la marge latérale avec atteinte à quelques lettres, quelques rousseurs
et légères mouillures. Kress, S.374.
POULLAIN (Henri). Traictés des monnoyes, pour un Conseiller d’Estat. Paris, s.n., 1621. In-8, vélin rigide à recouvrements,
dos lisse titré à l'encre en long, tranches rouges (Reliure du XIXe siècle). Édition originale rare, dédiée à Sully, de ce recueil
de rapports sur la politique monétaire réunis par un conseiller à la Cour des monnaies. Sans le Glossaire de monnoye de 36
pp. que l'on trouve dans certains exemplaires. Rares rousseurs. INED, 3650 bis – Goldsmiths, 505.
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150 [MONTESQUIEU (Charles-Louis de Secondat de)]. De l'esprit des loix ou du rapport que les loix doivent avoir
avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce, etc. Genève [Paris],
Barillot & fils [Prault], s.d. [1749]. 2 volumes in-4, veau fauve, dos orné de pièces d'armes alternées (hermine
et macle), roulette sur les coupes, dentelle intérieure (Reliure de l'époque).
1 500 / 2 000
Première édition publiée en France du chef-d'œuvre de Montesquieu, « in many ways one of the most remarkable works
of the eighteenth century » (Printing and the Mind of Man, n°197).
Il s'agit de la seconde édition de L'Esprit des lois, imprimée clandestinement à Paris, quelques mois après l'originale genevoise,
dont elle se distingue par la faute au nom de Barrillot sur les titres.
Exemplaire de premier tirage, comportant l'errata à la fin du premier tome.
Bel exemplaire relié aux pièces d'armes de Charles de Rohan-Soubise (1788, n°1854).
Charles de Rohan, prince de Soubise (1715-1787), maréchal de France et ministre d'État, ami intime de Louis XV, fut également
un bibliophile émérite du siècle des Lumières. Son hôtel parisien abrite aujourd'hui les Archives nationales, rue des FrancsBourgeois. La bibliothèque, considérable, augmentée de celle qu'il avait reçu en héritage de son oncle le cardinal de Rohan,
a été dispersée en 1788 et rachetée en grande partie par le comte d'Artois qui la céda à la bibliothèque de l'Arsenal.
Reliures habilement restaurées. Quelques petites mouillures marginales au premier tome, une tache d'encre (t. I, p. ii),
quelques rousseurs et piqûres.
Tchemerzine, IV, 930a – OHR, 2034 – Guigard, II, 416.

151 MONTESQUIOU-FÉZENSAC (Anne-Pierre de). Ensemble quatre ouvrages.

400 / 500

Rapport fait à l'Assemblée Nationale au nom du Comité des Finances, le 18 novembre 1789. Paris, Baudouin, 1789.
In-4, dérelié. Premier tirage au format in-4. « Œuvre capitale du début de la Constituante » (Stourm). Martin & Walter, III,
24968 – Stourm, 162.
Rapport fait à l'Assemblée Nationale au nom du Comité des Finances, le 18 novembre 1789. Paris, Baudouin, 1789. In-8,
bradel papier coquille (Reliure moderne). Tirage in-8 du même rapport.
Plan de travail, présenté à l'Assemblée nationale, au nom du Comité des finances. Paris, Baudouin, s.d. [1790]. In-8, bradel
demi-chagrin rouge (Reliure moderne). Rapport de 20 pp. suivi de Lettres patentes du roi... (2 pp.) et du Rapport du Comité
des finances sur la perception des impositions de 1790... par M. Anson (8 pp.), composant un tableau récapitulatif du budget
de la nation.
Lettre à M. Clavière, sur son ouvrage intitulé : De la conjuration contre les finances de l'État, et des moyens à prendre pour
en arrêter les effets. [Paris], Du Pont, s.d. [1792]. In-8, broché. « Montesquiou indique le projet de Clavière destiné à rétablir
un taux de change favorable et à supprimer l'agiotage sur les assignats » (INED). Martin et Walter, III, 24952 – INED, 3259.

152 MOREAU DE JONNÈS (Alexandre). Le Commerce au dix-neuvième siècle. État actuel des transactions dans
les principales contrées des deux hémisphères. Paris, Regnard, Arthus-Bertrand, 1825. 2 tomes en un volume in-8,
demi-basane marbrées avec coins, dos lisse fileté, tranches jaspées (Reliure de l'époque).
300 / 400
Édition originale de ces Recherches statistiques sur le commerce.
Alexandre Moreau de Jonnès (1778-1870) dirigea le service de la Statistique générale de la France, dépendant du ministère
du Commerce, de 1840 à 1851.
Dos frotté.
On joint, du même : Statistique de l'agriculture de la France. [Paris, Guillaumin], 1848. In-8, demi-basane verte, dos lisse orné,
tranches mouchetées (Reliure de l'époque). Édition originale de cet ouvrage comprenant la statistique des céréales, de la vigne,
des cultures diverses, des pâturages, des bois et forêts, et des animaux domestiques, avec leur production actuelle, comparée
à celle des temps anciens et des principaux pays de l'Europe. Rousseurs.
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153 MOREAU-CHRISTOPHE (Louis-Mathurin). De l'état actuel des prisons en France considéré dans ses rapports
avec la théorie pénale du code. Paris, A. Desrez, Mme Huzard, 1837. – De la réforme des prisons en France, basée sur
la doctrine du système pénal et le principe de l'isolement individuel. Ibid., 1838. 2 volumes in-8, demi-veau havane,
dos à faux-nerfs orné de filets dorés, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
200 / 300
Éditions originales de ces deux ouvrages sur le système pénitentiaire sous la Restauration.
Moreau-Christophe (1799-1881) était préfet de police et inspecteur général des prisons de la Seine. « Ses livres constituent
une mine d'informations », écrit Michelle Perrot dans L'Impossible prison.
Une note manuscrite signale que ces deux exemplaires proviendraient de la bibliothèque de Charles Lucas (1803-1889),
inspecteur général des prisons.
Petits accrocs à la coiffe de tête du premier ouvrage, des rousseurs dans les deux volumes.
Coquelin & Guillaumin, II, 251.

154 [MORELLET (André)]. Mémoire des fabriquans de Lorraine et de Bar, concernant le projet d'un nouveau tarif.
Nancy, s.n., 1762. – [Relié à la suite de :] BARBERET (Denis). Mémoire sur les maladies épidémiques des bestiaux.
Paris, veuve d'Houry, 1766. 2 ouvrages en un volume in-8, basane marbrée, double filet doré, dos lisse orné, tranches
marbrées (Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale rare.
Ce mémoire de l'abbé Morellet est une réponse aux Lettres d'un citoyen à un magistrat de Joseph-François Coster, sur
l'exemption du duché de Lorraine du tarif général : « Les fabricants se révoltent contre l'écrit de Coster, veulent maintenir
à tout prix leur monopole, et démontrent par les faits et les aveux de l'auteur des Lettres que la principale cause de la décadence
de plusieurs fabriques dans la province est le versement des productions des manufactures étrangères ».
On a relié en tête du volume l'unique édition du Mémoire sur les maladies épidémiques des bestiaux du médecin Denis
Barberet, lauréat du prix offert par la Société royale d'agriculture de Paris en 1765.
Étiquette de la librairie de Mme Huzard au contreplat.
Menus frottements à la reliure, tache sur le premier plat, rares petites rousseurs.
INED, 3305.

155 MORELLET (André). Prospectus d'un nouveau dictionnaire de commerce. Paris, Estienne, 1769. In-8, demi-veau
fauve, dos orné, tranches marbrées (Muller).
1 200 / 1 500
Édition originale rare.
Ce Prospectus, aux dimensions d'un véritable traité, annonce un nouveau Dictionnaire de commerce supérieur à celui
de Savary des Brûlons, mais qui ne vit jamais le jour car Morellet dut, après vingt ans de labeur, abandonner ce travail
à la Révolution. Jacques Peuchet se servit toutefois de ses manuscrits pour son propre Dictionnaire universel de la géographie
commerçante, dont les cinq volumes parurent en 1799-1800.
À la fin, 34 pp. contiennent un intéressant Catalogue d'une bibliothèque d'économie politique que K. E. Carpenter tient pour
« the first bibliography of economic literature. »
On a relié à la suite, du même : Analyse de l'ouvrage intitulé De la législation et du commerce des grains. Amsterdam ; Paris,
Pissot, 1775. Édition originale. Protégé de Turgot, Morellet s'oppose bien entendu aux vues défendues par Necker.
Exemplaire bien relié par Muller, successeur de Thouvenin qui exerça en association avec Héring puis seul de 1830 à 1836.
Mors légèrement frottés, rousseurs éparses.
Einaudi, 4024 – Goldsmiths, 10507 – Kress, 6663 – INED, 3311.
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156

157

156 [MORELLY (Étienne-Gabriel)]. Naufrage des isles flottantes, ou Basiliade du célèbre Pilpal. Poëme héroïque
traduit de l'indien. Messine [Paris], par une société de libraires, 1753. 2 tomes en un volume in-12, veau marbré, dos
lisse orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
400 / 500
Seconde édition de cette célèbre utopie collectiviste, après l'originale in-8 parue la même année.
Elle est ornée d'un frontispice allégorique comportant un buste de l'auteur (copie inversée du frontispice de l'originale)
et de deux vignettes de titre.
Morelly – qui n'a pas traduit de l'indien cette épopée allégorique, mais l'a intégralement composée – est considéré comme
le « fondateur du communisme » par l'INED et comme « un des utopistes les plus importants du XVIIIe siècle » par Versins,
qui ajoute : « il porte en lui le germe de toutes les planifications de notre temps. » Il décrit dans ce roman le fonctionnement
d'une société fondée sur de petits groupes économiques indépendants, regroupant chacun au maximum cent personnes.
De la bibliothèque B. Pontus, avocat au Parlement de Normandie, avec ex-libris.
Coiffes et coins usés, titre initial taché.
INED, 3319 – Versins, 602 – Hartig & Soboul, 54.

157 [MORELLY (Étienne-Gabriel)]. Code de la nature, ou le véritable esprit de ses loix, de tout tems négligé ou méconnu.
Par-tout, chez le Vrai Sage, 1755. In-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
1 000 / 1 200
Édition originale de cette œuvre maîtresse de la pensée utopique du xviiie siècle.
Il s'agit d'une justification et d'une apologie de l'utopie sociale proposée sous forme romanesque dans le Naufrage des isles
flottantes, ou Basiliade du célèbre Pilpai, publié deux ans plus tôt par Morelly, philosophe et précepteur à Vitry-le-François.
« Le Code de la nature, véritable essai de politique communiste, propose un modèle de législation conforme aux intentions
de la nature : abolition de la propriété, uniformisation de l'habitat, collectivisation des moyens de production, planification
sociale et familiale, économie de taxe, etc. », écrit Maurice Leroy dans son Histoire des idées sociales en France.
L'ouvrage a souvent été attribué à Diderot, en particulier par Babeuf, qui s'en est réclamé au cours de son procès.
Le titre, imprimé en rouge et noir, est orné d'une vignette gravée par Rack.
Agréable exemplaire en reliure de l'époque.
Minimes frottements.
Versins, 602 – Hartig & Soboul, 55 – Kress, 5457 – Goldsmiths, 9074 – Einaudi, 4031 – Leroy, I, 245.
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158 [NAVEAU (Jean-Baptiste)]. Le Financier citoyen. S.l.n.n., 1757. 2 parties en un volume in-12, veau marbré, dos
orné, dentelle intérieure, tranches rouges (Reliure de l'époque).
100 / 120
Édition originale.
Dans cet ouvrage, l'auteur examine la politique du ministère des Finances depuis le commencement du XVIIe siècle et met
en perspective les principales doctrines économiques de cette période. Il traite ensuite du système fiscal et de son impact
sur les classes sociales, l'agriculture, le commerce et la consommation.
En 1768, Voltaire proposa une recension critique du Financier citoyen dans L'Homme aux quarante écus.
Jean-Baptiste Naveau (1716-1762) était directeur de correspondance et fermier des devoirs de Bretagne.
Bel exemplaire, malgré de sporadiques rousseurs.
INED, n°3356 – Goldsmiths, n°9265 – Kress, n°5634 – Quérard, VI, 388.

159 [NECKER (Jacques)]. Éloge de Jean-Baptiste Colbert, discours qui a remporté le prix de l'Académie Françoise, en 1773.
Paris, J.-B. Brunet & Demonville, 1773. In-8, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque). 1 000 / 1 200
Édition originale peu commune.
Ce tout premier ouvrage de Necker – si l'on excepte une brochure contre l'abbé Morellet – fut couronné par l'Académie
et lança sa réputation. Il y retrace la carrière du ministre, son action dans les domaines des arts, des sciences et lettres
et de la marine, mais il ne s'agit là que d'un prétexte.
Les principes sous-jacents à son relèvement de l'économie nationale sont présentés comme toujours actuels, illustrés dans
les notes et recommandés à l'attention des « économistes ».
On a relié à la suite dix pièces parues en 1773-1774. Les sept premières sont des textes qui ont concouru au même prix en 1773
– dont quatre autres éloges de Colbert. On y trouve également deux odes de Dorat, mais surtout la rare édition originale
d'un des premiers opuscules de Fanny de Beauharnais : À tous les penseurs, salut (1774), relatif à la situation des femmes
dans la société.
Très bel exemplaire.
Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr.
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160 NECKER (Jacques). De l'administration des finances de la France. S.l.n.n. [Paris, Panckoucke], 1784. 3 volumes in-8, veau
moucheté, filets et roulette dorés, dos lisse orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l'époque).
1 200 / 1 500
Édition originale de cet ouvrage majeur d’économie politique.
Le premier tome contient un tableau dépliant mettant en rapport l'étendue et la population de chaque généralité avec
sa contribution fiscale globale et par habitant.
Ministre des Finances de Louis XVI de 1777 à 1781, Jacques Necker (1732-1804) fut l'un des principaux propagateurs
du néo-mercantilisme contre les théories physiocratiques alors régnant. Publié après sa démission, son traité des finances,
qui contenait une critique sévère de l'œuvre de Calonne, son successeur au ministère, fut interdit en France dès sa parution.
Et pourtant, « jamais livre sur les matières financières n'obtint un succès si populaire », écrivent Coquelin et Guillaumin.
Un des quelques exemplaires sur grand papier en jolies reliures de l'époque.
Il appartient à l'un des tout premiers tirages, avec les trois errata. Il est conforme au second tirage décrit par Carpenter dans
The Economix Bestsellers before 1850, si ce n'est que l'errata du tome III est p. ix et non [viii].
Petites usures aux coins, menus frottements, quelques feuillets roussis.
Carpenter, XXIX – Coquelin & Guillaumin, II, 272 – INED, 3358 – Kress, B. 752 — Goldsmiths, 12732.

161 NECKER (Jacques). Œuvres. Londres, Thomas Hookham, 1785. In-4, cartonnage d'attente de papier rose, non
rogné, en partie non coupé (Reliure de l'époque).
300 / 400
Première édition collective, réunissant le Compte rendu au roi, le Mémoire sur l'établissement des administrations
provinciales et L'Administration des finances de la France, avec un tableau et deux cartes aquarellées repliés.
Manques au dos, plats frottés, manque angulaire au titre.
INED, 3367 – Kress, B. 918.
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162 [NECKER (Jacques)]. [Écrits sur les finances]. Paris et Grenoble, 1789-1790. 17 pièces en un volume in-8, demibasane fauve, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
500 / 600
Important recueil, d'une grande cohérence, sur les difficultés financières à l'origine de la convocation des États généraux
et du bouleversement consécutif des institutions.
Il est spécialement intéressant par la réunion qu'il propose des principales interventions de Necker au cours de son troisième
et dernier ministère (1789-1790), qui fut un échec et aboutit à sa démission par suite de son désaccord fondamental avec
les vues de l'Assemblée.
Table manuscrite au stylo à bille sur les dernières gardes.
Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr.

163 NECKER (Jacques). Ensemble six ouvrages et plaquettes.

500 / 600

Sur le Compte rendu au roi en 1781. Nouveaux éclaircissements. Lyon, Bernuset, 1788. In-8, broché, couverture muette
de l'époque, en partie non coupé. Édition parue l'année de l'originale. Dos un peu usé.
Projet de décret présenté à l'Assemblée nationale, le 1er octobre 1789. Paris, Imprimerie royale, 1789. Plaquette in-4, déreliée.
Projet de décret en trois points : assurer l'équilibre entre les revenus et les dépenses fixes, pourvoir aux besoins extraordinaires
qui sont indépendants des dépenses fixes, concourir à la sûreté des paiements prochains et lever l'embarras du trésor royal,
dû à la rareté du numéraire et au discrédit général. Suivent alors les dispositions à voter. Martin & Walter, III, 25740.
Mémoire lu par le Premier Ministre des finances à l'Assemblée Nationale, le 14 novembre 1789. Paris, Baudouin, 1789.
In-8, dérelié. « Proposition de transformer la Caisse d'éscompte en banque nationale et mesures diverses consécutives de cette
transformation » (Tourneux). Martin & Walter, III, 25730 – Tourneux, III, 12676.
Mémoire adressé par le Premier Ministre des Finances à l'Assemblée Nationale, le 17 décembre 1789. Paris, Imprimerie
royale, 1789. Plaquette in-4, déreliée. Édition originale in-4. Martin & Walter, III, 25730.
Mémoire du Premier Ministre des Finances, lu à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1790. Paris, Imprimerie royale, 1790.
Plaquette in-4, brochée. Édition originale. Stourm, 158 – Martin & Walter, III, 25733.
Observations sur le rapport fait au nom du Comité des Finances, à la séance de l'Assemblée Nationale du 12 mars. Paris,
Imprimerie royale, 1790. Plaquette in-4, déreliée. Édition originale de ces observations très critiques sur les comptes de déficit
présentés par l'Assemblée en ce qui concerne la perception des revenus de l'État. Martin & Walter, III, 25704.

164 [NORMANDIE]. Recueil sur l’assemblée provinciale de la généralité de Rouen. Rouen, 1787. 5 ouvrages en un
volume in-4, veau marbré, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
200 / 300
Important recueil réunissant, en édition originale, cinq textes fondamentaux pour l'histoire économique
de la Normandie pré-révolutionnaire.
Il réunit les procès-verbaux de la séance d’ouverture de l’assemblée, le 17 août 1787, et des séances tenues en novembre
et décembre 1787, le discours d'Arthur Dillon, les Observations sur le traité de commerce entre la France et l’Angleterre
émises par la Chambre du commerce de Normandie et les Observations sur un droit local préjudiciable aux fabriques
et au commerce de Normandie signées des corporations de métiers normandes.
Quelques cahiers partiellement déreliés.
Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr.
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165 [O'HEGUERTY (Pierre-André)]. Essai sur les intérêts du commerce maritime. La Haye, s.n., 1754. In-12, veau
marbré, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
500 / 600
Édition originale.
L'économiste Pierre-André O'Heguerty (1700-1763), comte de Magnières, qui avait été procureur général au conseil supérieur
de l'île Bourbon (la Réunion), puis premier conseiller de l'île en 1741, profita de sa position pour recueillir de nombreux
documents sur les intérêts du commerce maritime et sur les ressources de la navigation.
Cet ouvrage est d'un grand intérêt pour le commerce maritime de Guinée, du Sénégal, des Antilles, de Saint-Dominique,
Cayenne, la Louisiane et le Canada. Il comprend un curieux tableau dépliant donnant « le produit du travail des nègres »
pour les années 1750 à 1761.
Coins émoussés, deux mors fendillés. Bel exemplaire néanmoins.
Kress, 5376 – Goldsmiths, 8914 – Einaudi, 4196 – INED 3409; Higgs 738 – Sabin, 56856.

166 ORDONNANCE de Louis XIV, pour servir de règlement sur plusieurs droits de ses fermes, et sur tous en
général. Donnée à Versailles le 22e jour de juillet 1681. Paris, François Muguet, 1681. In-4, vélin souple, dos lisse
muet (Reliure de l'époque).
200 / 300
Édition originale.
Cette importante ordonnance réglemente l'affermage et en stabilise les pratiques, précisant notamment les conditions
d'adjudication et de transmission des baux. Elle aborde en particulier la question du tabac, des métaux précieux, des vins,
du textile, du poisson, du fret, etc.
Mouillures marginales.

167 [PAPION (Pierre-Antoine)]. Éloge de Louis XII, surnommé le Père du peuple. Paris, Demonville, 1788. 6 pièces
en un volume in-8, demi-basane marbrée, dos lisse fileté, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
200 / 300
Une des dernières productions de Pierre-Antoine Papion dit Papion de Tours (1713-1789), qui dirigea à partir de 1756
la manufacture de damas et de velours établie à Tours par les soins de l'intendant Fagon.
L'ouvrage est relié avec quatre autres écrits de membres de la famille Papion : [PAPION DU CHÂTEAU]. Motion
patriotique. S.l.n.d. [1789]. – [PAPION DU CHÂTEAU]. Sur le crédit public. Mars 1790. – N°2. Sur le crédit public. Août
1790. S.l.n.d. [1790]. – PAPION le Jeune. Adresse sur les moyens de prospérité du commerce, et sur les secours à lui donner.
[Paris], Imprimerie nationale, s.d. [1791]. – PAPION le Jeune. Mémoire sur la mendicité, présenté à l'Assemblée nationale.
Paris, Cussac, 1791.
Ex-libris typographique du temps : Sourdet, imprimeur à Paris.
Reliure frottée.

168 PARNELL (Henry). De la réforme financière en Angleterre. Paris, Delaunay, e.a., 1832. In-8, demi-veau fauve,
dos lisse orné (Reliure de l'époque).
100 / 120
Première édition française, traduite par Benjamin Laroche, de cette « vaste et savante revue des institutions économiques
de l'Angleterre, par un homme qui les connaît bien », écrit Adolphe Blanqui.
Rousseurs éparses.
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169 [PATAS DE BOURGNEUF (Jean-Léon)]. Mémoires sur les privilèges et fonctions des Trésoriers généraux de
France. Orléans, François Rouzeau, 1745. 2 parties en un volume in-4, basane marbrée, dos orné, tranches rouges
(Reliure de l'époque).
500 / 600
Unique édition de ce livre peu commun sur l'office des trésoriers généraux de France.
Les trésoriers généraux, organisés en bureaux des finances, avaient comme fonction principale la gestion du domaine royal
(les finances de la généralité revenant plutôt aux intendants) ; leur administration s'étendait ainsi à la répartition des impôts,
aux travaux publics, à la voirie, à l'octroi, etc. La charge offrait les avantages de la noblesse graduelle, des gages confortables
et une rémunération indexée sur les sommes maniées par les trésoriers généraux.
Né à Orléans en 1704, Patas de Bourgneuf appartenait lui-même à ce corps d'officiers.
Ex-libris manuscrit daté 1768 au titre et annotation à la dernière page.
Petit manque de papier au feuillet de titre, sans atteinte au texte. Petite galerie de vers au second plat et minimes épidermures.

170 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 fer, bateaux à vapeur,
etc. Paris, Desessart, 1839. 2 volumes in-8, brochés.
400 / 500
Seconde édition, parue l'année de l'originale, de l'ouvrage le plus célèbre de Constantin Pecqueur (1801-1887).
L'ancien saint-simonien, en conformité avec les intuitions du maître, explore dans ce livre les bouleversements économiques
de tous ordres produits par le développement du machinisme et des transports utilisant la vapeur. On a ici la première
réflexion d'envergure sur un aspect essentiel du développement économique et social.
Quelques rousseurs.
Kress, C.4963.

171 [PERCHERON DE LA GALAISIÈRE (Jean-Baptiste)]. Mémoire sur les corvées. S.l.n.n., 1785. In-8 de 52 pp.,
broché, couverture d'attente de l'époque.
120 / 150
Une des premières éditions de ce mémoire contre la corvée en nature, que l'auteur estime injuste. Il préconise de la convertir
en contribution pécuniaire et appelle de ses vœux une politique de grands travaux publics.
Kress, S.5084 – INED, 3517 bis (autre édition).

172 PEREIRE (Émile et Isaac). Enquête sur la Banque de France. Dépositions de MM. Émile & Isaac Pereire devant
le Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie (extraits des procès-verbaux sténographiés des
séances du 7 novembre et du 26 décembre 1865) ; Du système des banques et du système de Law. Paris, Paul Dupont,
1866. In-8, demi-veau fauve, dos lisse, non rogné, couverture (Reliure moderne).
100 / 120
Édition originale de ce rapport sténographique sur une vaste enquête réalisée par le gouvernement à la demande
du gouverneur et du régent de la Banque de France, suivi de l'étude Du Système des banques et du Système de Law.
Walch, 420 – Einaudi, 4391.

173 [PERREAU (Jean-André)]. Mizrim, ou le sage à la cour. Histoire égyptienne. Neuchâtel, Société typographique,
1782. In-8, veau marbré, dos orné (Reliure pastiche).
100 / 120
Édition originale de cette satire des mœurs politiques, qui fut interdite en raison des critiques envers les ministres
et institutions de l'époque. Certains identifièrent Necker sous les traits du personnage de Mizrim.
On y trouve d'intéressantes considérations sur la fiscalité, l'éradication de la mendicité, la réforme du système judiciaire,
la liberté de la presse, l'universalisation de l'éducation et des soins aux malades, etc.
Auréoles brunes à quelques feuillets.
INED, 3521 – Hartig & Soboul, 66.

174 [PLUMART DE DANGEUL (Louis-Joseph)]. Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et
de la Grande-Bretagne, par rapport au Commerce, et aux autres sources de la puissance des États. Dresde, s.n., 1754.
In-12, basane marbrée, dos orné (Reliure de l'époque).
80 / 100
Nouvelle édition, augmentée d’un Essai sur la police et le commerce des grains par C.-J. Herbert, l'un des premiers économistes
à défendre la liberté du commerce des grains en France.
Dos et plats restaurés, manque un feuillet de garde blanc.
INED, 3607 – Weulersse, I, 27 – Einaudi, 4479 – Goldsmiths, 8918 – Kress, 5383.
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176

175 [POTTIER DE LA HESTROYE (Jean)]. Réflexions sur le traité de la Dîme royale de Mr le Mareschal de Vauban.
S.l.n.n., 1716. In-12, veau brun, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l'époque).
500 / 600
Édition originale.
Cette critique systématique de La Dîme royale de Vauban défend la légitimité des privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé,
tout en tâchant de montrer l'infaisabilité pratique du système proposé par le maréchal.
La seconde partie se termine par un intéressant Mémoire sur la Compagnie de Guinée et du Sénégal, et sur le commerce
d'Afrique, et des colonies françoises de l'Amérique.
De la bibliothèque Alphonse Chassant (1808-1907), avec ex-libris. Copie d'un passage des Mémoires de Saint-Simon
sur Vauban contrecollée sur une garde.
Reliure habilement restaurée.
INED, 3649.

176 [POUDRES ET SALPÊTRES]. Recueil d'arrêts et de règlements publiés par Lavoisier, Turgot, Necker et d'autres. Paris,
1686-1789. 13 pièces en un volume in-4, bradel cartonnage marbré, pièce de titre en long (Reliure moderne). 600 / 800
Exceptionnel ensemble de treize documents, en édition originale, donnant les principales mesures législatives
et décisions publiques concernant le salpêtre et les poudres, depuis le rapport fondateur du 4 avril 1686 sur la
qualité des poudres jusqu'à la prise en main, par Turgot, pour le compte de l'État, de la fabrication stratégique de la poudre
et ses développements sous la responsabilité de Lavoisier.
Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr.

177 [QUESNAY (François) et Victor Riqueti de MIRABEAU]. Philosophie rurale, ou économie générale et politique
de l'agriculture. Amsterdam, libraires associés, 1764. 3 volumes in-12, basane mérbrée, dos orné, tranches marbrées
(Reliure de l'époque).
600 / 800
Troisième édition, donnée un an après l'originale, avec quatre tableaux repliés.
Exposé très complet du système physiocratique, la Philosophie rurale de Mirabeau et Quesnay offre « une modélisation
économique très riche, qui ne sera pas dépassée avant le XXe siècle. Elle aborde de nombreux thèmes d’une manière originale,
avec notamment une critique de la finance qui préfigure Keynes et qui reste très actuelle. » (Éd. Honoré Champion).
Discrètes restaurations aux reliures, des rousseurs, mouillure et déchirures à un tableau.
Quesnay et la physiocratie, p. 309 (« seconde édition ») – Kress, 6207 – INED, 3204.
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178 [QUESNAY (Francois)]. Physiocratie, ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre
humain. Leyde ; Paris, Merlin, 1767-1768. 2 parties en un volume in-8, veau marbré, filet doré, dos orné, tranches
rouges (Reliure de l'époque).
10 000 / 12 000
Édition originale, d'une très grande rareté, de la « bible des physiocrates ».
La première partie de l'ouvrage, en date de 1768, s’ouvre sur un frontispice allégorique gravé par Ozanne d'après Jeaurat.
La seconde partie a un titre particulier libellé : Discussions et développemens sur quelques-unes des notions de l'économie
politique ; il est daté, comme il se doit, de 1767.
Cet ouvrage majeur, fondateur de la « nouvelle école économique », réunit, pour la première fois, à l'initiative de Dupont
de Nemours, tous les textes économiques de François Quesnay (1694-1774), inédits ou publiés dans diverses revues spécialisées,
afin de constituer « un corps de doctrine déterminé et complet exposant avec évidence le droit naturel des hommes, l'ordre
naturel de la société et les lois naturelles les plus avantageuses pour les hommes réunis en société » (p. ii).
La qualité et la rigueur pédagogique de la présentation de ce recueil le firent vite considérer comme « l'évangile »
du mouvement physiocratique.
La doctrine des disciples de Quesnay est fondée sur la connaissance et le respect des lois naturelles qui gouvernent l'économie,
à l'instar de celles de la physique. En réponse aux mercantilistes, celle-ci affirme que l’État n’a pas à intervenir dans la sphère
économique et donne la prépondérance à l'agriculture : « Que le souverain et la nation ne perdent jamais de vue, que la terre
est l'unique source des richesses, et que c'est l'agriculture qui les multiplie. »
Exemplaire bien relié à l'époque.
Habiles restaurations aux coiffes et aux coins, petite réfection angulaire dans le blanc du faux-titre, pâle mouillure aux derniers
feuillets, quelques rousseurs éparses.
INED, 1618 – En français dans le texte, 163.
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180

181

179 QUESNAY (François). Traité de la suppuration. – Précis sur la suppuration putride. Paris, Veuve d'Houry, 17701776. 2 parties en un volume in-12, basane marbrée, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque). 80 / 100
Troisième édition, complète de la seconde partie en édition originale.
Rares rousseurs et des feuillets très légèrement jaunis, réparation ancienne dans la marge de la p. 203.
On joint, du même : Traité de la gangrène. Paris, Veuve d'Houry, 1771. In-12, basane marbrée, dos orné, tranches rouges
(Reliure de l'époque). Troisième édition. Coiffes arasées, léger manque sur un mors, coins émoussés ; petit trou au titre,
touchant une lettre, et dans la marge supérieure de quelques feuillets, épargnant le texte.
Blake, 368 – Quesnay et la physiocratie, 314-315.

180 RAYNAL (Guillaume-Thomas). Révolution de l'Amérique. Londres, s.n., 1781. – [FRANKLIN (Benjamin)].
La Science du bonhomme Richard, moyen facile de payer les impôts. Quatrième édition. Philadelphie ; Avignon,
Joseph Guichard, 1779. 2 ouvrages en un volume in-12, demi-basane fauve avec coins de vélin, dos lisse orné, tranches
jaunes (Reliure de l'époque).
120 / 150
Édition pirate publiée l'année de l'originale de la Révolution de l'Amérique.
On a relié à la suite une édition avignonnaise de la traduction française du Way to wealth de Benjamin Franklin.
De la bibliothèque F. Larnac à Uzés, avec ex-libris.

181 REIFFENBERG (Frédéric de). Mémoire couronné en réponse à cette question proposée par l'Académie Royale
de Bruxelles : "Quel a été l'état de la population, des fabriques et manufactures, et du commerce, dans les provinces
des Pays-Bas, pendant les XVe et XVIe siècles ?" Bruxelles, P.J. De Mat, 1822. In-4, demi-veau fauve, dos lisse fileté,
tranches mouchetées (Reliure du milieu du XIXe siècle).
300 / 400
Unique édition.
Le mémoire forme l'un des premiers travaux imprimés du baron de Reiffenberg (1795-1850), qui fut ultérieurement l'un
des polygraphes les plus féconds du jeune royaume de Belgique. Il enseigna la philosophie à Louvain, puis l'histoire à Liège,
manqua d'être destitué pour une affaire de plagiat, puis fut nommé en 1837 conservateur de la Bibliothèque royale de Belgique.
Charnières frottées, rousseurs.

182 RICARD (Samuel). Traité général du commerce. Amsterdam, D.-J. Changuion, 1781. 2 volumes in-4, demibasane marbrée avec coins, dos lisse orné (Reliure de l'époque).
200 / 300
Nouvelle édition de ce traité publié dès 1700 qui rassemble la plupart des données concrètes sur le grand commerce européen
du XVIIIe siècle et figure à ce titre parmi les ouvrages indispensables à l'historien de l'économie.
Coupes et pièces de titre usagées, une coiffe abîmée.
INED, 3814 (éd. de l'an VII).
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183

183 RICARDO (David). On the Principles of Political Economy and Taxation. Londres, John Murray, 1819. In-8, veau
granité, dos lisse orné de doubles filets dorés, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
1 500 / 2 000
Seconde édition du traité majeur de Ricardo, publiée à 1000 exemplaires par le même éditeur que, deux ans auparavant,
l'édition originale.
Cet ouvrage d'économie politique parmi les plus importants jamais publiés offre la présentation la plus aboutie de la théorie
de la valeur qu'aient formulé les classiques et énonce la base de la théorie du libre-échange, via la loi des avantages comparatifs.
Exemplaire de choix en sobre et élégante reliure anglaise de l'époque.
De la bibliothèque Max Cointreau, avec ex-libris.
Minimes usures aux coins et sur le dos, intérieur légèrement roussi.
Kress, C401 – Goldsmiths, n°22322 – Carpenter, XXXVII (2) – PMM, n°277 (édition originale).

184 RICARDO (David). Des principes de l'économie politique et de l'impôt. Paris, J.-P. Aillaud, 1819. 2 volumes in-8,
demi-basane havane avec coins en vélin, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
500 / 600
Première édition française d'un des textes majeurs de la pensée économique, traduite de l'anglais par Francisco Solano
Constâncio et augmentée de notes explicatives et critiques par Jean-Baptiste Say.
David Ricardo (1772-1823) est le premier économiste scientifique, dépassant les méthodes en partie emphatiques de Smith,
qui fut pourtant son inspirateur, et procédant rigoureusement, parfois à l'aide de modélisations mathématiques, promises
à un brillant avenir dans le domaine de l'analyse économique.
Reliures frottées et usagées, deux coiffes rognées, mors fendus, mouillure claire dans le premier tome.
PMM, 277 – Goldsmiths, 22324.

185 RODET (Denis-Louis). Du commerce extérieur et de la question d'un entrepôt à Paris. Paris, Renard, 1825. In-8,
bradel demi-percaline verte avec coins (Reliure moderne).
120 / 150
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Édition originale peu courante.
Cet ouvrage bien documenté évoque notamment le potentiel commercial des Amériques.
Rares rousseurs et taches, petit trou pp. 81-82.
Kress, C.1540.

186 [ROUBAUD (Pierre-Joseph)]. Représentations aux magistrats, contenant l'exposition raisonnée des faits relatifs
à la liberté du commerce des grains, & les résultats respectifs des règlemens & de la liberté. S.l.n.n. [Paris, Lacombe],
1769. In-8, veau marbré, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
200 / 300
Édition originale de ce plaidoyer physiocratique, contenant huit tableaux repliés.
Physiocrate, l'abbé Roubaud (1730-1792) était journaliste au Journal de l’agriculture, du commerce et des finances. Proche
de Quesnay, Du Pont de Nemours et Lemercier de la Rivière, il fut un ardent partisan de Turgot et l'un de ses conseillers.
Il établit dans cet ouvrage une comparaison des effets de la liberté et de la réglementation en matière de commerce
et des grains et conclut en faveur de la liberté du commerce.
Reliure restaurée, petite mouillure en tête et rousseurs éparses.
Einaudi, 4895 – Goldsmiths, 10534 – Kress, 6676 – INED, 3926.

187 [ROUILLÉ D'ORFEUIL (Augustin)]. L'Ami des François. Constantinople [Paris], s.n., 1771. In-8, demi-basane
fauve avec coins de vélin, dos fileté, tranches rouges (Reliure de l'époque).
300 / 400
Édition originale de l'ouvrage le plus important de Rouillé d'Orfeuil (1732-1791), intendant de Châlons, qui fut un des
plus farouches populationnistes et agrariens du XVIIIe siècle, ennemi de toute prohibition.
Ce vaste programme de réformes s'inscrit dans la vogue des voyages utopiques, décrivant le gouvernement idéal du pays des
Sérosages. Tous les sujets sont abordés : population, luxe, commerce maritime, industrie, l'agriculture (qui est la vraie richesse
d'un royaume). Rouillé d'Orfeuil veut interdire la loterie, les grandes propriétés, la prostitution, les collèges, etc.
Coins et coupes usés, quelques mouillures claires.
INED, 3938.

188 [ROUSSEL DE LA TOUR (Pierre-Philippe)]. Recueil de pièces de controverse suscitées par La Richesse de l'État.
1763. 10 pièces en un volume in-8, demi-veau moucheté, dos orné, (P. Goy & C. Vilaine).
500 / 600
Il est difficile d'imaginer le concert de passions que déchaîna, en 1763, la publication par Roussel de la Tour de La Richesse de
l'État, opuscule très bref qui démontrait la possibilité de remplacer tous les impôts existants par une capitation personnelle.
Ce recueil factice réunit ainsi : Suite des richesses de l'État ; ou Observations sur la richesse de l'État. S.l.n.d. [1763]. –
[DARIGRAND (Edme-François)]. La Patrie vengée, ou la juste balance. Conclusions des Richesses de l'État. S.l.n.d.
[1763]. – [BERMINGHAM (Michel)]. Mes rêveries sur les Doutes modestes, à l'occasion des Richesses de l'État. S.l.n.d.
[1763]. Les Doutes modestes, de Jacob-Nicolas Moreau, est une critique des Richesses de l'État. – Résolution des Doutes
modestes, sur la possibilité du systême établi par l'écrit intitulé : La Richesse de l'État. S.l.n.d. [1763]. – Le Patriotisme au
sujet des Richesses de l'État. S.l.n.d. [1763]. – Le Boutte-selle, du 9 au 23 de juillet. S.l.n.d. [1763]. – [MOREAU (JacobNicolas)]. Entendons-nous, ou le radotage du vieux notaire ; sur la Richesse de l'État. S.l.n.d. [Amsterdam, 1763]. – Réponse
demandée par Monsieur le Marquis de *** à celle qu'il a faite aux Réflexions sur l'écrit intitulé : Richesse de l'État. Londres,
1763. – [HERVÉ (François-Marie)]. La Voix des Cap... S.l.n.d. [1750 ?]. – Tout est dit. S.l.n.d. [1763].

189 [RULIÉ (Pierre)]. Théorie de l'intérêt de l'argent, tirée des vrais principes du droit naturel, de la théologie et de
la politique. Contre l'abus de l'imputation d'usure. Paris, Barrois l'aîné, 1782. In-12, veau marbré, dos orné, tranches
rouges (Reliure de l'époque).
200 / 300
Seconde édition de ce texte majeur publié en 1780, augmentée d'une défense et d'observations sur plusieurs critiques.
L'ouvrage témoigne d'une évolution notable de l'attitude janséniste, qui s'était montrée jusque lors très rigide sur l'interdiction
de l'usure.
INED, 4000.

190 SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Discours sur la polysynodie, où l'on démontre que la polysynodie,
ou pluralité des conseils, est la forme de ministère la plus avantageuse pour un roi, & pour son royaume. Amsterdam,
Du Villard et Changuion, 1719. In-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
500 / 600
Seconde édition, parue un an après l'originale in-4.
Cet ouvrage, qui blâmait ouvertement la politique de gloire personnelle de Louis XIV, fit scandale à la cour et, sur l'injonction
du Régent, fit exclure son auteur de l'Académie. Sa disgrâce ne l'empêcha pas de continuer ses critiques et d'établir des projets
dans le sens de l'amélioration du sort de l'humanité.
Agréable exemplaire, malgré deux coins légèrement émoussés. Mouillure claire sur quelques feuillets.
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191 SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de). Mémoire pour diminuer le nombre de procès. Paris, Cavelier fils,
1725. In-12, veau brun, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
200 / 300
Édition originale.
L'ouvrage s'inscrit dans les projets visionnaires de l'abbé de Saint-Pierre, celui-ci visant à une refonte du système judiciaire
français et à l'instauration d'un « corps politique européen ». D'importants passages sont consacrés à la réforme du droit
successoral et à ses répercussions sur l'économie, le développement industriel et la démographie.
Le texte est orthographié selon la réforme simplificatrice que l'abbé de Saint-Pierre préconisa cinq ans plus tard.
Infime défaut à un mors. Petit cachet ex-libris sur le titre, cote et étiquette de bibliothèque.
INED, n°985.

192 SAINT-SIMON (Claude-Henri de). Du système industriel. Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1821. In-8, broché,
couverture de papier à la colle violet, pièce de titre typographique au dos, non rogné, en partie non coupé. 1 000 / 1 200
Première édition collective de ces douze pièces et pamphlets, qui avaient fait l'objet d'impressions séparées entre juin
1820 et janvier 1821.
Cet ouvrage fut complété à son tour en 1822 d’un second volume à la diffusion confidentielle qui reprend le contenu de sept
autres brochures séparées.
Du système industriel marque un moment important dans la pensée saint-simonienne : la partie intitulée Considérations
sur les mesures à prendre pour terminer la Révolution articule puissamment les questions politique, économique et sociale.
Exemplaire tel que paru offert par l’auteur à Monsieur Jobez, avec ex-dono manuscrit sur la deuxième de couverture.
Dos un peu passé, premier bifeuillet quasi détaché.
Fournel, 26-27 – Gerits, Additions to Jean Walch, 382.

193 [SAINT-SIMONISME]. Recueil de traités d'enseignement saint-simonien. Paris, 1831-1832. 5 ouvrage en un
volume in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (Reliure de l'époque). 200 / 300
Ce volume réunit cinq ouvrages et pièces surtitrés Religion saint-simonienne :
[ENFANTIN (Prosper)]. Économie politique et Politique. Articles extraits du Globe. Paris, Le Globe, juillet 1831. Édition
originale. Walch, 315 – Fournel, 80.
[LECHEVALIER (Jules)]. Enseignement central (extrait de l'Organisateur). Paris, Everat, 1831. Fournel, 78.
[ENFANTIN (Prosper)]. Morale. Réunion générale de la famille. Enseignemens du Père suprême. Les trois familles. Paris,
Librairie saint-simonienne, avril 1832. Walch, 316.
[Anonyme]. La Prophétie. Articles extraits du Globe. Du 19 février au 20 avril 1832. Ménilmontant, le 1er juin 1832. Paris,
Everat, 1832.
[CHEVALIER (Michel)]. Politique industrielle et Système de la Méditerranée. Paris, s.n., 1832. Fournel, 85.
Charnière supérieure fendue, accidents au dos et à la coiffe de tête, quelques rousseurs.

194 SAY (Jean-Baptiste). Catéchisme d'économie politique, ou Instruction familière qui montre de quelle façon les
richesses sont produites, distribuées et consommées par la société. Paris et Londres, Bossange, 1821. In-12, demi-veau
blond avec coins, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l'époque).
200 / 300
Seconde édition, entièrement refondue et augmentée de notes, de cet ouvrage de vulgarisation d'abord paru en 1815.
Envoi autographe de l'auteur à Mr. Christian.
Manque au mors inférieur, coins abîmés, premier plat frotté.
Kress, B. 6577.
On joint, du même : Des canaux de navigation dans l'état actuel de la France. Paris, Déterville, avril 1818. In-8, broché.
Seconde édition de l'essai de 1817 De l'importance du port de la Villette.
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191

195 SAY (Jean-Baptiste). Cours complet d'économie politique pratique. Paris, Rapilly, 1828-1829. 6 vol. – Mélanges
et correspondance d'économie politique. Paris, Chamerot, 1833. 1 vol. Ensemble 7 volumes in-8, broché, couverture
imprimée, non rogné.
500 / 600
Édition originale.
Elle renferme un tableau dépliant et une planche gravée.
Cette série de conférences prononcées au Conservatoire des arts et métiers développe et raffine le propos du Traité d'économie
politique de 1803. Pour Schumpeter, le Cours est « the most important of the links in the chain that leads from Cantillon and
Turgot to Walras ».
Le septième volume, publié par Charles Comte, contient une biographie de l'économiste, mort en 1832, ainsi que
sa correspondance avec Ricardo, Jefferson et Malthus.
Rare exemplaire broché, en grande partie non coupé, bien complet du « volume complémentaire » publié quatre ans
plus tard.
Quelques rousseurs, brochage parfois distendu, menus défauts aux couvertures.
Kress, C.2175 et C.3603 – Goldsmiths, n°25468 – Einaudi, n°5112.
On joint : WOLOWSKI (Louis). L'Or et l'argent. Paris, Guillaumin, 1870. In-8, demi-chagrin brun, non rogné (Reliure
de l'époque). Nouvelle édition, en partie originale, de La Question monétaire, suivie d'une étude sur Les Origines de la loi
de germinal an XI, de Débats sur la question monétaire depuis la loi de germinal an XI, de la déposition de l'auteur dans
l'enquête monétaire de 1870 et d'un extrait de sa déposition dans l'enquête de 1865. Menus frottements au dos.

195

196 SAY (Louis). Considérations sur l'industrie et la législation, sous le rapport de leur influence sur la richesse des
États, et examen critique des principaux ouvrages qui ont paru sur l'économie politique. Paris, J.-P. Aillaud, 1822.
In-8, bradel cartonnage ocre, pièce de titre brune, tranches jaspées (Devauchelle).
150 / 200
Édition originale peu commune de cet ouvrage de théorie économique.
Le nom de l'industriel Louis-Auguste Say (1774-1840), frère de Jean-Baptiste Say, est associé à la reprise du commerce
du sucre en provenance des Antilles après la fin du blocus continental et à l'entreprise sucrière qui fit sa fortune et celle
de sa famille.
Einaudi, 5129 – Goldsmiths, 23443 – Kress, C.967.
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197 SCHERER (Jean-Benoît). Histoire raisonnée du commerce de la Russie. Paris, Cuchet, 1788. 2 tomes en un
volume in-8, basane marbrée, dos lisse orné, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale.
Tableau général des échanges de la Russie précis et bien informé, organisé d'abord par lieu d'échange (Saint-Pétersbourg,
Ukraine, Reval, Riga, Friedrichshafen), puis par partenaire commercial (Turquie, Perse, Chine).
Bel exemplaire, en dépit de petits trous de vers sur les mors et de menues épidermures. Mouillures claires aux premiers
feuillets.
INED, 4113 – Kress, B 1486

198 SCHLÖZER (Christian von). Introduction à la science de la statistique ; suivie d'un coup-d'œil général sur
l'étude entière de la politique, sur sa marche et ses divisions. Paris, Imprimerie impériale, 1805. In-8, maroquin rouge
à long grain, roulette, chaînette et filet perlé dorés autour des plats, au centre chiffre [C], doublure et gardes de tabis
bleu, tranches dorées (Reliure de l'époque).
2 000 / 3 000
Première édition française d'un des premiers traités de statistique, dédiée à Cambacérès.
Fils du célèbre orientaliste August Ludwig von Schlözer, Christian von Schlözer (1774-1831) enseigna les sciences politiques
à Bonn et Moscou.
Le traducteur, Denis-François Donnant (né en 1769), dut émigrer en 1790 probablement pour refus de serment et vécut
comme interprète de français aux États-Unis. Rentré en France en 1798, il se livra à des traductions d'ouvrages rédigés en
anglais et en allemand. Ce travail de Schlözer semble avoir aiguisé son intérêt pour la statistique, discipline alors naissante,
puisqu'il donna en plus, cette fois-ci de son propre fonds, une Théorie élémentaire de la statistique, cette même année 1805.
Ce fut l'un des premiers exposés de cette science en langue française. Il prit ensuite part à la fondation de la Société de
statistique.
Précieux exemplaire de dédicace, au chiffre de Jean-Jacques-Régis Cambacérès (1753-1824), archichancelier de
l’Empire.
OHR, 1374-3 – Anne Lamort, Reliures impériales, 114-115.
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199 SCHMALZ (Theodor). Économie politique. Paris, Arthus Bertrand, 1826. 2 volumes in-8, bradel cartonnage bleu,
dos lisse orné de filets à l'encre noire, étiquette de titre manuscrite, initiales W. Z. en queue, tranches mouchetées
(Reliure de l'époque).
200 / 300
Première édition française de ce traité sur les principes de l'économie, publié en allemand en 1818 sous le titre
Staatswirtschaftslehre in Briefen an einen teutschen Erbprinzen. La traduction française, par Henri Jouffroy, est revue
et annotée par M. Fritot.
Schmalz (1760-1831) est considéré comme « le dernier des physiocrates ». « Though he criticised Adam Smith severely,
he was opposed to protective duties. He compared Colbertism to the Ptolemaic, physiocracy to the Copernican system, Smith
being the Tycho Brahe holding an intermediate position between the two. The doctrines of Quesnay, he was convinced, would
ere long everywhere triumph » (Palgrave).
Dos uniformément passés, une piqûre de ver traversant les deux volumes, des rousseurs et des feuillets uniformément roussis.
Kress, C.1775 – Goldsmiths, n°24808 – Einaudi, n°5161 – Palgrave, III, 363.

200 [SCHNEIDER (Eugène)]. Documents relatifs à la question monétaire. Paris, Imprimerie impériale, 1858. In-4,
demi-chagrin rouge (Reliure de l'époque).
80 / 100
Unique édition du compte-rendu de la commission nommée par le ministre des Finances Pierre Magne et présidée par Eugène
Schneider, qui était chargée d'étudier la situation monétaire en 1858.

201 [SÉGUIN (Armand)]. [Recueil]. 1801-1821. 21 pièces en un volume in-8, basane racinée, dos lisse orné (Reliure
de l'époque).
150 / 200
Intéressant recueil de documents important pour l'histoire économique et financière de la période.
Seize d'entre elles sont d'Armand Séguin (1767-1835). Chimiste de formation, mais aussi médecin, homme d'affaires,
industriel et financier, collaborateur de Lavoisier et inventeur d'un procédé de tannage novateur, celui-ci fit fortune pendant
la Révolution comme fournisseur des armées. Fort de son expérience, Séguin intervint publiquement à de nombreuses reprises
sur les questions financières pendant la Restauration.
Dos endommagé, défauts aux mors, coiffes et coins, rousseurs éparses.
Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr.

202 [SERRES (Jean de)]. Gouvernement politique et économique. Amsterdam [Pézenas], la Compagnie [Joseph
Fazier], 1766. 3 volumes in-12, basane marbrée, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale et seule parue de ce traité aussi rare que méconnu.
Elle a été imprimée à Pézenas, d'après Quérard, sous la fausse adresse d'Amsterdam.
Le CCFr n'en signale que quatre exemplaires, dont aucun à la BnF.
L'auteur était président de la Chambre des Comptes de Montpellier.
Le troisième volume contient des chapitres sur le commerce, les manufactures, les lettres de change, l'usure dans le commerce,
la valeur des terres, l'agriculture, les esclaves, la chasse, les impôts, la dîme, etc.
Dos frottés, deux pièces de tomaison et trois coiffes manquantes, quelques petites rousseurs, bandes brunes sur les gardes
et les faux-titres.
INED, n°3946 – Quérard, IX, 81.

203 SHEFFIELD (John Baker Holroyd). Observations sur le commerce des Américains. Rouen, Dame Besongne,
1789. In-4, bradel cartonnage papier bleu (Reliure de l'époque).
120 / 150
Première édition française.
Économiste et agronome anglais, Lord Sheffield publia pour la première fois cet ouvrage à Londres en 1783. Au lendemain
de l'Indépendance américaine, il y dresse un tableau précis et chiffré des productions et des exportations américaines.
Rousseurs, manque au dos, aux coins et aux coupes de la reliure.
Kress, B. 1719.
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204 SILVESTRE (Augustin-François de). Essai sur les moyens de perfectionner les arts économiques en France. Paris,
Madame Huzard, an IX [1801]. In-8, demi-veau brun, dos lisse fileté, tranches mouchetées (Reliure pastiche). 120 / 150
Édition originale.
Cet ouvrage, inspiré de l'Essai sur le perfectionnement des arts chimiques de Chaptal, veut démontrer que l'agronomie
est la branche la plus délaissée de l'effort d'instruction et d'enseignement.
Augustin-François Silvestre (1762-1851) fit toute sa carrière au ministère de l'Intérieur, et s'occupa spécialement d'économie
rurale.
INED, 4197.

205 SISMONDI (Jean-Charles Simonde de). Nouveaux principes d'économie politique, ou De la Richesse dans ses
rapports avec la population. Paris, Delaunay, 1827. 2 volumes in-8, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (Reliure
de l'époque).
500 / 600
Seconde et meilleure édition du principal traité de l'auteur, après celle de 1819.
Les modifications apportées par l'auteur au texte à la suite de la crise économique de 1820-1825 en font un ouvrage
substantiellement différent de l'original.
L'ouvrage eut une influence non négligeable sur les vues développées par Malthus dans l'Économie politique.
Dos épidermés et usés, rousseurs.
Goldsmiths, 25201 – Einaudi, 5307.

206 SMITH (Adam). Recherches sur la nature et la cause de la richesse des nations. Traduction nouvelle, avec des
notes et des observations, par Germain Garnier. Paris, H. Agasse, 1802. 5 volumes in-8, demi-chagrin bleu, dos orné
de filets à froid, tranches mouchetées (Reliure du XIXe siècle).
400 / 500
Édition originale de la traduction française de référence du chef-d'œuvre d'Adam Smith, donnée par l'économiste
Germain Garnier.
Elle est ornée d'un portrait de l'auteur par Benoît-Louis Prévost.
Publié en anglais en 1776, An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations a connu dix-sept éditions en français
entre 1778 et 1843, indique Carpenter. Toutefois, la traduction de Garnier est, suivant Quérard, « non seulement supérieure
aux deux précédentes, mais elle est encore enrichie de plusieurs morceaux importants du traducteur, lesquels offrent un
plus grand intérêt à l’ouvrage de Smith. » Marx, notamment, devait longuement analyser les commentaires de Garnier tout
au long de sa Théorie sur la plus-value.
Exemplaire du tirage corrigé, paru sans errata, bien relié vers 1850.
Vanderblue Memorial, 25 – Kress, B.4604 – Einaudi, 5340 – Quérard, IX, 192.

207 [SOBRY (Jean-François)]. Le Mode François, ou discours sur les principaux usages de la nation françoise. Londres,
s.n., 1786. In-8, demi-basane fauve avec coins, dos lisse orné, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale rare.
Le Mode françois fut interdit dès sa parution, et l'édition presque entièrement détruite par ordre du ministre Breteuil. L'auteur
en fit paraître une suite deux ans plus tard sous le titre de Nouveau Machiavel.
Sobry consacre une partie de son ouvrage aux questions économiques et démographiques : « le territoire peut suffire à une
très nombreuse population ; condamnation du divorce ; passages sur l'impôt, le commerce, l'usure et l'agriculture. L'excès
d'impôts peut faire abandonner la terre, mais trop peu d'impôts incite à la paresse [...]. Pas trop de machines, il faut que
l'homme travaille. Condamnation de l'usure. L'agriculture n'a pas besoin d'être encouragée. Mais il faut limiter la vigne,
le lin, les cultures non vivrières, etc. Contre le luxe des chevaux et contre le luxe » (INED).
Petit travail de ver sur le mors supérieur, coins usés.

208 STATISTIQUE de l'industrie à Paris, résultant de l'enquête faite par la Chambre de commerce pour les années
1847-1848. Paris, Guillaumin & Cie, 1851. 3 parties en un volume in-4, demi-maroquin rouge, tranches mouchetées
(Reliure de l'époque).
600 / 800
Monumentale enquête sur les activités industrielles de la capitale, d'un grand intérêt pour l'étude de la vie économique
parisienne à l'époque de la première révolution industrielle.
Bel exemplaire bien relié à l'époque.
Taches sombres au dos.
80

209 STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE. Statistique annuelle des institutions d'assistance. [Années 18991904]. Paris, Imprimerie nationale, 1902-1906. 5 volumes grand in-8, demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets dorés
(Reliure de l'époque).
100 / 120
Suite continue de parution, de 1899 à 1904, de cette source fondamentale publiée par la Statistique générale de la France.
Les années 1899 et 1900 occupent le même volume.
Ex-libris et cote de bibliothèque. Dos passés avec de petites marques d'usure.

210 [STATISTIQUE]. Journal de la Société de statistique de Paris. Paris, Berger-Levrault, 1884-1914. 28 volumes in4, demi-chagrin bordeaux et blond, dos lisse orné de filets (Reliure de l'époque).
300 / 400
Rare ensemble de cette source statistique de première importance, réunissant les années 1884 à 1892 puis 1897 à 1914
inclus.
Contributions des meilleurs spécialistes du temps et nombreux tableaux, graphiques, etc.
Quelques épidermures.

211 STEUART (James Denham). Recherche des principes de l'économie politique, ou essai sur la science de la
police intérieure des nations libres. Paris, Didot l'aîné, 1789-1790. 5 volumes in-8, demi-veau brun, dos lisse orné,
supralibris en pied, tranches jaunes (Reliure de l'époque).
600 / 800
Première édition française de cet ouvrage précurseur, traduite par Étienne de Senovert.
James Denham Steuart (1707-1780), contemporain d'Adam Smith, a donné un schéma d'économie politique à l'exact opposé
de son célèbre rival, car fondé sur le développement rigoureux et raisonné du protectionnisme.
C'est lui qui élabora le concept de balance des paiements, dans le souci précisément de comparer valeur exportée et valeur
importée. Seule son orientation idéologique explique le curieux silence dont il continue d'être entouré dans l'histoire
de l'économie.
De la bibliothèque Dechesnes, avec supralibris en queue des volumes.
Petite épidermure en queue du tome III.

212 TABLEAU décennal du commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangères, publié par
l'Administration des Douanes. [1837-1851]. Paris, Imprimerie nationale, 1848-1852. 7 volumes in-4, demi-chagrin
rouge, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
500 / 600
Suite continue de parution de cet importante publication officielle livrant les statistiques du commerce extérieur
de la France.
Les deux premiers volumes renferment les années 1837 à 1846, tandis que les suivants renferment chacun une année, de 1847
à 1851. Ces volumes ont seulement été précédés par les années 1827-1836 (deux volumes publiés en 1838) ; ils seront suivis
d'autres états, mais de façon intermittente, jusqu'en 1896.
Bel exemplaire bien relié à l'époque.

213 TIPHAIGNE DE LA ROCHE (Charles-François) Essai sur l'histoire œconomique des mers occidentales de
France. Paris, Bauche, 1760. In-8, demi-veau blond, dos lisse orné, tranches lisses (At. Boichot).
300 / 400
Édition originale de ce livre entièrement consacré à la pêche et aux ressources économiques de la mer.
L'auteur évoque les différents types de pêche pratiqués dans la Manche ou le Canal de France, la pêche aux cétacés, aux
marsouins, aux cartilagineux, la culture et la récolte des huîtres, crustacés et autres produits de la mer, la préparation culinaire
du poisson, la réforme de la police des pêches, etc.
Le médecin Tiphaigne de La Roche (1722-1774), membre des académies de Caen et de Rouen, fut un disciple précoce
de Quesnay.
Petites rousseurs et taches éparses.
Kress, 5907 – Frère, II, 565.

213

81

214 TOCQUEVILLE (Alexis de). De la démocratie en Amérique. Tomes I-II. Paris, Charles Gosselin, 1835. – Tomes
III-IV. Paris, Pagnerre, 1848. 4 volumes in-8, demi-toile beige, dos lisse, pièces de titre et de tomaison de maroquin
noir, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).
200 / 300
Seconde édition du chef-d'œuvre de Tocqueville, parue quelques mois après l'originale, pour la première partie (tomes I et II)
et cinquième édition, donnée huit ans après l'originale, pour la seconde partie (tomes III et IV).
Une carte des États-Unis coloriée est repliée à la fin du premier volume.
De la bibliothèque du marquis de Lillers, avec ex-libris.
Exemplaire composite relié en deux fois. Rousseurs et mouillures, quelques cahiers jaunis.
En français dans le texte, n°253 (édition originale).

215 TOLLENARE-GRAMEZ (Louis-François de). Essai sur les entraves que le commerce éprouve en Europe. Paris,
Janet et Cotelle, 1820. – POCHARD (F.). Exposé de la situation critique du commerce à Paris, et de quelques moyens
propres à rappeler sa prospérité. Paris, Renard, 1827. 2 ouvrages en un volume in-8, basane racinée, dos lisse orné,
tranches marbrées (Reliure de l'époque).
300 / 400
Édition originale.
L'auteur, opposé au libéralisme absolu des échanges mais partisan d'un protectionnisme modéré, justifie les différences
de traitement entre commerce intérieur, commerce colonial et commerce extérieur, en raison de la situation des sociétés.
L'essai de l'avocat F. Pochard relié à la suite, également en édition originale, se signale par la finesse de ses analyses : distinguant
la situation de la capitale pendant la période du blocus continental et après la chute de l'Empire, il analyse la crise survenue,
selon lui, en 1821, dans le niveau et l'activité des maisons de commerce parisiennes et propose des mesures de redressement.
Bel exemplaire.
Kress, C. 633.

216 [TRÉSORERIE NATIONALE]. Compte rendu à la Convention, par les commissaires de la Trésorerie Nationale,
de leur administration, depuis le 1er Juillet 1791. S.l.n.d. [Paris, 1793]. – Mémoire sur les opérations relatives au
Numéraire. S.l.n.d. [Paris, 1793]. – Deuxième compte rendu par les commissaires de la Trésorerie Nationale de leur
administration, dans lequel on trouve les principaux détails de l’organisation de ces établissements. S.l.n.d. [Paris,
1793]. 3 pièces en un volume in-4, bradel cartonnage, pièce de titre, tranches rouges (Reliure ancienne). 300 / 400
Réunion de trois documents publiés par les nouveaux commissaires de la Trésorerie nationale, qui succédèrent
à l’administration pilotée par Lavoisier et Condorcet, démissionnaires. Les nouveaux commissaires y dressent le bilan
de la précédente administration.
Les trois compte-rendus sont en édition originale. On trouve trois tableaux dépliants en fin de volume.
De la bibliothèque du conventionnel Claude Antoine Rudel du Miral (1719-1807), avec sa signature et une table
manuscrite au contreplat inférieur.
Avocat auprès du Parlement de Paris, avant de venir s'établir à Thiers, il devint maire de cette ville pour la première fois
de 1763, et occupa plusieurs fois ce poste jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Le 7 septembre 1792, il fut élu député du Puy-deDôme à la Convention et siégea avec les modérés de la Plaine.
Goldsmiths, 15706-15707 – Martin & Walter, 3677 – Tourneux, 13416-13417 – Stourm, 221-222.
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217 TUCKER (Josiah). Questions importantes sur le commerce, à l'occasion des oppositions au dernier Bill de
naturalisation. Londres, Fletcher Gyles, 1755. – [BELLON DE SAINT-QUENTIN (Jean)]. Dissertation sur la traite et
le commerce des Nègres. S.l.n.n. [Paris], 1764. – [CHEVRIER (François-Antoine)]. Almanach des gens d'esprit, par
un homme qui n'est pas sot. Londres, Jean Nourse, 1763. 3 ouvrages en un volume in-12, basane marbrée, dos orné,
trois pièces de titre, tranches rouges (Reliure de l'époque).
800 / 1 000
Intéressant recueil, constitué à l'époque de trois ouvrages :
1. La première édition française, traduite par Turgot sur l'instigation de Gournay, de la seconde partie des Reflections on
the Expediency of a Law for the Naturalization of foreign Protestants de Josiah Tucker, publiées en 1751.
2. L'édition originale de l'ouvrage de Bellon de Saint-Quentin sur la traite atlantique. Selon le théologien, l'esclavage
n'est contraire ni à la loi naturelle ni à la loi divine ; il est de plus fort utile à l'État.
3. Une réédition pour l'année 1763 de l'Almanach des gens d'esprit, riche en anecdotes satiriques sur la société, principalement
sur le monde des gens de lettres, de la galanterie et des théâtres.
De la bibliothèque Paul-Joseph Nicodème (1733-1805), consul des marchands et échevin de Valenciennes puis député
du Tiers-État à l'Assemblée nationale de 1789, avec ex-libris typographique à Valenciennes.
Quelques frottements à la reliure, éraflure avec petit manque sur un mors, petite déchirure en marge d'un feuillet.
I. Kress, 5481 – II. INED, 389. – III. Grand-Carteret, 83.

218 ULLOA (Bernardo de). Rétablissement des manufactures et du commerce d'Espagne. Amsterdam ; Paris, Frères
Estienne, 1753. 2 parties en un volume in-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque). 200 / 300
Première édition française, traduite par Plumard de Dangeul.
Cet ouvrage du théoricien mercantiliste Bernardo de Ulloa (1682-1740) est divisé en deux parties : la première concerne
principalement les manufactures d'Espagne et la seconde son commerce maritime.
Coiffe supérieure manquante, quelques rousseurs.
Palau, 343432 – Kress, 5315.

219 UZTARIZ (Jeronimo de). Théorie et pratique du commerce et de la marine. Paris, veuve Estienne, 1753. In-4,
veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l'époque).
400 / 500
Édition originale de la première traduction française, établie par l'économiste François Véron de Forbonnais sur la seconde
édition espagnole, parue à Madrid en 1742.
Uztariz, d'idées mercantilistes, semble le premier à avoir donné, produit par produit, des chiffres sur les revenus tirés
par la couronne de Madrid de son commerce colonial. Ulloa exploita ses principes, et en développa l'application aux circonstances
particulières de l'Espagne.
Reliure restaurée.
Palau, 346513 – INED, 4444 (éd. in-12 de 1758).
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220 [VASCO (Giambattista)]. La Félicité publique considérée dans les paysans cultivateurs de leurs propres terres.
Lausanne, François Grasset & Cie, 1770. 2 parties en un volume in-12, veau fauve, dos orné, tranches rouges (Reliure
de l'époque).
200 / 300
Première édition française, traduite par Giovanni Vignoli, de La Felicità pubblica de l'économiste italien Giambattista Vasco
(1733-1796).
On a réimprimé un autre texte sur l'agrarisme, par Beardé de l'Abbaye, en tête de cette édition : la Dissertation qui
a remporté le prix à la Société et économique de Saint-Pétersbourg, en l'année 1768 sur cette question proposée par la même
Société : « Est-il plus avantageux à un État que les paysans possèdent en propre du terrain, ou qu'ils n'ayent que des biens
meubles ? Et jusqu'où doit s'étendre cette propriété ? » L'auteur prend surtout en considération la situation russe,
où la propriété paysanne individuelle était l'exception.
Petits manques aux coiffes, coins usés.
Kress, 6728.

221 WALLACE (Robert). Essai sur la différence du nombre des hommes dans les tems anciens et modernes, dans
lequel on établit qu'il étoit plus considérable dans l'antiquité. Londres [Paris], s.n., 1754. In-12, veau marbré, dos orné
(Reliure de l'époque).
200 / 300
Première édition française, traduite par Élie de Joncourt un an après l'originale anglaise.
La Dissertation on the numbers of mankind de Robert Wallace exerça une influence majeure sur Malthus et sur les études
démographiques en France.
Bel exemplaire bien relié à l'époque.
Des bibliothèques Fontaine de la Barberie et du vicomte de Noailles, avec leurs ex-libris.
Kress, 5408 – Einaudi, 5956 – Higgs, 871.

222 BIBLIOTHÈQUE D'UN PROFESSEUR D'ÉCONOMIE. Environ 68 volumes reliés.

1 000 / 1 200

Importante bibliothèque d’économie politique, qui comprend notamment : Blanqui, Économie politique ; Chaptal,
L’Industrie française ; Condorcet, Progrès de l’esprit humain ; Dictionnaire de l’économie politique ; Fréville, Arithmétique
politique ; Garnier, Histoire de la monnaie ; Gonnard, Histoire des doctrines économiques ; Levasseur, Histoire des classes
ouvrières ; Malthus, Économie politique ; Marshall, Principes d’économie politique ; Marx, La Lutte des classes en
France ; Raynal, Histoire philosophique des deux Indes ; Ricardo, Économie politique ; Roscher, Économie politique ; Say,
Économie politique et Traité d’économie politique ; Sismondi, Nouveaux principes d’économie politique ; Smith, Richesse des
Nations ; Sombart, L’Apogée du capitalisme ; ainsi que quelques ouvrages en divers genres.
Exemplaires généralement bien reliés à l'époque.
Ouvrages non collationnés vendus en l'état.
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