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8

Bibliothèques en utopie : les socialistes et la lecture au XIXe siècle

Estampe de Pierre-Joseph Proudhon, Bibliothèque d’étude de Besançon
Source : Bibliothèque municipale de Besançon, EST. FC.2810.

Inventaire partiel de la bibliothèque de Pierre-Joseph Proudhon au moment de sa mort

Transcription de l’inventaire assez rudimentaire fait par Catherine
Proudhon, fille de Pierre-Joseph Proudhon, au moment de sa mort, début
1865. Incomplet, cet inventaire est un échantillon d’à peu près 420 titres sur
les 1 203 titres transférés à Besançon en 1957 (soit un peu plus qu’un tiers
du total) ; les livres avec astérisque sont ceux inventoriés en 1865 et qui ne
figurent pas dans le transfert de la bibliothèque de Proudhon à Besançon en
1957. Le titre des livres n’est pas précis, Catherine Proudhon se contentant
d’une énumération lapidaire.
Nonobstant ces réserves, cet inventaire donne non seulement une idée des
livres que Proudhon avait dans sa bibliothèque au moment de sa mort, mais
aussi comment il les rangeait.

PETITE BIBLIOTHÈQUE
1re planche
•Louis Wolowski, Études d’économie politique et statistique, le paupérisme des
Flandres, l’exposition agricole et industrielle de Bruxelles, le commerce des grains,
l’union douanière, de la liberté commerciale, de la statistique, Paris, Guillaumin,
1848, envoi autographe de l’auteur.
•R. Venisse, De l’économie sociale dans l’échange et le crédit, Paris, Dentu, 1859.
•* Abbé Dorlhac, Traité de la légitimité du prêt lucratif, Londres, s. n., 1788.
•Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse, 5 vol.,
Neuchâtel, s. n. [impr. L. Fauche-Borel], 1792, dont 2 « avec réflexions ».
•* Doutes prononcés à l’auteur de la théorie de l’impôt, avec beaucoup de
réflexions de P.-J. P. Il s’agit probablement de Charles-Étienne Pesselier,
1761.
•Michel Chevalier, Lettres sur l’organisation du travail : ou Études sur
les principales causes de la misère et sur les moyens proposés pour y remédier,
Paris, Capelle, 1848.
•Jean-Baptiste-Ambroise-Marcellin Jobard, Organon de la propriété
intellectuelle, Paris, Mathias / Bruxelles, A. Decq, 1851, « beaucoup
de réflexions ».
•Gustave de Molinari, Les soirées de la rue Saint-Lazare. Entretiens sur les lois
économiques et défense de la propriété, Paris, Guillaumin, 1849.
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•Alexandre Moreau de Jonnès, Éléments de statistique comprenant
les principes généraux de cette science, et un aperçu historique de ses progrès,
Paris, Guillaumin, 1847. Réflexions.
•Gustave-Nicolas Hubbard, Saint-Simon. Sa vie et ses travaux (Paris, 1857).
Contient également des Fragments des plus célèbres écrits du Comte
Claude-Henri de Saint-Simon.
•Louis Blanc, Organisation du travail, 4e édition, Paris, Cauville frères,
1848, « réflexions ».
•François Vidal, Vivre en travaillant ! Projets, voies et moyens de réformes
sociales, Paris, Capelle, 1848.
•Charles Coquelin, Du crédit des banques, Paris, Guillaumin, 1848.
•Joseph Garnier, Éléments de l’économie politique, exposé des notions
fondamentales de cette science et de l’organisation économique de la société,
3e édition refondue et augmentée, Paris, Garnier frères, 1856.
•Joseph Garnier, Traité d’économie politique, exposé didactique des principes
et des applications de cette science et de l’organisation économique de la société,
Paris, Garnier frères, 1860.
•* « L’économie politique », 1 vol. S’agit-il de Jean-Guillaume-CésarAlexandre-Hippolyte, baron de Colins, L’économie politique, source des
révolutions et des utopies prétendues socialistes, t. 1 (en 2 vol.), Paris, Librairie
générale Bestel / Londres, J. Chapmann / Bruxelles, Kiessling, 1857 ?
•John Stuart Mill, Principes d’économie politique avec quelques-unes de leurs
applications à l’économie sociale, traduits par Hippolyte Dussard
et Courcelle-Seneuil, 2 vol., Paris, Guillaumin, 1854, « avec réflexions ».
•Adolphe-Lambert-Jacques Quételet, Du système social et des lois qui
le régissent, Paris, Guillaumin, 1848.
•Nicolas Villiaumé, Nouveau traité d’économie politique, 2 vol., Paris,
Guillaumin, 1857, (envoi autographe de l’auteur).
•* Gustave Rousset, De la rédaction et de la codification rationnelles des lois,
ou Méthodes et formules suivant lesquelles les lois doivent être rédigées et
codifiées, Paris, Cotillon, 1858. Catherine Proudhon indique l’existence
d’une brochure. La collection de la bibliothèque de Proudhon à Besançon
ne conserve que la deuxième partie, « Principes », de cet ouvrage, extrait
de la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 9-10, 11, et 12.
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À noter que le même titre est également présent sur la cinquième planche
de l’inventaire fait par Catherine.
•* Religion saint-simonienne. Leçons sur l'industrie et les finances prononcées à la
salle de l'Athénée, par J. Pereira, suivies d'un projet de banque, Paris, au bureau
du « Globe », 1832.
•Achille Guillard, Éléments de statistique humaine ou Démographie comparée,
Paris, Guillaumin, 1855.
•Colonel Mathieu S. Wolkoff, Lectures d’économie politique rationnelle,
Paris, Guillaumin, 1861, (envoi autographe de l’auteur).
•Théodore-Rose-Léon-Alfred Sudre, Histoire du communisme, ou Réfutation
historique des utopies socialistes, 4e édition, Bruxelles, A. Pagny, 1850.

2e planche
•* Alphonse Toussenel, Les Juifs, rois de l’époque. Histoire de la féodalité
financière, 2 vol., Paris, G. de Gonet, 1847. [La bibliothèque bisontine
ne possède que le tome 2.].
•Alfred Darimon, De la réforme des banques, Paris, Guillaumin 1856.
•Joseph Bresson, Histoire financière de la France, depuis l'origine de la monarchie
jusqu'à l'année 1828, précédée d'une Introduction sur le mode d'impôts en usage
avant la Révolution, suivie de Considérations sur la marche du crédit public et les
progrès du système financier et d'une table analytique des noms et des matières,
2 vol, Paris, Bureau du cours général des actions, 1840, « avec réflexions ».
•John Francis, La bourse de Londres, chroniques et portraits, Paris, J. Renouard,
1854.
•August (« Auguste ») von Cieszkowski, Du crédit et de la circulation, Paris,
Treuttel et Würtz, 1839, « avec réflexions ».
•Friedrich (« Frédéric ») List, Système national d’économie politique,
trad. Richelot, Paris, Capelle, 1851.
•Henri-Ange-Jules-François Richelot, L’association douanière allemande,
Paris, Capelle, 1845.
•Joseph Garnier (dir.), Le droit au travail à l’assemblée nationale, recueil
complet de tous les discours prononcés dans cette mémorable discussion,
Paris, Guillaumin, 1848.
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•François Vidal, Organisation du crédit personnel et réel, mobilier et immobilier,
Paris, L’administration de la librairie, 1851, (envoi autographe de l’auteur).
•Louis-Gabriel-Léonce Guilhaud de Lavergne, Essai sur l’économie rurale
de l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Irlande, Paris, Guillaumin, 1854.
•Religion saint-simonienne : économie politique et politique, articles extraits
du Globe, juillet 1831, Paris, bureau du « Globe », 1831, « avec réflexions ».
•Louis Cador, Subsistances et populations, Paris, Guillaumin / Londres,
Luxford, 1850.
•L. Hamon, Essai sur le progrès des institutions économiques, Rennes,
s. n. (imprimerie F. Péalat), 1856.
•Comte Pellegrino Luigi Odoardo Rossi, Cours d’économie politique, t. 2,
Année 1836-1837, Paris, Joubert, 1841, (« avec réflexions »).
•René-E. Sauvage-Hardy, De la création de banques de dépôt et de garantie
pour les éditeurs et les souscripteurs, Paris, Ferra, 1846, 1 vol.
•Léon-Léonard-Joseph Faucher, L’union du midi. Association de douanes entre
la France, la Belgique, la Suisse et l’Espagne, avec une introduction sur l’Union
commerciale de la France et de la Belgique (extrait de La Revue des deux mondes,
1er mars 1837), Paris, Paulin, 1842.
•Charles Loudon, Solution du problème de la population et de la subsistance,
soumise à un médecin dans une série de lettres, Paris, Girard frères, 1842
(« avec réflexions »).
•Alphonse Joseph-Antoine Vergès d’Esbœufs (dit « Baradat d’Esbœufs »),
Plus de pauvres. La misère de la société moderne, Paris, Dentu, 1858.
•Victor Delaplane, Question des subsistances, solution le pain à soixante centimes
les deux kilogrammes, le comptoir agricole, société anonyme par mutualité,
banque spéciale pour l'agriculture… Projet présenté à Sa Majesté L'Empereur, par
un négociant, Paris, Compagnie universelle des subsistances, 1857, envoi
autographe de l’auteur.
•* A. Mancel de Valdoer, Du crédit européen, Paris, imprimerie de N. Chaix,
1857.
•* Antoine-Rose-Marius Sardat, Loi d'union, ou Nouvelle organisation sociale
à représenter sur le théâtre pour qu'elle soit mieux comprise et jugée qu'à la
lecture. On n’est pas sûr de l’édition, qu’elle soit de 1847 (Paris, imprimerie
E. Proux) ou de 1848 (Paris, Plon).
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•Docteur Jean-Pierre Gallavardin, Expériences sur les malades des
hôpitaux, instituées par l’Académie de médecine : mémoire adressé à MM. les
administrateurs des hôpitaux par le docteur Gallavardin, Lyon, Savy, 1862.
•François Vidal, Des caisses d’épargne, Paris, La librairie sociétaire, 1844,
envoi autographe de l’auteur, « avec réflexions ».
•Maurice David, L’avance sur gage et de la vente publique aux enchères, Paris,
Guillaumin, 1862.
•Louis Wolowski, Cours de législation industrielle, 5e année, 1843-1844, 1re leçon
22 novembre 1843, les fraudes commerciales, Paris, bureau de la « Revue de
législation et de jurisprudence », 1843, extrait de la Revue de législation et de
jurisprudence.
•Gustave de Molinari, Questions d’économie politique et de droit public, 2 vol.,
Bruxelles, A. Lacroix / Van Meenen, 1861.
•Marie-Esprit-Léon Walras, L’économie politique et la justice, examen critique
et réfutation des doctrines économiques de M. P.-J. Proudhon, précédés d’une
Introduction à l’étude de la question sociale, Paris, Guillaumin, 1860.
•Gustave de Molinari, Frédéric Passy, De l’enseignement obligatoire, discussion
entre Mr. G. de Molinari et M. Frédéric Passy, Paris, Guillaumin, 1859.
•Joseph Garnier, Éléments de l’économie politique, exposé des notions
fondamentales de cette science, Paris, Guillaumin, 1846, envoi autographe de
l’auteur, « avec réflexions de P.-J. P. ».
•Gustave de Molinari, L’abbé de Saint-Pierre, membre exclu de l’Académie
française, sa vie et ses œuvres, Paris, Guillaumin 1857.
•Joseph Garnier, Du principe de population, Paris, Garnier frères, 1857,
(« réflexions »).
•* Louis-Léger Vauthier, De l’impôt progressif, Étude sur l’application de ce mode
de prélèvement à un impôt quelconque, Paris, Librairie phalanstérienne, 1851.
•Adolphe-Jérôme Blanqui, Histoire de l’économie politique en Europe, depuis
les anciens jusqu’à nos jours, suivie d’une Bibliographie raisonnée des principaux
ouvrages d’économie politique, 2 vol., Paris, Guillaumin, 1845, « avec réflexions
de P.J.P. ».
•* 1 paquet de brochures contenant 11 petites brochures.
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3e planche
•Auguste Walras, De la nature de la richesse et de l’origine de la valeur, Paris,
Furne, 1832, (« beaucoup de réflexions »).
•Eugène Daire (éd.), Physiocrates. – Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de
la Rivière, l’abbé Baudeau, Le Trosne, 2 vol., Paris, Guillaumin (Collection des
Principaux économistes, 2), 1846.
•Eugène Daire (éd.), Projet d’une dîme royale, Vauban, Boisguillebert, Jean Law,
Melon, Dutot, Paris, Guillaumin (Économistes financiers du XVIIIe siècle),
1843.
•Thomas Robert Malthus, Principes d’économie politique considérés sous
le rapport de leur application pratique, suivis des Définitions en économie
politique, 2e édition revue, corrigée et considérablement augmentée avec
des notes explicatives et critiques de Maurice Monjeon, et contenant des
remarques inédites de Jean-Baptiste Say, Paris, Guillaumin, 1846.
•Thomas Robert Malthus, Essai sur le principe de population, traduit par
P. et G. Prévost, avec une introduction par Pellegrino Rossi, une notice
biographique par Charles Comte, et des nouvelles notes par Joseph Garnier,
Paris, Guillaumin, 1845, « Réflexions ».
•Jean-Baptiste Say, Traité d’économie politique ou Simple exposition de la
manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses, 6e édition,
édité par Horace Say, Paris, Guillaumin (Collection des principaux
économistes, 9), 1841.
•* Charles Coquelin et Gilbert-Urbain Guillaumin, Dictionnaire de l’économie
politique, contenant l’exposition des principes de la science, 2 vol., Paris,
Guillaumin, 1852-53.
•Edme Rameau de Saint-Père, La France aux colonies, études sur le
développement de la race française hors de l’Europe, Les Français en Amérique,
Acadiens et Canadiens, Paris, A. Jouby, 1859.
•Jean-Baptiste Say, Œuvres diverses, éditées par Charles Comte, Eugène
Daire, et Horace Say, Paris, Guillaumin (Collection des principaux
économistes, 12), 1848.
•Eugène Daire et Hippolyte Dussard (éd.), Œuvres de Turgot, Paris,
Guillaumin (Collection des principaux économistes, 3-4), 1844.
•Claude-Marie, dit Henri Dameth, Le juste et l’utile ou Rapports de l’économie
politique avec la morale, Paris, Guillaumin / Genève, Cherbuliez, 1859.
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•* Don Sinilbaldo de Mas, L’Angleterre, la Chine et l’Inde, Paris, M. Lévy frères,
1857.
•Wilhelm Lipke, Lettre sur la notion de la monnaie adressée à M. le rédacteur
en chef du Journal des économistes, Berlin, s. n. [imprimerie E. Haenel], 1854.
•Wilhelm Lipke, Notion de la monnaie, extrait du Journal des économistes,
septembre 1853, Paris, Guillaumin, 1853.
•Ramón de la Sagra, Organisation du travail, questions préliminaires à l’examen
de ce problème, Paris, Ledoyen 1848.
•* « Statistiques des bagnes ».
•Louis-Charles-Napoléon Bonaparte, Extinction du paupérisme, Paris, s. n.
[imprimerie Lacrampe et Fertiaux], 1848, « avec beaucoup de réflexions ».

4e planche
•Georg Wilhelm Friedrich Hegel, La logique subjective, traduit par H. Sloman
et J. Wallon (suivie de « Quelques remarques » par H. Sloman, et préfacée par
H. Sloman), Paris, Ladrange, 1854.
•Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Écrits philosophiques et morceaux
propres à donner une idée générale de son système, traduit et préfacé par
Charles Bernard, suivis par A.-W. Schlegel, Sur le rapport des beaux-arts avec
la nature, et par Goethe, Sur la vérité et la vraisemblance dans les œuvres d’art,
dialogue, Paris, Joubert et Ladrange, 1847.
•Claude-Joseph Tissot, Anthropologie spéculative générale, 2 vol., Paris,
Ladrange, 1843.
•Jean-Baptiste-Charles Picot, Du mariage romain, chrétien et français, considéré
sous le rapport de l’histoire, de la philosophie, de la religion et des institutions
anciennes et modernes, Paris, J.-B.-C. Picot, 1849, envoi autographe de
l’auteur, « réflexions ».
•Jules Simon, La liberté, 2 vol., Paris, L. Hachette, 1859, « réflexions ».
•Edgar Quinet, Du génie des religions, Paris, Charpentier, 1842 (« réflexions »).
•Claude-Joseph Tissot, Histoire abrégée de la philosophie, Paris, Ladrange,
840 (« réflexions »).
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•Charles Renouvier, Manuel de philosophie moderne, Paris, Paulin, 1842,
« réflexions ».
•Isaac Watts, Logique ou le Légitime usage de la raison dans la recherche de
la vérité, traduit par E. Jouffroy et précédé d’une lettre de Claude-Joseph
Tissot, Paris, D. Ezobry, Magdeleine / Dole, imprimerie A. Prudont, 1846.
•Immanuel « Emmanuel » Kant, Principes métaphysiques du droit, suivis du
Projet de paix perpétuelle, traduit par Claude-Joseph Tissot, Paris, Ladrange,
1855, « réflexions ».
•Auguste Ott, Hegel et la philosophie allemande, ou Exposé et examen critique
des principaux systèmes de la philosophie allemande depuis Kant et spécialement
de celui de Hegel, Paris, Joubert, 1844, « réflexions ».
•Auguste Barbet, Réforme politique ou Organisation d’une nouvelle force unitaire
et gouvernementale, Paris, imprimerie de Rignoux, 1840, envoi autographe de
l’auteur à Victor Considérant, « réflexions ».
•Louis-Auguste Gruyer, Opuscules philosophiques, Bruxelles, Hayez, 1851.
•Alexis Wilhem, Le paraclet, Paris, Comon, 1851.
•Anonyme, Philosophie de la révélation, le verbe ou la raison absolue
différentiellement personnifiée dans l’universel, Paris, s. n. [imprimerie
E. Duverger], 1848, « réflexions ».
•Charles Lemaire, Initiation de la philosophie de la liberté, 2 vol., Paris,
Pagnerre, 1842-1843.
•Antoine-Augustin Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances
et sur les caractères de la critique philosophique, 2 vol., Paris, Hachette, 1851,
« avec réflexions ».
•Joseph Willm, Histoire de la philosophie allemande, depuis Kant jusqu’à Hegel,
4 vol., Paris, Ladrange, 1846-1849, « avec réflexions ».
•Jean-Jacques Rousseau, Œuvres de J.-J. Rousseau, t. 5, Politique, Paris, Emler
frères, 1822, « réflexions ».
•Anonyme [J. Wallon, d’après Barbier], Premières études de philosophie, essai sur
la méthode, Paris, Ladrange, 1853, envoi autographe de l’auteur.
•Louis-Auguste Javary, De l’idée du progrès, Orléans, s. n. [imprimerie
Coignet-Darnault], 1850, « réflexions ».
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•Fréderic Morin, De la genèse des principes métaphysiques de la science moderne
ou la Philosophie des sciences cherchée dans leur histoire, Paris, Ladrange, 1856,
« avec réflexions ».
•Édouard-René Lefebvre de Laboulaye, Considérations sur la Constitution,
Paris, A. Durand / Leipzig, Brockhaus, 1848.
•Auguste Guyard, Des droits, des devoirs et des constitutions au point de vue de
l’absolu, 2e édition, Paris, Garnier frères, 1850, signature d’Alfred Darimon.
•Jules-Antoine Castagnary, Philosophie de salon de 1857, Paris, PouletMalassis et de Broise, 1858.

5e planche
•Giuseppe « Joseph » Ferrari, Histoire de la raison d’état, Paris, Michel Lévy
frères, 1860.
•Adolphe Garnier de Cassagnac, Histoire des classes ouvrières et des classes
bourgeoisies, Paris, A. Desrez, 1838.
•Jules Simon, Le devoir, Paris, L. Hachette, 1854 (« réflexions »).
•Jules Simon, La religion naturelle, Paris, L. Hachette, 1856.
•Don Mariano Cubí i Soler, La phrénologie régénérée ou Véritable système
philosophique de l’homme considéré dans tous ses rapports, leçons de phrénologie
scientifique et pratique, complétée par de nouvelles et importantes découvertes
psychologiques et nervo-électriques, 2 vol., Paris, J.-B. Baillière et fils / Madrid,
Ch. Bailly-Baillière / Londres, H. Baillière, 1858, « réflexions ».
•Charles Maynz, Éléments du droit romain, 2 vol., 2e édition, Bruxelles, A. Decq/
Paris, A. Durand, 1856-1859.
•Étienne Vacherot, La métaphysique et la science ou Principes de métaphysique
positive, 2 vol., Paris, F. Chamerot, 1858, « avec beaucoup de réflexions ».
•François Laurent, Histoire du droit des gens et des relations internationales,
5 vol., Gand, L. Hebbelynck, 1850-1857.
•Charles Brook Dupont-Wite, L’individu et l’État, 2e édition, Paris,
Guillaumin, 1858, envoi autographe de l’auteur.
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•Johann Peter Friedrich (« Frédéric ») Ancillon, De l’esprit des constitutions
politiques et de son influence sur la législation, traduit par Charles Muteau,
Paris, A. Delhomme, 1850, envoi autographe du traducteur Charles Muteau.
•Nicolas Villiaumé, L’esprit de la guerre, Paris, Didier, 1861, envoi autographe
de l’auteur.
•Louis-Auguste Gruyer, Des causes conditionnelles et productrices des idées,
ou de l'enchaînement naturel des propriétés et des phénomènes de l'âme, Paris,
Ladrange, 1844.
•Nicolas Villiaumé, De l’Espagne et de ses chemins de fer, Paris, Garnier frères,
1861, envoi autographe de l’auteur.
•Jacques-Nicolas-Augustin Thierry, Essai sur l’histoire de la formation et des
progrès du tiers-état, suivi de deux fragments du Recueil des monuments inédits
de cette histoire, Paris, Furns, 1853.
•Immanuel « Emmanuel » Kant, Logique, trad. J. Tissot, Paris, Ladrange, 1840.
•* Gustave Rousset, De la rédaction et de la codification rationnelles des lois, ou
Méthodes et formules suivant lesquelles les lois doivent être rédigées et codifiées,
Paris, Cotillon, 1858. Catherine Proudhon indique que Proudhon avait
deux exemplaires de ce livre sur cette planche. À noter qu’il est mentionné
comme présent sur la première planche de la petite bibliothèque. La partie
de la bibliothèque de Proudhon conservée à Besançon ne conserve que la
deuxième partie, « Principes », extrait de la Revue critique de législation et de
jurisprudence, t. 9-10, 11, et 12.
•Joan C. Bratiano, Mémoire sur l’Empire d’Autriche dans la question d’Orient,
Paris, imprimerie J. Voisvenel, 1855, envoi autographe de l’auteur, « avec
réflexions ».
•Charles Brook Dupont-White, La centralisation, suite à L’individu et l’État,
2e édition, Paris, Guillaumin, 1861.
•John Stuart Mill, La liberté, traduction de Dupont-White, Paris, Guillaumin,
1860.
•Comte Charles-Louis Fiquelemont, Le côté religieux de la question d’Orient,
l’église grecque orientale, les réfugiés politiques en Orient, Paris, Amyot, 1854,
« avec réflexions ».
•Général György dit « Georges » Klapka, La guerre d’Orient en 1853 et 1854
jusqu’à la fin de juillet 1855, esquisse historique et critique des campagnes sur le
Danube, en Asie et en Crimée, avec un coup d’œil sur les éventualités prochaines,
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Genève, Lauffer / Londres, Chapmann et Hall / Paris, J.-A. Ledoyen, 1855,
« avec réflexions ».
•A. Capelle, Essai sur le libre examen, Bruxelles, H. Samuel, 1855.

6 e planche
•Johann Gottfried von Herder, Idées sur la philosophie de l’histoire de
l’humanité, 3 vol, traduites et introduites par Edgar Quinet, Paris,
F. G. Levrault, 1834.
•Charles Renouvier, Essais de critique générale, 2 vol., Paris, Ladrange,
1854-1859, envoi autographe de l’auteur.
•Fleury Legay (ed.), Seconde série de la Bibliothèque latine-française, traductions
nouvelles des auteurs latin avec le texte en regard depuis Adrien jusqu’à Grégoire
de Tours, Histoire Auguste, t. 1 (Spartianus, Vulcatius Gallicanus, Trebellius
Pollion), Paris, C. L. F. Panckoucke, 1844.
•Chrysanthe-Ovide des Michel, Précis de l’histoire et de la géographie au Moyen
Âge, depuis la décadence de l’empire romain, jusqu’à la prise de Constantinople
par les Turcs-Ottomans, 8e édition, Paris, L. Colas, 1842.
•Massimo Taparelli d’Azeglio, Les derniers jours d’un peuple ou Niccolo
De’Lapi, épisode de l'histoire des républiques italiennes, 2 vol., traduit par
Étienne Croix, Paris, Lavigne, 1844.
•Charles-François Bailly de Merlieux, Théorie de la raison humaine, Paris,
Ladrange, 1853, (« réflexions »).
•Giuseppe « Joseph » Ferrari, Vico et l’Italie, Paris, Capelle, 1841.
•Jean-Faustin Decorde, Exposé d’une nouvelle doctrine philosophique, Paris,
Ladrange, 1858.
•Charles Louis Chassin, La Hongrie, son génie et sa mission, étude historique,
suivi de Jean de Hunyad, récit du XVe siècle, Paris, Garnier frères, 1856,
(« réflexions »), envoi autographe de l’auteur.
•Edgar Quinet, Les révolutions d’Italie, Paris, Chamerot, 1848-1851, « avec
réflexions ».
•Giuseppe Ferrari, Histoire des révolutions d’Italie ou Guelfes et Gibelins, 4 vol.,
Paris, Didier, 1858
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•James Spence, L’union américaine, ses effets sur le caractère national
et la politique, causes de la dissolution et étude du droit constitutionnel de
séparation, traduit par l’auteur, Paris, M. Lévy frères, 1862.
•* André Cochut, Les associations ouvrières. Histoire et théorie des tentatives
de réorganisation industrielle opérées depuis la révolution de 1848. 1re série :
Origine et premiers développements. Emploi des trois millions donnés par l'État.
Les tailleurs. Les ferblantiers… L'association et l'assistance, Paris, Au bureau
du « National », 1851.
•Clément Laurier, La liberté de l’argent, Paris, Guillaumin, 1858, envoi
autographe de l’auteur, « avec réflexions ».
•Théodore Dézamy, Organisation de la liberté et du bien-être universel, Paris,
Guarin / Lausanne, Michod, 1846.
•* Giuseppe Ferrari, Machiavel, juge des révolutions de notre temps, Paris,
Joubert, 1849.
•* Le comte de Charles-Gabriel Lebègue de Germiny, Compte-rendu au nom
du conseil d’administration du crédit foncier de France, Paris, imprimerie de
Hennuyer, 1855.
•Félicité de Lamennais, Discussions critiques et pensées diverses sur la religion
et la philosophie, Paris, Pagnerre, 1841.
•François-Félix de La Farelle-Rebourguil, Plan d’une réorganisation
disciplinaire des classes industrielles en France, précédé et suivi d’Études
historiques sur les formes anciennes et modernes du travail humain, Paris,
Guillaumin 1842.
•J. Tissot, Nouvelles considérations sur le libre arbitre, mémoire présenté à
l’Académie dans sa séance du 7 février 1849, extrait des Mémoire couronnés et
mémoires des savants étrangers, t. 23, Bruxelles, imprimerie M. Hayez, 1850,
(« avec réflexions »).
•Dr Gros, De la personnalité de Dieu et de l’immortalité de l’âme, examen de
quelques résultats de la philosophie allemande, Berlin, Asher / Paris, Brockhaus,
1841, envoi autographe de l’auteur.
•Charles Bastie, De l’affaissement du sens moral et des moyens de le relever,
Paris, Ducloux, 1851.
•Heinrich, dit « Henri » Ritter, Histoire de la philosophie moderne, traduit
par P. Challemel-Lacour, 2 vol., Paris, Ladrange, 1861.
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BUREAU
•François Arago (éd.), Annuaire pour l’an 1853, publié par le Bureau des
longitudes, augmenté de notices scientifiques par M. Arago, Paris, Bachelier,
[1852 ?].
•Amédée-Simon-Dominique Thierry, Histoire des Gaulois : depuis les temps
les plus réculés jusqu’à l’entière soumission de la Gaule à la domination romaine,
5e édition, revue et augmentée, Paris, Didier, 1859, 1er des 2 volumes.
•Pierre-Marie-Jean Flourens, Examen du livre de M. Darwin sur l’origine des
espèces, Paris, Garnier frères, 1864.
•P.-O. Protin, Les économistes appréciés ou nécessité de la protection. Seconde
partie, De Fontenay. J. Garnier. Proudhon. De Lavergne. Baron C. Dupin.
H. Baudrillart. Dupuit. G. Du Puynode. Casimir Perier. Marquis D'Audiffret.
A. Audiganne, Paris, Dentu, 1863, envoi autographe de l’auteur.
•Jules du Mesnil-Marigny, Catéchisme de l’économie politique basée sur des
principes rationnels, Paris, Guillaumin, 1863, envoi autographe de l’auteur.
•Ange Pechméja, L’œuf de Kneph, histoire secrète du zéro, Bucharest,
s. n. [imprimerie C. Bolliac], 1864.
•Jules Michelet, La bible de l’humanité, Paris, F. Chamerot, 1864.
•Edme-Louis-Gustave Tridon, Les Hébertistes, plainte contre une calomnie
de l’histoire, Paris, Tridon, 1864.
•* Charles Robert, De l'ignorance des populations ouvrières et rurales de la France
et des causes qui tendent à la perpétuer. Renseignements fournis en 1863 par les
instituteurs primaires publics, et rassemblés par M. Charles Robert, Montbéliard,
imprimerie de H. Barbier, 1863.
•* Joseph Fayn, André Dumont, sa vie et ses travaux, Paris et Liège, Noblet et
Baudry, 1864.
•Jules du Mesnil-Marigny, Les libres échangistes et les protectionnistes conciliés
ou Solution complète des principales questions économiques, 2e édition, Paris,
Guillaumin, 1860, envoi autographe de l’auteur.
•P. Gosset, La Banque de France expropriée, liquidée pour cause d’utilité publique,
la Banque de France créée, constituée en concordance avec les intérêts généraux,
protection à l’agriculture, aux manufactures, au commerce, à tout ce qui produit,
Paris, imprimerie Dubuisson, 1863, envoi autographe de l’auteur à un
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correspondant de Proudhon, Pierre-Lucien Larramat, qui rejoint un court
texte de seize pages intitulé Société du crédit au travail, statuts.
•* Jules Le Bastier, Désorganisation et matérialisme, ou Démonstration du
caractère dangereux et démoralisateur des doctrines et des théories de l'école
économique, Paris, Vve J. Renouard, 1862.
•Gustave-Félix Tournachon, dit Nadar, À terre et en l’air : mémoires du Géant,
(introduction de Babinet), Paris, E. Dentu, 1864.
•Félicité de Lamennais, De l’art et du beau, (tiré du 3e volume de Lamennais,
Esquisse d’une philosophie), Paris, Garnier frères, 1865.
•Lucien Fouque, Plus de Pologne ! Paris, s. n. [impr. G. Towne], 1865.
•Marco Minghetti, De l’organisation administrative du royaume d’Italie, traduit
et préfacé par Alexandre Mickiewicz et introduite par Armand Lévy, Paris,
Dentu, 1862.
•Anonyme, Réorganisation du système des banques, Banque de France, Banque de
Savoie, Paris, s. n. [imprimerie P. Dupont], 1863.
•* Pierre Rey, De la nouvelle interprétation de la loi de 1810, Lyon, imprimerie
de Vve Mougin-Rusard, 1863.
•J.-P. Jacquot, Nouveau système de crédit, Paris, Dentu, 1862, envoi autographe
de l’auteur à un correspondant de Proudhon, Antoine Gouvernet.
•* Catalogue des Garnier frères.
•* Jules Le Bastier, Théorie de l'équilibre économique, ou Esquisse d'une base
nouvelle d'économie sociale, Paris, Vve J. Renouard, 1858.
•* Charles Robert, Décapeur d’outils en acier de la fabrique d’Hérimoncourt,
Doubs, France, Paris, Société internationale, 1858.
•Gustave Lambert, Étude sur l’organisation administrative des États ou mémoire
à l’appui de propositions à soumettre au chef de l’État, au Gouvernement et au
Sénat, Paris, A. Bertrand, 1862.
•Législation constitutionnelle ou Recueil des constitutions françaises, précédées
des déclarations des droits de l’homme et du citoyen, 2e partie, Constitutions
françaises, Paris, Corréard, 1820, envoi autographe de J. Hervé. « Marge
écrite par Papa ». Il s’agit de la deuxième de deux volumes (on n’est pas sûr
si Proudhon avait dans sa possession le premier tome).

Inventaire partiel de la bibliothèque de Pierre-Joseph Proudhon au moment de sa mort

•Amédée-Simon-Dominique Thierry, Histoire des Gaulois : depuis les temps
les plus réculés jusqu’à l’entière soumission de la Gaule à la domination romaine,
5e édition, revue et augmentée, Paris, Didier, 1859, 2e des 2 volumes.
•Theodor Freiherr Von Fircks (pseudonyme de D. K. Schédo-Ferroti), Études
sur l’avenir de la Russie, Berlin, B. Behr, 1859-1864. Catherine n’indique
qu’un seul volume ici, alors que la collection de la bibliothèque conservée
à Besançon conserve 4 tomes en 3 volumes, envoi autographe de l’auteur,
« avec les réflexions de M. P.J.P. ». Les deux autres volumes se trouvent cidessous sur la sixième planche du grand rayon.
•* 5 revues germaniques et françaises, « avec réflexions de P.-J. Proudhon ».

GRAND RAYON
1re planche
•* Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, Œuvres, 4 vol., Paris,
Plon, 1856. La bibliothèque ne possède que les tomes 3 et 4.
•Aristote, Morale, (traduit par Jules Barthélemy-Saint-Hilaire), Paris,
Ladrange, 1856, 3 vol.
•Aristote, Politique, 2e édition revue et corrigée (traduit par Jules BarthélemySaint-Hilaire), Paris, Dumont, 1848.
•* Mohammed Ibn-Omar El-Tounsy [Muḥammad ibn ʿUmar ibn Sulaymān
al-Tūnisī)], Voyage au Ouadây. Ouvrage précédé d'une préface de ce dernier,
contenant des remarques historiques et géographiques, et faisant suite au Voyage
au Darfour, traduit par Dr Perron et introduit par Edme-François Jomard,
Paris, Duprat, 1851.
•Baron Auguste de Harthausen [August von Haxthausen], Étude de la
situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales de la Russie,
Hanovre, Hahn, 1847.
•Jean Reynaud, Terre et ciel, philosophie religieuse, Paris, Furne, 1854.
•* « Société civile commerciale », 7 vol.
•Guillaume-Emmanuel-Joseph Giulhem de Clermont-Lodève, baron de
Sainte-Croix, Recherches historiques et critiques sur le mystère du paganisme,
2e édition revue et corrigée par M. le baron Silvestre de Sacy, Paris, De Bure
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frères, 1817, 2 vol. Catherine indique la présence d’un seul tome ici.
La deuxième se trouve ci-dessous au 6e rayon.
•Hippolyte-Ferréol Rivière, Répétitions écrites sur le code de commerce
contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifs, les opinions de plusieurs
professeurs et auteurs sur les questions controversées, la solution de ces questions,
et un résumé à la fin de chaque matière, Paris, A. Marescq et E. Dujardin, 1853.
•Friedrich Carl von Savigny, Histoire du droit romain au Moyen Âge, traduit
par Charles Guenoux, 4 tomes en 3 vol., Paris, Charles Hingray, 1839.
•Emmanuel Delamarre, Joseph Le Poitvin, Traité du contrat de commission,
t. 1, Paris, Joubert 1840.
•Raymond-Théodore Troplong, De l’influence du christianisme sur le droit civil
des Romains, 2e édition, Paris, V. Lecou, 1855.
•Louis-Antoine Macarel, Cours de droit administratif professé à la faculté de
droit de Paris, 4 vol., Paris, G. Thorel, 1844-1846.
•Georges-Frédéric Schützenberger, Les lois de l’ordre social, t. 1, Paris,
Joubert, 1849.
•Jean-Baptiste Bordas-Demoulin, Les pouvoirs constitutifs de l’Église, Paris,
Ladrange, 1855.
•R. Gandillot, Jacques-Marie Boileux, Manuel du droit administratif, contenant
les matières de l’examen, Paris, Joubert, 1839, envoi autographe de Gandillot
à Guillaume Pauthier.
•François Huet, Le règne social du christianisme, Paris, F. Didot frères, 1853.
•Barrier (dir.), Code des mines ou recueil des lois, arrêtés, décrets, ordonnances,
règlemens et instructions, concernant les mines, les minières, salines et carrières,
Paris, Treuttel et Würtz, 1829.
•Jean-David Gimet de Joulan, Philosophie morale, la vérité considérée comme
cause unique du progrès et de la civilisation, Bordeaux, s. n. [imprimerie
Cruzel], 1843.

1er rayon
•Joseph-Louis Trouessart, Recherches sur quelques phénomènes de la vision,
précédées d’un Essai historique et critique des théories de la vision, depuis l’origine
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de la science jusqu’à nos jours, Brest, s. n. [imprimerie E. Anner], 1854, envoi
autographe de l’auteur.
•Joseph-Louis Trouessart, Essai historique sur la théorie du corps simples ou
élémentaires et de leurs divers modes de combinaisons, depuis l’origine de la
science jusqu’à l’époque de Lavoisier, Brest, J.-B. et A. Lefournier, 1854, envoi
autographe de l’auteur.
•Georges-Henry Love, Essai sur l’identité des agents qui produisent le son,
la chaleur, la lumière, l’électricité, Paris, E. Lacroix, 1861.
•* « Philosophie botanique ».
•Xavier Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, 5e édition revue
et augmentée de notes pour la deuxième fois par François Magendie, Paris,
Gabon, 1829.
•Charles Briot, Cours de cosmographie, ou Éléments d’astronomie, Paris,
Carilian-Goeury et V. Dalmont, 1853.
•Johann Georg « George » von Zimmermann, Traités de l’expérience en général
et en particulier dans l’art de guérir, 3 vol., traduit par Lefebvre de V. B.,
Montpellier, Vve Picot, 1818.
•Jean-Baptiste Dumas, Leçons sur la philosophie chimique professées au Collège
de France, Paris, Ebrard, 1837.
•* « Carte ».
•* « Dictionnaires de physique ». Catherine indique qu’il y a trois volumes de
ces Dictionnaires.
•Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, Tableaux de la
nature, ou Considérations sur les déserts, sur la physionomie des végétaux, sur les
caractères de l’Orénoque, sur la structure et l’action des volcans dans les différentes
régions de la terre, etc., traduit par J. B. B. Eyriès, 2 vol., Paris, Gide fils, 1828.
•Jean-Pierre-Louis Girardin, Alexandre du Breuil, Cours élémentaire
d’agriculture, 2 vol., Paris, V. Masson, 1850-1852.
•* Georges Cuvier, Discours sur les révolutions du globe. On n’est pas sûr
de l’édition que Proudhon possédait.
•Sir John Frederick William Herschel, Traité d’astronomie, traduit et
augmenté par A. Cournot, Paris, Paulin, 1836.
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•Henri Milne-Edwards, François-Sulpice Beudant, Adrien de Jussieu,
Cours élémentaire d’histoire naturelle à l'usage des lycées, collèges, séminaires et
maisons d'éducation, 3 vol., Paris, V. Masson, 1851-1852. Les trois tomes se
constituent d’un premier (de Milne-Edwards), Zoologie, un deuxième (de
François-Sulpice Beudant), Minéralogie, et un troisième (d’Adrien-HenriLaurent de Jussieu), Botanique.
•Claude-Servais-Mathias Pouillet, Notions générales de physique et de
météorologie à l’usage de la jeunesse, 2e édition, Paris, L. Hachette, 1853.
•Pierre-Marie-Jean Flourens, Recueil des éloges historiques lus dans les séances
publiques de l’Académie des sciences, 2 vol., Paris, Garnier frères, 1856-1857.
•Eugène Chevreul, Lettres adressées à M. Villemain, sur la méthode en général et
sur la définition du mot « fait », relativement aux sciences, aux lettres, aux beauxarts, Paris, Garnier frères 1856.
•Pierre-Marie-Jean Flourens, Recueil des éloges historiques lus dans les séances
publiques de l’Académie des sciences, t. 2, Paris, Garnier frères, 1856-1857.
•Pierre-Marie-Jean Flourens, De la vie et de l’intelligence, Paris, Garnier
frères, 1858.
•Pierre-Marie-Jean Flourens, De la longévité humaine et de la quantité de vie sur
le globe, Paris, Garnier frères, 1854.

2e rayon
•Louis Lucas, La chimie nouvelle appuyée sur des découvertes importantes qui
modifient profondément l’étude de l’électricité, du magnétisme, de la lumière,
de l’analyse et des affinités chimiques, avec une historie dogmatique des sciences
physiques, Paris, L. Lucas, 1854.
•Pierre-Marie-Jean Flourens, Éloge historique de François Magendie, suivi d’une
discussion sur les titres respectifs de MM. Bell et Magendie à la découverte des
fonctions distinctes des racines des nerfs, Paris, Garnier frères, 1858.
•Alphonse Bouchardat, Cours des sciences physiques à l’usage des séminaires et
des maisons d’éducation, Chimie, Paris, G. Baillière, 1842.
•Georges Cuvier, Tableau élémentaire de l’histoire naturelle des animaux, Paris,
Baudoin, an VI [1797-1798].
•* Alexandre-Jacques-François Bertrand, Lettres sur la révolution du globe.
Catherine indique qu’un seul exemplaire de cet ouvrage alors qu’il existe
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deux (la 5e édition, Paris, J. Tessier, 1839 et la 6e édition, Paris, J. Hetzel,
1863).
•* « Éléments de géométrie ». On n’a pas assez d’éléments pour déterminer
l’auteur et l’édition de cet ouvrage.
•Étienne Bezout, Arithmétique, 3e édition revue, corrigée et augmentée, Paris,
Gauthier frères, 1829.
•Pierre-Marie-Jean Flourens, Ontologie naturelle, ou Étude philosophique des
êtres, Paris, Garnier frères, 1861.
•* « Nouveaux éléments de géologie ».
•Jean-Louis-Armand de Quatrefages de Bréau, Unité de l’espèce humaine,
Paris, L. Hachette, 1861.
•Pierre-Marie-Jean Flourens, Des manuscrits de Buffon avec des fac-similé de
Buffon et de ses collaborateurs, Paris, Garnier frères, 1854.
•Pierre-Marie-Jean Flourens, De la raison, du génie et de la folie, Paris, Garnier
frères, 1861.
•Pierre-Marie-Jean Flourens, Fontenelle ou De la philosophie moderne,
relativement aux sciences physiques, Paris, Paulin, 1847.

3e rayon. Œuvres de P.-J. Proudhon
•* P.-J. Proudhon, Les démocrates assermentés et les réfractaires, Paris, E. Dentu,
1863.
•P.-J. Proudhon, Si les traités de 1815 ont cessé d’exister ? Actes du futur congrès,
Paris, E. Dentu, 1863.
•* P.-J. Proudhon, Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti
de la Révolution, Paris, E. Dentu, 1863.
•P.-J. Proudhon, Comment les affaires vont en France et pourquoi nous aurons
la guerre si nous l’avons, Bruxelles / Leipzig, A. Schnée, 1859.
•* P.-J. Proudhon, La guerre et la paix. 2 vol.
•P.-J. Proudhon, La révolution sociale démontrée par le coup d’État du
2 décembre, 2e édition, Paris, Garnier frères, 1852,
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•* P.-J. Proudhon, La fédération et l’unité en Italie, Paris, E. Dentu, 1862.
•* P.-J. Proudhon, Les majorats littéraires.
•Grand Conseil, Canton de Vaud, Projet de loi sur la perception de l’impôt direct
sur la fortune mobilière, accompagné de l’exposé des motifs, et suivi des Rapports
de la majorité et de la minorité de la Commission du Grand Conseil, Lausanne,
imprimerie Genton, Voruz et Dutoit, 1862.
•* P.-J. Proudhon, Théorie de l’impôt.
•* Abraham Trembley, Mémoires pour servir à l’histoire d’un genre de Polypes,
d'eau douce, à bras en forme de cornes, 2 vol., Paris, Durand, 1744.
•Charles-François Dupuis, Abrégé de « L’origine de tous les cultes », Paris,
Chez les marchands de nouveautés, 1834.
•P.-J. Proudhon, Comment les affaires vont en France et pourquoi nous aurons la
guerre si nous l’avons, Bruxelles / Leipzig, A. Schnée, 1859.
•* « Paquet d’Office de publicité ». Sans doute des articles de Proudhon paru
dans L’Office de publicité, journal publié par l’éditeur de Proudhon, Lebègue.
•* P.-J. Proudhon, De la justice dans la révolution et dans l’église, nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée, 12 livraisons, Bruxelles, Office de
publicité, 1860-1861. La bibliothèque manque la septième étude,
ou huitième livraison.
•P.-J. Proudhon, Système des contradictions économiques ou Philosophie de
la misère, 2e édition, 2 vol., Paris, Garnier frères, 1850.
•P.-J. Proudhon, Explications présentées au ministère public sur le droit de
propriété par P.-J. Proudhon, Cour d’assises du département du Doubs, séance
du 3 février 1842, Besançon, imprimerie P.-J. Proudhon, 1842.
•* P.-J. Proudhon, Des réformes dans l’exploitation des chemins de fer et des
conséquences qui peuvent en résulter, soit pour l’augmentation du revenu des
compagnies, soit pour l’abaissement des prix de transport, l’organisation de
l’industrie voiturière et la constitution économique de la société, Paris, Garnier
frères, 1855.
•P.-J. Proudhon, Organisation du crédit et de la circulation et solution du
problème social, 3e édition, Paris, Garnier frères, 1849.
•* P.-J. Proudhon, Résumé de la question sociale. On soupçonne fortement
ici que la suite des ouvrages de Proudhon énumérée ci-dessous jusqu’aux
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« 2 almanachs » se compose uniquement des œuvres de Proudhon publiées
par Garnier frères.
•* P.-J. Proudhon, De la concurrence entre les chemins de fer et les voies
navigables.
•P.-J. Proudhon, Qu’est-ce que la propriété ?
•P.-J. Proudhon, De la création de l’ordre dans l’humanité.
•P.-J. Proudhon, De la célébration du dimanche.
•P.-J. Proudhon, Les confessions d’un révolutionnaire.
•* P.-J. Proudhon, Idées révolutionnaires.
•* « 2 almanachs ».
•* Louis-Joseph Defré, pseudonyme Joseph Boniface, La Belgique
indépendante, Bruxelles, A. Lacroix / Van Meenen ; Leipzig,
A. Lacroix / Verboeckhoven, 2 vol. 1860-1861. La bibliothèque ne possède
que les deuxième et troisième parties de cet ouvrage, réuni dans un seul
tome, alors que l’ouvrage est paru dans deux tomes. Catherine n’indique
que la présence d’un seul tome.
•Gustave de Molinari, Napoléon III publiciste, sa pensée cherchée dans ses écrits,
analyse et appréciation de ses œuvres, Bruxelles, A. Lacroix / Van Meenen,
1861.
•François Haeck, Un mot sur la question politique à l'ordre du jour dans le parti
libéral / par un membre de l'Association libérale de Bruxelles, Bruxelles, bureau
de la « Revue trimestrielle », 1858, extrait de La Revue trimestrielle, V. 20,
1858, envoi autographe de l’auteur.
•Jean-Jacques Altmeyer, Une succursale du tribunal de sang, Bruxelles,
imprimerie Charles Vanderawuera, 1853, envoi autographe de l’auteur.
•Eugène de Mirecourt, Napoléon III, Londres, W. Allen, 1860.
•* Banque du Peuple. Déclaration. Acte de Société. Rapport de la Commission des
délégués du Luxembourg, Paris, Garnier frères [imprimerie de Boulé], 1849.
•* P.-J. Proudhon, Qu’est-ce que la propriété ? On n’est sûr de la date de l’édition
de cet ouvrage, ni de celle citée antérieurement. Dans la collection des
livres de la bibliothèque personnelle de Proudhon conservée à Besançon,
il n’existe que la deuxième édition de 1841 (Paris, Prévot).

29

30

Bibliothèques en utopie : les socialistes et la lecture au XIXe siècle

•* P.-J. Proudhon, Rapport du citoyen Thiers précédé de la proposition du citoyen
Proudhon.
•* P.-J. Proudhon, Avertissement aux propriétaires.
•P.-J. Proudhon, Le droit au travail et le droit de propriété, 2e édition, Paris,
Garnier frères, 1850.
•* P.-J. Proudhon, Idée générale de la révolution au XIXe siècle.
•P.-J. Proudhon, Frédéric Bastiat, Intérêt et principal, discussion entre
M. Proudhon et M. Bastiat sur l’intérêt des capitaux, Paris, Garnier frères, 1850.
•P.-J. Proudhon, Résumé de la question sociale.
•* P.-J. Proudhon, Philosophie du progrès, Bruxelles, Lebègue, 1853.
•P.-J. Proudhon, La justice poursuivie par l’église, appel du jugement rendu par le
tribunal de police correctionnelle de la Seine, le 2 juin 1858 contre P.-J. Proudhon,
Bruxelles, Librairie de l’Office de publicité, 1858.
•P.-J. Proudhon, Philosophie der Staatsökonomie oder Nothwendigkeit des Elends,
traduit par Kark Grün, Darmstadt, C. W. Keske, 1847, envoi autographe du
traducteur.
•Karl Marx, Misère de la philosophie, réponse à la philosophie de la misère de
M. Proudhon, Paris, A. Frank / Bruxelles, C. G. Vogler, 1847.
•Alexandre Vinet, Du socialisme considéré dans son principe, Genève / Paris,
J. Cherbuliez, 1846.
•* « Solution du problème social », 2 exemplaires. S’agit-il de P.-J. Proudhon,
Solution du problème social, ou de deux autres ouvrages que l’on retrouve
dans sa collection de livres, celui de Jean-Antoine Fabre, Solution du
problème social par l’association de l’agriculture et des capitaux, Toulouse,
imprimerie J.-M. Pinel, 1848, envoi autographe de l’auteur, ou de Martin
Lorain, Solution du problème social et réorganisation du système financier,
ou la Fraternité mise en pratique, Alais, imprimerie Vve Veriun, 1851 ?
•Ernest Cœurderoy, Octave Vauthier, La barrière du combat, ou Dernier grand
assaut qui vient de se livrer entre les citoyens Mazzini, Ledru-Rollin, Louis Blanc,
Étienne Cabet, Pierre Leroux, Martin Nadaud, Malarmet, A. Bianchi (de Lille) et
autres Hercules du Nord, Bruxelles, imprimerie A. Labroue, 1852.
•Jean-Pierre-Guillaume Pauthier, Réponse à l’examen critique de M. Stanislas
Julien, inséré dans le numéro de mai 1841 du « Journal asiatique », Paris,
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Imprimerie royale, 1842, dont sont rajoutés deux feuillets imprimés du
même auteur, avec envoi autographe de l’auteur.
•Jean-Pierre-Guillaume Pauthier (éd.), Documents statistiques officiels sur
l’empire de la Chine, Paris, F. Didot, 1841.
•Confucius, Meng-Tseu, Le Tá Hio, ou la Grande étude, le premier des quatres
livres de philosophie morale et politique de la Chine [les Sse Chou], ouvrage de
Khong-Fou-Tseu (Confucius), et de son disciple Thsêng-Tseu, traduit par JeanPierre-Guillaume Pauthier, Paris, F. Didot frères, 1837.
•Jean-Guillaume-César-Alexandre-Hippolyte, baron de Colins, À M. P.J. Proudhon sur son dernier ouvrage intitulé « De la justice dans la Révolution et
dans l’église », Paris, F. Didot, 1858
•* « 7 petits livres en paquet ».
•* « 1 livre dédié aux cent soixante-douze mille cultivateurs ».
•* « 1 petit manuscrit ».

4e rayon
•Adolphe Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire, 70 volumes, Bruxelles,
A. Lebègue, 1845-1862, [l’ouvrage complet comporte 71 volumes].
•Charles du Rozier, Précis de l’histoire romaine, depuis la fondation de Rome
jusqu’à l’Empire, 3e édition, Paris, L. Colas, 1832. Cet ouvrage est relié avec
Édouard Dumont, Précis de l’histoire des empereurs romains et de l’Église
pendant les quatre premiers siècles, 3e édition, Paris, Colas, 1832.
•* Charles Robin, Histoire de la révolution française de 1848, 2 vol., Paris,
V. Lecou, 1849. La bibliothèque ne possède que le premier tome, qui porte
l’envoi autographe de l’auteur.
•Général Alexis Brialmont, Histoire du duc de Wellington, 3 vol., Paris, Charles
Tanera/Bruxelles, E. Guyot et Stapleaux fils, 1856-1857, envoi autographe de
l’auteur.
•* Pétrone, Œuvres complètes.
•* Boileau, Œuvres complètes.
•* La Fontaine, Œuvres complètes, 2 vol.
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•* Cervantès, Don Quichotte, 2 vol.
•* Spinosa, Œuvres de Spinosa, 2 vol.
•* François de La Rochefoucauld, Réflexions ou sentences et maximes morales.
•* Goethe, Faust.
•* Friedrich Schiller, Marie-Stuart.
•* Friedrich Schiller, Guillaume-Tell.
•* Descartes, Œuvres de Descartes.
•Niccolò Machiavelli, dit « Machiavel », Œuvres politiques, traduit par Périés,
avec une étude, des notices et des notes par Charles Louandre, Paris,
Charpentier, 1851.
•Confessions et mémoires.
•J.-L. Eugène Lerminier, Philosophie du droit, 3e édition revue, corrigée et
augmentée de plusieurs chapitres, Paris, Guillaumin, 1853.
•Charles-Louis Chassin, Edgar Quinet, sa vie et son œuvre, Paris, Pagnerre,
1859.
•Hippolyte-Adolphe Taine, Les philosophes français au XIXe siècle, Paris,
L. Hachette, 1857.
•Jean-Jacques-Auguste Nicolas, La Vierge-Marie et le plan divin, nouvelles
études sur le christianisme, 2e édition, Paris, A. Vaton, 1856.
•Antoine Blanc de Saint-Bonnet, De la douleur, précédé Des temps présents,
Lyon, Giberton et Brun, 1849.
•Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, Correspondance
d’Alexandre de Humboldt avec Varnhagen von Ense, de 1827 à 1858, Paris,
A. Bohné / Bruxelles, Fr. Van Meenen, 1860.
•François Huet, Histoire de la vie et des ouvrages de Bordas-Demoulin, Paris,
Lévy frères, 1861.
•* « La république française ». S’agit-il de l’exemplaire de la Constitution de
la deuxième république conservé à la bibliothèque bisontine ?
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•Albertine-Adrienne Necker de Saussure, L’éducation progressive ou Étude du
cours de la vie, 3e édition, 2 vol., Paris, Garnier frères, 1856.
•Jean-Baptiste Bordas-Demoulin, François Huet, Essai sur la réforme
catholique, Paris, Chamerot, 1856.
•Gottfried Wilhelm von Leibniz, Œuvres, édité par Amédée Jacques, 2 séries
en 2 volumes, Paris, Charpentier, 1846.
•Comte Charles-François-Marie de Remusat, Passé et présent, mélanges, 2 vol.,
Paris, Ladrange, 1847
•Louis-Auguste Martin, Esprit moral du dix-neuvième siècle, Bruxelles,
Charles Muquardt, 1855.
•Francis Bacon, Essais de morale et de politique de Bacon, t. 1, Paris, Dentu,
1807.

5e rayon
•* Les amours ou l’art d’aimer. S’agit-il (probablement) d’Ovide ?
•Catulle, Tibulle, Properce, Œuvres de Catulle, Tibulle et Properce, traduit par
Héguin de Guerle, A. Valatour et J. Genouille, nouvelle édition revue par
Valatour et al., Paris, Garnier frères, 1860.
•* Œuvres complètes de Lucrèce.
•Pierre Roux, Traité de la science de Dieu, ou Découverte des causes premières,
ouvrage révélant le grand mystère de l’électricité et du magnétisme, Paris,
V. Masson, 1857.
•* Œuvres complètes de Racine, 2 vol.
•Hoëne Wrónski, Philosophie absolue de l’histoire, ou Genèse de l’humanité,
historiosophie ou science de l’histoire, 2 vol., Paris, Amyot, 1852.
•* « Chronologie universelle ».
•Ludovic Lalanne et al., Biographie portative universelle, suivie d’une table
chronologique et alphabétique où se trouvent répartis en cinquante-quatre classes
les noms mentionnés dans l’ouvrage, Paris, Garnier frères, 1852.
•Histoire de France, 2 vol.
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•* Jules Michelet, La femme.
•Jules Michelet, L’insecte, Paris, Hachette, 1858.
•* Jules Michelet, L’amour.
•Jules Michelet, Le peuple, 3e édition, Paris, Hachette, 1846.
•Jules Michelet, Du prêtre, de la femme et de la famille, 4e édition, Paris,
Hachette, 1845.
•Jules Michelet, Guerres de religion, t. 9 d’Histoire de France, Paris, Chamerot,
1856.
•B ***, Histoire de cinq ans de république, de février 1848 en novembre 1852, Lyon,
Girard et Josserand, 1853.
•Jules Michelet, Origines du droit français cherchées dans les symboles et formules
du droit universel, Paris, Hachette, 1837.
•Giambattista Vico, Œuvres choisies de Vico, contenant ses mémoires, écrits
par lui-même, la Science nouvelle, les opuscules, lettres, etc., précédées d’une
introduction sur sa vie et ses ouvrages par M. Michelet, Paris, Hachette, 1835,
2 vol.
•Jules Michelet, Henri IV et Richelieu, t. 11 d’Histoire de France, Paris,
Chamerot, 1857.
•Jules Michelet, Réforme, t. 8 d’Histoire de France, Paris, Chamerot, 1855.
•* L’univers pittoresque, 6 vol.
•* Alain-René Lesage, Gil blas.
•Auguste Ott, Manuel d’histoire universelle, 2 vol., Paris, Paulin, 1840-1842.
•* « Le médecin du peuple ». S’agit-il de Benoît Mure, Le médecin du peuple,
mettant à la portée des hommes de conscience de bon vouloir les procédés les
plus parfaits et les récentes découvertes de l’art de guérir ; indiquant les moyens
pratiques de traiter toutes les maladies selon les principes de l'homoeopathie,
Paris, L’administration de librairie, 1853 ?
•Général Eugène Daumas, Mœurs et coutumes de l’Algérie. Tell, Kabylie, Sahara,
Paris, L. Hachette, 1853.
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•Félicité de Lamennais, De la société première et de ses lois ou De la religion,
Paris, Garnier frères, 1848.
•* « Du christianisme ».
•Simon Granger, L’église et le pouvoir, Paris, H. Petit-Didier, 1847.
•Jules Michelet, Introduction à l’histoire universelle, suivie du Discours
d’ouverture, et d’un fragment sur l’éducation des femmes au Moyen Âge,
3e édition, Paris, Hachette, 1843.
•* 5 exemplaires du Messager de Paris, articles de PJP. On regrette la
disparition de ces articles, car il est possible que seulement une partie des
contributions de Proudhon à ce journal fin 1864 a été republiée ensuite
dans le recueil posthume, Nouvelles observations sur l’unité en Italie (1865),
et il n’existe pas de collection complète de ce journal dans le monde entier
pour l’année 1864.
•Sébastien-Roch-Nicolas Chamfort, Pensées, maximes, anecdotes, dialogues,
précédés de l’Histoire de Chamfort par P.-J. Stahl, nouvelle édition revue et
augmentée contenant des pensées complètement inédites et suivie des lettres de
Mirabeau à Chamfort, Paris, M. Lévy frères (Collection Hetzel) 1860, envoi
autographe de l’éditeur de Proudhon, Hetzel.
•Gustave Chaudey, De la formation d’une véritable opposition constitutionnelle,
Paris, Amyot, 1848.
•Magnan, capitaine au long cours, De l’Italie à propos de la France, Paris,
imprimerie L. Tinterlin, 1862.
•Gustave Chaudey, De l’établissement de la République, lettre d’un républicain
du lendemain à un républicain de la veille, Paris, M. Lévy frères, 1848.
•Aleksandr Ivanovitch Herzen [pseudonyme A. Iskander], Le monde russe
et la révolution, mémoires, 1812-1835, Paris, E. Dentu, 1860.
•Étienne Vacherot, La démocratie, Paris, F. Chamerot, 1860.
•* Alphonse Delacroix, Alésia. On n’est pas sûr lequel, parmi les nombreux
écrits sur ce sujet faits par Delacroix, faisait partie de la bibliothèque de
Proudhon.
•* Jules Verne, Cinq semaines en ballon, voyage de découvertes en Afrique, par
trois Anglais, rédigé d'après les notes du Dr Fergusson, Bruxelles, Hetzel, [s. d.].
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6 e rayon
•Frédéric-Guillaume Bergmann, Les amazones dans l’histoire et dans la fable,
Colmar, s. n. [imprimerie Vve Decker], 1852.
•Honoré-Joseph Chavée, Lexicologie indo-européenne ou Essai sur la science
des mots sanskrits, grecs, latins, français, lithuaniens, russes, allemands, anglais,
etc., Paris / Leipzig, A. Franck, 1849, envoi autographe de l’auteur.
•Eugène Mannier, Études étymologiques, historiques et comparatives sur les noms
des villes, bourgs et villages du département du Nord, Paris, A. Aubry, 1861.
•Bible, Jérémie, traduit et édité (avec notes explicatives, historiques et
critiques) de Jean-George Dahler, Strasbourg, J.-H. Heintz, 1825-1830, 2 vol.
•P.-L. Baudon (pseudonyme P.-L. Aristide), La superstition chrétienne, étude
critique et exégétique, précédée d’une dédicace à Monseigneur Dupanloup, évêque
d’Orléans, et suivie d’un exposé de l’hédonisme rationnel, Bruxelles, A. Lebègue,
1861.
•* « Recueil de noëls anciens ». Il s’agit fort probablement de la réédition
de Théodore Bélamy de François Gauthier, Recueil de noëls anciens, au patois
de Besançon, Besançon, Bintot, 1842.
•[Charles de Brosses], Traité de la formation mécanique des langues et des
principes physiques de l’étymologie, t. 2, Paris, Terrelonge, an IX.
•P. Vermeire, Question belge, la guerre des langues, Gand, H. Hoste, 1860.
•Adam Smith, Essai sur la première formation des langues, et sur la différence
du génie des langues originales et des langues composées, suivi par Frédéric
Schlegel, Premier livre des recherches sur la langue et la philosophie des Indiens,
Genève, Manget et Cherbuliez, 1809.
•* Louis Thomassin, Traités historiques et dogmatiques sur divers points de la
discipline de l'église et de la morale chrétienne, Paris, F. Muguet, 1780-1789.
Catherine note la présence d’un seul volume, alors que le travail du Père
Thomassin se constitue de deux volumes.
•Honoré-Joseph Chavée, Essai d’étymologie philosophique ou Recherches sur
l’origine et les variations des mots qui expriment les actes intellectuels et moraux,
Bruxelles, Meline, 1843, relié avec J.F.N. Loumyer, De la prononciation du
grec et du latin.
•August Schleicher, Les langues de l’Europe moderne, traduit par AugusteHermann Ewerbeck, Paris, Ladrange, 1852, envoi autographe de l’auteur.
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•Auguste-Hermann Ewerbeck, L’Allemagne et les Allemands, Paris, Garnier
frères, 1851.
•Guillaume-Emmanuel-Joseph Giulhem de Clermont-Lodève, baron de
Sainte-Croix, Recherches historiques et critiques sur le mystère du paganisme,
2e édition revue et corrigée par M. le baron Silvestre de Sacy, Paris, De Bure
frères, 1817, 2 vol. Catherine indique la présence d’un seul tome ici. L’autre
volume se trouve ci-dessus à la première planche du grand rayon.
•David Friedrich Strauss, Vie de Jésus, ou Examen critique de son histoire,
traduit par Émile Littré, 2 t. en 4 vol., Paris, Ladrange, 1839-1840.
•Reghellini de Schio, Examen de la religion chrétienne et de la religion juive,
[également intitulé Examen du mosaïsme et du christianisme], 3 vol., Paris,
Doney-Dupré, 1834.
•Hermann Ewerbeck (dir.), Qu’est-ce que la Bible, d’après la nouvelle philosophie
allemande, textes choisis et traduits par Hermann Ewerbeck, Paris, Ladrange,
1850.
•Ludwig Andreas Feuerbach, Qu’est-ce que la religion, d’après la nouvelle
philosophie allemande, édité et traduit par Auguste-Hermann Ewerbeck, Paris,
Ladrange, 1850.
•* « 2 gros bouquins ébreux ».
•* « Dictionnaire grec-français ». S’agit-il d’un dictionnaire abrégé grecfrançais qui existe en forme d’un manuscrit (s’arrêtant à la lettre E), classé
sous la cote MS. 2830 ?
•« Bible hébraïque ». À Besançon, dans la donation des livres de
la bibliothèque de Proudhon de 1957, il existe deux exemplaires de l’Ancien
Testament. Un préparé par Johanne Leusden, et un deuxième par Heinrich
Michaelis.
•« Genèse hébraïque ». S’agit-il de l’édition bilingue (franco-hébreu) de Glaire
déjà cité ?
•Snorre Sturleson, La fascination de Gulfi, Gylfa Ginning, traité de mythologie
scandinave, traduit du norrain et commenté par Frédéric-Guillaume
Bergmann, Genève, J. Cherbuliez, 1861.
•Marquis Nicolas-Maximilien-Sidoine Séguier de Saint-Brisson, La
philosophie du langage exposée d’après Aristote, Paris, Bourgeois-Maze, 1838.
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•Bible, Le pentateuque, Genèse, traduit et édité par J.-B. Glaire et M. Franck,
Paris, Vve Dondey-Dupré, 1835.
•Marc-S. Franck, Nouvelle méthode pour apprendre la langue hébraïque, Paris,
F.-G. Levrault, 1834.
•* « Principales racines hébraïques » en 2 vol. S’agit-il de l’étude célèbre
d’Antonius Hulsius, Nominclator biblicus hebraeo-latinus cum tribus indicibus
(Bredaei, ex. off JA. Waesberge, 1650) ? On trouve un manuscrit de Proudhon
(MS. 2927), intitulé Principales racines hébraïques mises en ordre par Anton
Hulsius et tiré de cette édition d’Hulsius.
•Frédéric-Guillaume Bergmann, Les Gètes, ou la Filiation généalogique des
Scythes aux Gètes et des Gètes aux Germains et aux Scandinaves, démontrée sur
l’histoire des migrations, Strasbourg, Treutel et Würtz, 1859.
•Jean-Pierre-Guillaume Pauthier, Examen méthodique des faits qui concernent
le Thian-Tchu ou l’Inde, traduit du chinois par Guillaume Pauthier, extrait du
Journal asiatique, 3e série, Paris, Imprimerie royale, 1840, envoi autographe
de Guillaume Pauthier.
•Félix-Jean-Baptiste-Joseph Nève, Introduction à l’histoire générale des
littératures orientales, leçons faites à l’Université catholique de Louvain, Louvain,
Valinthout et Vandenzande, 1844.
•Félix-Jean-Baptiste-Joseph Nève, La tradition indienne du déluge, dans sa
forme la plus ancienne, Paris, B. Duprat, 1851.
•Félix-Jean-Baptiste-Joseph Nève, Études sur les hymnes du Rig-Vêda, avec
un choix d’hymnes traduits pour la première fois en français, Paris, B. Duprat /
Louvain, J.-B. Ansiau, 1842.
•Paul Ackermann, Essai sur l’analyse physique des langues, ou De la formation et
de l’usage d’un alphabet méthodique, Paris, Terzuolo / Leipzig, Brockhauz et
Avernarius, 1838.
•Les chants de Sôl, Sôlar liôd, poème tiré de l’Edda de Saemund, traduit de
l’islandais par Frédéric-Guillaume Bergmann, Strasbourg, Treuttel et
Würtz, 1858.
•Frédéric-Guillaume Bergmann, Origine et formation des langues, (extrait de
L’Encyclopédie des gens du monde, t. XIV, 1re partie, P. 171ff.), Paris, Treuttel et
Würtz, 1842.
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•Snorre Sturleson, Les aventures de Thor dans l’enceinte extérieure, racontées
par Snorri, fils de Sturia, morceau tiré de l’Edda en prose, traduit du norrain par
Frédéric-Guillaume Bergmann, Colmar, Vve Decker, 1853.
•Frédéric-Guillaume Bergmann, Les peuples primitifs de la race de Iafète,
esquisse ethno-généalogique et historique, Colmar, Vve Decker, 1853.
•Frédéric-Guillaume Bergmann, Les Scythes, les ancêtres des peuples
germaniques et slaves, leur état social, moral, intellectuel et religieux, esquisse
ethno-généalogique et historique, Colmar, C. Decker, 1858.
•Jean-Pierre-Guillaume Pauthier, Sinico-aegyptiaca, essai sur l’origine et la
formation similaire des écritures figuratives chinoises et égyptiennes, Paris,
F. Didot frères, 1842.
•Pierre-Abraham Jônain, Essai de grammaire universelle, ou Analyse générale des
langues réduites à leurs radicaux, et traduites les unes aux autres au moyen d’une
hémi-pasigraphie claire et simple, suivi de Rapport sur la méthode pasigraphique
de M. Jônain, présenté à la Société philomathique de Bordeaux, séance du 27 mars
1849, Paris, J. Tardieu, 1858, envoi autographe de l’auteur.
•François Claude, Nouvelle grammaire française suivant le plan indiqué par… le
Ministre de l'instruction publique et des cultes… avec l'exposé des principes et de la
méthode à suivre pour l'uniformité de l'enseignement des trois langues classiques,
Paris, Perisse frères, 1856, envoi autographe de l’auteur.
•François de Salignac de la Mothe Fénelon, archevêque de Cambrai, Dialogue
sur l’éloquence en général, et sur celle de la chaire en particulier, avec une lettre
écrite à l’Académie française, Paris, Librairie de l’enseignement catholique,
1838.
•Simon Granger, L’évangile devant le siècle, Paris, H. Petit-Didier, 1846.
•Frédéric-Guillaume Bergmann, Dante et sa Comédie, extrait du Bulletin de
la société littéraire de Strasbourg, Strasbourg, s. n. [imprimerie Vve BergerLevrault], 1863.
•Charles Cuvier, J.-H. Bohin, et J.-H. Morel, Notes sur le patois de l’ancienne
principauté de Montbéliard, avec plusieurs échantillons de ce patois,
Montbéliard, imprimerie d’Henri Barbier, 1860.
•La tribune des linguistes. Philosophie des langues, études philologiques, questions
grammaticales, réforme orthographique, alphabet universel, langue universelle,
n. 1, octobre 1858.
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•Frédéric-Guillaume Bergmann, De l’unité de composition grammaticale
et syntactique dans les différentes familles de langues, Paris, Imprimerie
nationale, 1864.
•Frédéric-Guillaume Bergmann, L’unité de l’espèce humaine et la pluralité
des langues primitives, extrait du Bulletin de la Société littéraire de Strasbourg,
Strasbourg, [imprimerie Vve Berger-Levrault], 1864.
•Frédéric-Guillaume Bergmann, Cours de littérature étrangère, 1854-1855,
leçon d’ouverture faite le 18 novembre 1854, Faculté des lettres de Strasbourg,
Colmar, Vve Decker, 1854.
•Max Buchon, Poésies franc-comtoises, tableaux domestiques et champêtres,
Salins, Duvernois et Billet, 1862, envoi autographe de l’auteur.
•* Max Buchon, Noëls et chants populaires de Franche-Comté, Salins, Duvernois
et Billet, 1863.
•L'vraie ervue d'Mons ou lés contes in patois montois : pou l'année 1861, Mons,
[imprimerie A. Thiemann], 1860.
•Frédéric-Guillaume Bergmann, Cours de littérature, leçon d’ouverture faite le
26 novembre 1856, Faculté des lettres de Strasbourg, Colmar, imprimerie de
C. Decker, 1856, extrait de La Revue d’Alsace, 1856.
•* « Livre hébreux ».
•Alexander Zapasnik, Études financières sur l’émancipation des paysans en
Russie, sur l’impôt foncier, le système monétaire et le change extérieur, Paris,
s. n. [imprimerie Ch. Jouaust], 1860.
•Aleksandr Ivanovitch Herzen [pseudonyme A. Iskander], Le peuple russe
et le socialisme, lettre à Monsieur J. Michelet, Paris, A. Franck, 1852.
•Charles-Edmond Chojecki, La paix et la guerre, lettre à M. Paul de Bourgoing
en réponse à sa brochure sur la guerre d’idiome et de nationalité, Paris, Garnier
frères, 1849.
•Aleksandr Ivanovitch Herzen [pseudonyme A. Iskander], Du développement
des idées révolutionnaires en Russie, Paris, A. Franck, 1851.
•Theodor Freiherr Von Fircks (pseudonyme de D. K. Schédo-Ferroti), Études
sur l’avenir de la Russie, Berlin, B. Behr, 1859-1864. Catherine n’indique
qu’un seul volume ici, alors que la collection de la bibliothèque conservée
à Besançon conserve 4 tomes en 3 volumes, envoi autographe de l’auteur,
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« avec les réflexions de M. P.J.P. ». Un autre tome mentionné ci-dessus se
trouve au bureau de Proudhon.
•Aleksandr Ivanovitch Herzen [pseudonyme A. Iskander], et Theodor
Freiherr von Fircks (pseudonyme de D. K. Schédo-Ferroti), Lettre de
M. Herzen à l’ambassadeur de Russie à Londres, avec une réplique et quelques
observations [de D. K. Schédo-Ferroti], Berlin, B. Behr, 1862.
•Theodor Freiherr Von Fircks (pseudonyme de D. K. Schédo-Ferroti), Études
sur l’avenir de la Russie, Berlin, B. Behr, 1859-1864. De nouveau, Catherine
n’indique qu’un seul volume ici, alors que la collection de la bibliothèque
conservée à Besançon conserve 4 tomes en 3 volumes, envoi autographe
de l’auteur, « avec les réflexions de M. P.J.P. ». Un autre tome mentionné
ci-dessus se trouve au bureau de Proudhon. Il s’agit donc du troisième
des trois volumes.
•Ludwik « Louis » Ozeasz Lubliner, Des diverses amnisties octroyées aux
Polonais par les empereurs Nicolas Ier et Alexander II, en contradiction avec les
ukases et les décrets postérieurs, Examen historique, politique et législatif, suivi
de tableaux statistiques des confiscations, Bruxelles, s. n. [imprimerie Charles
Vanderauwera], 1857.
•* Anonyme, La nation russe et ses classes constituantes, Bruxelles, Office de
publicité, 1861.

7e rayon
•Henry-Thomas Colebrooke, Essais sur la philosophie des Hindous, traduits de
l’anglais et augmentés de textes sanskrits et de notes nombreuses par G. Pauthier,
Paris, F. Didot, 1833.
•* « Chroniques rimées ».
•Abbé Bonifacio Sotos Ochando, Projet d’une langue universelle, traduit par
l’abbé A. M. Touzé, Paris, J. Lecoffre, 1855.
•Abbé Nicolas-Sylvestre Bergier, Les éléments primitifs des langues, découverts
par la comparaison des racines de l’hébreu avec celles du grec, du latin et du
français, nouvelle édition augmentée d’un Essai de grammaire générale par
Pierre-Joseph Proudhon, Besançon, Bintot, 1850.
•« Gros livre hébraïque »4.
4. [Note des auteurs] : Nous ne disposons pas d'information suffisante pour déterminer le titre ou
l'auteur de cet ouvrage.
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•Edward Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain,
2 vol., Paris, Société du Panthéon littéraire, 1834
•Y.-L.-Rémi Valade, Essai sur la lexicologie et la grammaire du langage naturel
des signes, Paris, Ladrange, 1854.
•* Arthur Dubreuil-Hélion, vicomte de la Guéronnière, L'Empereur
Napoléon III et l'Angleterre, Paris, imprimerie de Firmin-Didot frères, 1858.
•J. Souvy, Esquisse d’une solution politique par les principes, New York, s. n.
[imprimerie Charles Lassalle], 1851.
•Y.-L.-Rémi Valade, Essai sur la grammaire du langage naturel des signes à l’usage
des instituteurs de sourds-muets, avec planches et figures, Paris, Roret, 1854,
envoi autographe de l’auteur.
•Panet, Notice sur un nouveau système de chemin de fer à propulsion hydraulique,
Paris, Malet-Bachelier, [1856].
•G. Desjardins, De l’organisation de la fraternité ou d’une Constitution sociale à
donner aux peuples, Paris, Perrotin, 1848.
•République démocratique et sociale, exposition des principes socialistes et de
leur application immédiate en France, 2e édition, Paris, s. n. [imprimerie Vve
Dondey-Dupré], 1849.
•* « Encyclopédie théologique ». S’agit-il de l’un des trois tomes de
l’Encyclopédie théologique de J.-P. Migne ?
•Napoléon-Joseph-Charles-Paul, « le Prince » Bonaparte, Rapport sur
l'Exposition universelle de 1855, présenté à l'Empereur par S. A. I. le Prince
Napoléon, Paris, Imprimerie impériale, 1857.
•Charles-Pierre Lefebvre Laboulaye, avec le concours de Jean-Augustin
Barral et al., Dictionnaire des arts et manufactures de l’agriculture, des mines, etc.,
description des procédés de l’industrie française et étrangère, 2e édition, 4 tomes
en 2 volumes, Paris, Lacroix-Comon, 1848.
•Abbé Charles-Pélage Le Noir, Dictionnaire des droits de la raison dans la foi,
ou exposition, raisonnée sur les sources mêmes, des propositions catholiques de
foi rigoureuse, de certitude théologique et de controverse libre, en dogme, morale,
discipline, etc., formant, avec le dictionnaire des harmonies de la raison et de la
foi, une pantodicée chrétienne du vrai, du bien et du beau dans les deux ordres,
écrite pour l'union des esprits et des cœurs, des individus et des sociétés, troisième
et dernière Encyclopédie théologique, t. 57, Paris, J.-P. Migne, 1860, envoi
autographe de l’auteur.
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•* Magasins pittoresques.
•Barthélémy-Prosper Enfantin, Correspondance philosophique et religieuse,
1843-1845, Paris, Lacrampe fils, 1847.
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