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Étonnant personnage que cet abbé de Pradt, diplomate et publiciste, gentleman-farmer de l’Aubrac à 
ses heures, né le 23 avril 1759 à Allanche et mort à Paris le 18 mars 1837.

Dominique-Georges-Frédéric de Riom de Prolhiac de Fourt, baron de Pradt, fut en effet tour à tour 
député du clergé aux États Généraux de 1789, émigré activement hostile au nouvel ordre, puis, autorisé 
à regagner la France grâce à l’entremise de son cousin, le futur maréchal Duroc, ardent bonapartiste, 
aumônier du Premier Consul (« aumônier du dieu Mars », comme il se plaisait à le souligner).

Après avoir assisté au Sacre de l’Empereur, de toutes les confi dences, il sera nommé évêque de 
Poitiers, puis archevêque de Malines et, ayant tenté l’apaisement dans les démêlés de l’Empereur avec le 
Pape, ambassadeur de France à Varsovie en 1812. 

Vite rappelé, lui qui avait vu une erreur dans la campagne de Russie, il sera, après le désastre, aux 
côtés de Talleyrand pour plaider la restauration des Bourbon. 

Louis XVIII le nommera Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, titre qui lui sera fi nalement 
retiré.

Les Cent Jours le rendront aux terres de son Auvergne natale.
Ayant habilement négocié son renoncement à l’archevêché de Malines (contre une rente de 

12 000 francs), il se lancera dans l’opposition libérale au point d’être déféré devant la Cour d’assises pour 
trouble à l’ordre de public suite à la publication d’ une brochure hostile à la loi du double vote.

Élu député du Puy de Dôme en 1827, il continuera à défendre les idées libérales et constitutionnelles, 
siégeant aux côtés de Benjamin Constant puis, fi nalement démissionnaire, il reviendra, après la 
Révolution de 1830, dans le giron légitimiste, avant de succomber à une crise d’apoplexie dans les bras 
de l’archevêque de Paris.

De ce troublant parcours, on retiendra quelques textes, dont certains sont rassemblés ici, polémiques 
ou novateurs. 

De Pradt en effet, soutane probablement retroussée, semble avoir su trouver des passerelles entre les 
époques, jouant même quelquefois à saute-mouton.

Deux axes, dans ses très nombreux travaux, retiennent aujourd’hui encore l’attention : l’agriculture 
et les indépendances en Amérique du sud.

L’histoire, « suite de cercles concentriques », le ramènera en effet plusieurs fois vers le Cantal de ses 
origines : une première fois à son retour d’émigration et une seconde durant les Cent Jours. 

C’est au château du Breuil, propriété d’un de ses cousins, près d’Issoire dans le Puy-de-Dôme, que 
Pradt écrivit en 1803 son Voyage agronomique en Auvergne, dont l’édition originale, présente dans cette 
collection, est devenue extrêmement rare.
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Antoine Blanchard, dans son excellente préface à cet ouvrage, en souligne « le charme de la langue, 
l’originalité des idées et la diversité des questions abordées ». Certaines, comme l’importance des 
fourrages et des prairies artifi cielles, mais aussi celles des voyages agronomiques et des fermes modèles, 
feront date. 

Membre de la Société d’agriculture locale, alors qu’il était évêque de Poitiers, le prélat ira jusqu’à 
proposer que les vastes domaines des régions les plus arriérées soient loués par baux à long terme afi n que 
puissent s’y installer des fermes pilotes. Sans succès.

Il mettra alors lui-même la chose à exécution lorsqu’à la chute de l’Empire, il rachètera le domaine 
familial des Prades, où ses grands-parents paternels avaient fait transformer un vieux corps de ferme en 
château, sur un plateau quasi-désertique à plus de 1100 mètres d’altitude. Là, il installera sa propre ferme 
pilote. On ne saurait mieux dire, ni mieux faire.

Quant à l’Amérique du Sud, c’est par Simon Bolivar, dont il deviendra le « spin doctor », qu’elle était 
entrée dans la vie du libéral de Pradt. Napoléon était le lien.

«  Le personnage, son génie militaire, sa légende fascinaient Bolivar. En France, sous la Restauration, 
Bolivar était un héros à la mode libérale. Il était de bon ton de s’enthousiasmer dans les salons sur les 
succès des insurgés d’Amérique... Pardo de Leygonier a évoqué une polémique qui opposa l’abbé de 
Pradt à Benjamin Constant à propos de Bolivar. De Pradt fl attait Bolivar au niveau de la démesure. Le 
Vénézuélien se servait de de Pradt pour sa propagande en Europe » (voir Inès Murat Napoléon et le rêve 
américain).

Le sous-continent a été très présent en France, peut-être l’a-t-on oublié. La mode, sous la Restauration, 
n’imposait-elle pas aux jeunes libéraux français de porter le haut de forme « à la Bolivar » ?

Les Trois Âges de la colonie (1802), le premier des quelques quinze ouvrages consacrés par de 
Pradt à l’Amérique hispanique, avait eu beaucoup de lecteurs sur le terrain, mais fort peu en France. La 
publication, en 1817, de Des Colonies et de la révolution actuelle de l’Amérique, allait mettre ce continent 
au premier plan de l’actualité : nombreux commentaires, condamnations par l’Inquisition espagnole, 
compte rendu assez défavorable du Journal des Débats, persifl age de La Quotidienne contre « un homme 
qui écrit sans avoir mis les pieds en Amérique », etc.

Pradt avait le génie du journalisme, il sentait le vent et rédigeait dans le goût du jour. Résumé de 
sa thèse : pour des raisons de « croissance naturelle », l’indépendance des royaumes d’Outre-Mer est 
inévitable ; d’ailleurs l’Espagne est une métropole incapable. De toute façon, l’âge de la domination 
politique est terminé, ce qui compte, c’est le commerce… L’intérêt commun est que le processus 
s’accomplisse dans la paix. 
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Même si la perspective était européocentriste, l’ouvrage et son immense succès servaient la propagande 
indépendantiste. En 1821, le Congrès de Cùcuta (acte de naissance de la Grande Colombie) avait voté 
une « acción de gracias » à six personnalités amies, dont l’abbé de Pradt. Bolivar, qui connaissait de Pradt 
depuis 1804, ne cessa ensuite d’adresser à l’abbé des éloges hyperboliques, allant jusqu’à lui proposer 
une hospitalité que ce dernier refusa… acceptant néanmoins une pension dont il n’avait pas le plus grand 
besoin (voir Revue Caravelle, Toulouse, 1992).

L’ultime polémique qui s’était engagée en 1829 entre Benjamin Constant et l’abbé de Pradt 
concernait encore Bolivar. Constant voyait le Libertador comme un usurpateur et de Pradt, s’appuyant sur 
les nouveaux troubles qui agitaient l’Argentine et le Mexique, affi rmait que la guerre civile menaçait tout 
le continent et que la Grande-Colombie ne pouvait donc que se féliciter de l’usurpation du pouvoir par 
Bolivar (voir Eleonore Coen Constant et Bolivar Actes du Congrès de Lausanne, 1967).

Bolivar à son tour citait de Pradt. Ainsi écrivait-il dans sa Carta de Jamaica : « M. de Pradt ha 
dividido sabiamente a la América en 15 o 16 estados independientes entre sí… Estoy de acuerdo… pues 
la América comporta la creacíon de decisiete naciones ». Notons au passage, l’évidente et révélatrice 
confusion en Nation et État  (estados et naciones)! (voir Charles Minguet. Bolivar et le concept du 
pouvoir. In Les Frontières du pouvoir en Amérique latine… Toulouse, 1983).

« Cet infatigable athlète », ce « Voltaire  de la politique », comme l’écrivait Vaissière dans sa Notice 
sur Mr de Pradt de 1827, suscite encore, et à juste titre, l’intérêt des hispanistes, comme le prouvent des 
études récentes, mais confi dentielles, dont nous ne citerons que, pour exemple,  Un mythe nouveau : la 
république de Buenos Aires en 1817 selon Mr de Pradt  de James Durnerin.

Bertrand de Jouvenel (le diplomate et héros du Blé en herbe) lui avait également rendu hommage 
en 1979 dans un article intitulé « L’abbé de Pradt et l’Europe constitutionnelle ». Il y affi rmait : « Les 
écrits de l’abbé de Pradt m’ont paru d’une grande actualité voici plus de cinquante ans. Ils me paraissent 
aujourd’hui d’une plus grande et plus durable actualité ».

Gageons, tant sa personne et son œuvre sont multiformes, que l’abbé de Pradt continuera d’intéresser 
longtemps les esprits curieux, les érudits et les bibliophiles.
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1. PRADT (Dominique Dufour). LES QUATRE CONCORDATS, SUIVIS DE CONSIDÉRATIONS SUR LE 
GOUVERNEMENT DE L’EGLISE EN GÉNÉRAL, et sur l’Eglise de France en particulier, depuis 1515. Paris, 
F. Béchet ; Bruxelles, Lecharlier, 1818, 3 vol. in-8, demi-veau vert, dos lisses ornés de fi lets, fl eurons 
et croisillons dorés, coins en vélin vert, tranches jaunes [Rel. de l’époque], pet. travail de ver aux 
vol. 2 et 3.

1) xxxii et 460 pp., 1 f.n.ch. (errata) - 2) vii et 524 pp. - 3) vi pp., 1 f.n.ch. et 448 pp.
Quérard VII, 327.
Édition originale de cet ouvrage composé à l’occasion des pourparlers de 1817 pour l’octroi d’un nouveau 

Concordat. Il présente une récapitulation des rapports de l’Église et de l’État depuis le Concordat de Bologne, 
auquel certains ultras voulaient revenir.

L’abbé Clausel de Montals a publié une réponse à cet ouvrage : Le Concordat justifi é, ou Examen des 
réclamations contenues dans quelques écrits qui ont paru contre le concordat (Paris, Égron, 1818).

Quant aux Mémoires de Napoléon publiés par les généraux Gourgaud et Montholon, ils renferment des notes 
sur Les Quatre Concordats.
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L’exemplaire de l’impératrice Marie-Louise, duchesse de Parme

2. PRADT (Dominique Dufour de). Concordat de l’Amérique avec Rome. Paris, Béchet aîné, 
1827, in-8 de 2 ff.n.ch., xvi, 310 pp. et 1 f.n.ch. d’errata, demi-maroquin rouge à grain long, 
monogramme couronné doré au centre des plats, dos lisse orné de fi lets dorés, non rogné, [Rel. de 
l’époque], qqs rouss., mors très lég. frottés, 2 ff. renmargés, l’un avec infi me manque au texte.

Palau, 235044 (sans collation). Sabin, 64885. Nouvelle biographie générale, XL, 970-3 (à propos de l’auteur). 
Édition originale, une seconde paraîtra en 1828.

L’ouvrage traite des relations entre le Mexique et le Saint-Siège. Il est dédié au Congrès mexicain. Les 
concordats passés par Napoléon y servent évidemment de références.

Pradt (1759-1837) avait obtenu un doctorat de théologie de l’Université de Paris en 1786 et avait été élu 
aux États Généraux en 1789. Il y défendit les intérêts du clergé avant de fuir en Allemagne au moment de la 
Révolution. Il y vécut dix ans et publia des travaux critiques sur la révolution. De retour en France en 1800, 
Pradt avait rapidement gagné la confi ance de Napoléon et, par là, la charge d’évêque de Poitiers en 1805 puis 
d’archevêque de Malines en 1808. Après avoir mené, de façon plus ou moins heureuse, diverses missions 
diplomatiques pour l’Empereur, il démissionna en 1816, se rangeant immédiatement du côté des idées libérales 
et contre la monarchie.

Bel exemplaire, bien complet, au chiffre de l’impératrice Marie-Louise qui, à l’abdication de Napoléon 
en avril 1814, avait reçu en toute souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla en conservant 
son titre de Majesté impériale.
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L’exemplaire de Marie-Louise, duchesse de Parme

3. PRADT (Dominique Dufour de). DE LA BELGIQUE, depuis 1789 jusqu’en 1794. Paris, Béchet 
Aîné ; et à Rouen, Béchet Fils, 1820, in-8, demi-veau rouge, dos lisse, orné de fi lets et fl eurons dorés, 
chiffre couronné doré au centre des plats, non rogné [Rel. de l’époque], mque à la coiffe, rouss.

2 ff.n.ch. et 159 pp.
Édition originale.
Pradt était, en 1789, grand vicaire du cardinal de la Rochefoucauld et archevêque de Rouen. Nommé député du 

clergé de Normandie aux États-Généraux, il s’y était montré ardent défenseur de la religion et de la monarchie. 
Émigré en Belgique à la fi n de l’assemblée législative, il s’était retiré en Westphalie lors de l’invasion de 
Dumouriez en 1792 et était revenu à Bruxelles au moment où les troupes autrichiennes y entraient de nouveau, 
en 1793, après la bataille de Neerwinden. 

Nommé par Napoléon archevêque de Malines en 1809, il avait renoncé à son archevêché en 1815, non sans 
le monnayer contre une importante rente viagère.

Relié avec :
ÉVÉNEMENS DE BRUXELLES, DU 25 AOUT 1830, ET JOURS SUIVANS. Avec les proclamations et pièces offi cielles. 

Bruxelles, De l’Imprimerie de J.-F. de Greéf-Laduron, 1830. 48 pp. [Ière partie seule].
Bel exemplaire, au chiffre de l’impératrice Marie-Louise, duchesse de Parme.

4. PRADT (Dominique Dufour de). DES TROIS DERNIERS MOIS DE L’AMÉRIQUE MÉRIDIONALE ET DU 
BRÉSIL, suivis des personnalités et incivilités de la Quotidienne et du Journal des Débats. Paris, 
F. Bechet, Juillet 1817, in-8, demi-percaline verte du XIXe siècle, dos lisse orné de fi lets à froid, 
rousseurs.

3 ff.n.ch. et 160 pp., 1 f.n.ch. d’errata.
Sabin 64908. Borba de Moraes II, 688. Rodrigues 1949. Édition originale.
Cet ouvrage, écrit à chaud, énumère ainsi « les événemens vraiment immenses qui viennent de se passer dans 

l’ordre colonial » :
1° La querelle de la cour du Brésil avec l’Espagne, relativement à l’occupation de Monte-Video
2° L’indépendance proclamée à Fernambouc
3° La tentative faite en Portugal... contre le roi du Brésil
4° La défaite et la mort du général Morillo, et le renouvellement de la guerre dans les sept provinces qui 

composent le royaume de Terre-Ferme
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5° La victoire de Buenos-Ayres sur le Chili, l’agrégation de contrées à l’indépendance, et l’infl uence de cette 
victoire sur l’affranchissement du Pérou...

De la bibliothèque de l’entomologiste belge, Alfred Preudhomme de Borre (1833-1905), avec son ex-libris.
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5. PRADT (Dominique Dufour de). DU CONGRÈS DE VIENNE Par l’auteur de l’Antidote au Congrès 
de Radstadt, de l’Histoire de l’Ambassade à Varsovie, etc. Paris, Deterville et Delaunay, 1815, 
2 vol. in-8, demi-basane blonde, dos lisses ornés de fi lets dorés, tranches jaunes [Rel. de l’époque], 
minimes rouss. aux premiers et derniers ff.

1) 2 ff.n.ch., xix et 274 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 267 pp.
Seconde édition.
Le célèbre abbé loue dans cet ouvrage les vertus du nouvel équilibre européen.
Exemplaire frais, grand de marges, en reliure du temps. Il porte le cachet de la bibliothèque du château 

d’Esternay où Napoléon avait dormi en 1814, lors des dernières batailles livrées en Champagne contre les 
Prussiens.

Relié en plein maroquin vert

6. PRADT (Dominique Dufour de). L’EUROPE ET L’AMÉRIQUE EN 1821 par M. de Pradt, ancien 
archevêque de Malines. Paris et Rouen, Béchet, 1822, 2 vol. in-8, maroquin vert à grain long, dos 
lisses ornés de deux vaisseaux et croisillons dorés, palmettes et étoiles dorées encadrant les plats, 
dentelle intérieure, tranches dorées [Rel. de l’époque], rousseurs sur le portrait.

1) Portrait gravé en frontispice, xvi et 419 pp. - 2) vi et 347 pp.
Sabin 64892. Portrait gravé ajouté. 
La politique européenne et les Amériques au lendemain des congrès de Vienne et d’Aix-la-Chapelle. Un 

chapitre concerne plus particulièrement le Pérou et le Mexique.
L’auteur (1759-1837), « aumônier du dieu Mars », comme il se qualifi ait lui-même lorsqu’il l’était de 

Napoléon, avait été nommé par l’empereur ambassadeur à Varsovie en 1812, mais très vite rappelé. Nommé 
grand Chancelier de la Légion d’Honneur par Talleyrand (1814), pensionné par Louis XVIII à la Restauration, 
« il se jeta dès lors dans l’opposition libérale la plus avancée, et pour occuper ses loisirs composa une foule 
d’écrits sur tous les sujets, et où l’on trouve, au milieu d’erreurs évidentes, une étonnante fécondité d’idées, un 
style brillant et plein d’images et une foule de rapprochements ingénieux » (Hoefer).

Bel exemplaire, très bien relié.
Exemplaire de Lady Gertrude Hamilton avec son ex-libris.

Reproductions ci-contre & page 2
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7. PRADT (Dominique Dufour De). L’EUROPE ET L’AMÉRIQUE, DEPUIS LE CONGRÈS D’AIX-LA-
CHAPELLE. Paris, Rouen, Béchet aîné et fi ls, 1821, 2 tomes en un vol. in-8, demi-basane fauve, 
dos lisse orné de motifs dorés, pièce de titre rouge, tranches cailloutées [Rel. de l’époque], pet. 
épidermures.

2 ff.n.ch., xxvi pp., 1 f.n.ch., 255 pp., 3 ff.n.ch., 257 pp. et 1 f.n.ch.
Sabin, 64891. Palau 235033 (ne mentionne pas les ff. préliminaires, ni l’errata du Ier vol.). Édition originale.
Histoire des relations internationales entre l’Europe et l’Amérique depuis le traité d’Aix-la-Chapelle, ainsi 

que du fonctionnement des organisations régissant le gouvernement américain. Intéressants chapitres sur 
l’évolution des conditions sociales aux Amériques. Un chapitre est également consacré à Saint-Domingue.

Cachet Me Baroux et timbre sec et A. Vandenbroucque, notaires. 
Bon exemplaire.

8. PRADT (Dominique Dufour de). L’EUROPE PAR RAPPORT À LA GRÈCE ET À LA RÉFORMATION DE LA 
TURQUIE ; par M. de Pradt, ancien archevêque de Malines. Paris, Béchet aîné, 1826, in-8, broché, 
couv. verte impr., non rogné, qqs rouss. éparses.

4 ff.n.ch. (dont 2 ff. extrait du cat.), 271 pp. et 20 pp. (cat. de la librairie Béchet oct. 1826).
Loukia Droulia 1017. Édition originale.
“De Pradt published numerous pamphlets on international affairs, with four on the Greek war alone. His 

main object is to promote French interests, with a covering display of philhellenism, especially with reference 
to Russia, of whom he was very suspicious” [Leonora Navari]. 

Avec le catalogue de la librairie Béchet pour 1826. La quatrième page de couverture recense les ouvrages de 
cet auteur parus jusqu’à ce jour chez Béchet : ils ne sont pas moins d’une trentaine.

Bon exemplaire, tel que paru.
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Un manuscrit important sur le mouvement d’indépendance 
en Amérique latine

9. PRADT (Dominique Dufour de). LES SIX DERNIERS MOIS DE L’AMÉRIQUE ET DU BRÉSIL. Manuscrit. 
[1817-1818], in-4 de 211 pp. numérotées, montées sur onglets, veau havane, dos à nerfs orné de 
fl eurons dorés, roulette dorée encadrant les plats, doublures et gardes de moire vert amande, étui 
[Rel. moderne], fente à un mors, qqs rest. marginales, pet. trou sans atteinte au texte p. 27.

Manuscrit de l’ouvrage paru sous le titre Les Six Derniers Mois de l’Amérique et du Brésil, chez Béchet, 
en février 1818.

Le manuscrit est divisé en chapitres : l’avant-propos est suivi de État au 1er juillet 1817 (p. 7), Guerre de 
l’indépendance en Amérique (p. 21), Projets relatifs à l’Amérique, Dispositions des gouvernements et des 
peuples pour l’indépendance américaine (p. 139), Écrits sur la révolution d’Amérique (p. 163), Notes et 
Suppléments.

Le manuscrit présente plusieurs ratures, additions et corrections. Il n’est pas parfaitement complet : manquent 
le feuillet 35-36, la fi n des écrits relatifs à l’indépendance, le chapitre des Pièces et le début du Supplément.

L’auteur cherche à savoir si, depuis son dernier ouvrage sur le sujet (Des Colonies et de la Révolution actuelle 
de l’Amérique, paru chez Béchet en 1817), « l’indépendance américaine a avancé ou reculé, gagné ou perdu ». 
Il fait l’état des lieux au 1er juillet 1817 : « La métamorphose du Portugal en colonie et celle du Brésil en 
métropole sont complettes » ; l’Argentine, indépendante depuis 1816 et qui cherche l’affranchissement de 
toute l’Amérique contre l’Espagne, a déjà conquis le Chili et fera de même pour le Pérou ; Pradt évoque les 
actions de Bolivar au Venezuela et celles de Xavier Mina et du Vice-roi Adopaca au Mexique. L’Espagne 
faiblissante cherche l’aide de l’Angleterre, qui la refuse, ne voulant pas compromettre son commerce avec les 
états déjà indépendants, la Russie n’apporte qu’une aide minime, le reste de l’Europe préfère rester neutre. 
Malgré les plans envisageables par l’Espagne pour conserver ses possessions, même partiellement, l’avancée 
de l’indépendance semble inéluctable. « Pourquoi l’Amérique veut-elle être indépendante ? Parce qu’elle 
sent qu’elle peut l’être ». Les nouveaux états voudront établir des liens avec les gouvernements d’Europe : 
« Ce spectacle sera nouveau sans doute, mais il est inévitable. La scène du monde s’agrandit ; fermer les 
yeux ne l’empêche point de se consolider ». Reste à savoir comment la révolution coloniale est envisagée par 
les gouvernements et par les peuples : « L’Amérique indépendante peut offusquer, mais l’Amérique avec un 
commerce libre peut enrichir. Il serait douloureux de se priver du bénéfi ce de ce commerce » ; voilà ce qui 
devrait infl uer sur la détermination des gouvernements... Quant aux peuples, ils « règlent leurs affections sur 
leurs intérêts. Or, dans ce cas, ils sont évidens, et pour ainsi dire palpables. La nature des choses attache donc 
les vœux des peuples de l’Europe à la cause de l’indépendance américaine et à son prompt succès ». Il met 
cependant en garde contre « l’affreuse mesure de l’émancipation et de l’armement des noirs » et contre « la 
multiplication des empires nègres auxquels on est exposé. [...] Les sangs sont fort mêlés dans toute l’Amérique 
espagnole et portugaise » ; il faut donc augmenter la population blanche, qui est de loin la moins nombreuse, 
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en renforçant et favorisant l’émigration européenne. Depuis 1815, les écrits se sont multipliés, pour ou contre 
l’indépendance : « l’avantage paraît rester aux fauteurs de l’indépendance » ; à ses adversaires, il répond que 
la nature reprend ses droits et que « le désir d’émancipation provient toujours de deux causes positives, et bien 
existantes, leur force et l’excès des maux. Lorsque le joug est reconnu trop faible ou trop lourd, il est brisé ». 
La véritable question est de savoir si ces états « ont une population et des lumières suffi santes pour constituer 
des états indépendants ». Pradt balaie les doutes et parie sur l’avenir : la perte des colonies ne signifi e pas leur 
destruction et l’Europe ne peut qu’en tirer profi t, du point de vue politique et commercial ; il donne l’exemple 
des États-Unis : « Pendant quelque tems, on a traité de rebelles, Washington, Adams. Aujourd’hui, qui voudrait 
avoir prononcé des blasphèmes contre ces hommes au cœur pur comme la morale, à l’esprit pénétrant comme la 
lumière, brillante constellation de l’Amérique, qui ont tracé devant un peuple nouveau le sillon de gloire et de 
prospérité dans lequel il marche avec assurance et rapidité ? ». 

Dans le Supplément, Pradt rappelle les événemens récents au Mexique, la mort de Xavier Mina (octobre 
1817), et « l’acquisition des Florides » par les États-Unis. Il prévoit l’émergence des États-Unis et évoque le 
discours de leur Président, « tableau le plus attrayant et le plus complet qui puisse être fait des progrès d’un 
peuple vers une espèce de prospérité encore inconnue parmi les hommes »...

L’exemplaire du prince Eugène et de son épouse

10. PRADT (Dominique Dufour de). LETTRE À UN ÉLECTEUR DE PARIS. Paris, F. Bechet, septembre 
1817, in-8, demi-basane havane à coins, dos lisse, fi lets et fl eurons dorés, pièce de titre brune, chiffre 
doré couronné au centre des plats, tranches jaunes [Rel. de l’époque].

2 ff.n.ch. et 141 pp.
Édition originale.
Pradt venait de se ranger du côté des idées libérales. Cet ouvrage, écrit dans un style brillant et imagé, s’adresse 

aux futurs électeurs de Paris au sujet des élections législatives partielles qui se tiendront le 20 septembre
(la Chambre se renouvelle chaque année par cinquième). On assistera entre 1817 et 1819 au recul des ultras au 
profi t des indépendants. Cette période est pour Pradt celle de sa reconversion politique, puisqu’il professe alors 
des principes si libéraux qu’il sera déféré en 1820 devant la Cour d’Assises de la Seine.

Signature de l’éditeur au verso de la page de titre.
Au chiffre couronné du Prince Eugène et de la princesse Augusta-Amélie de Bavière (OHR 2671, fer 

n° 4).
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L’abbé agronome
Rarissime 

11. PRADT (Dominique Dufour de). VOYAGE AGRONOMIQUE EN AUVERGNE, précédé d’Observations 
générales sur la Culture de quelques départemens du centre de la France. Paris, Giguet et Michaud, 
An XI-1803, 3 ouvrages en 1 vol. in-8, basane marbrée, dos lisse orné de fi lets et fl eurons dorés, 
pièce de titre verte, tranches marbrées [Rel. de l’époque].

2 ff.n.ch., pp. [9] à 236 pp.
Un seul exemplaire au CCF. Pas d’exemplaire au Worldcat.
Rare édition originale de ce titre important qui sera réimprimé en 1828. Publié à son retour d’exil, ce texte 

original compte quelques idées qui feront date, comme l’importance des fourrages et des prairies artifi cielles, 
mais aussi les voyages agronomiques et les fermes modèles (voir Antoine Blanchard. Préface). 

Après avoir été démis de ses fonctions d’ambassadeur à Varsovie, en 1813, Pradt rachètera le domaine 
familial des Prades dans le Cantal, fera reconstruire les bâtiments brûlés en brumaine An III et transformera 
l’ensemble en ferme pilote. Il aurait, aux dires de ses contemporains, dépensé près de 600.000 francs pour ses 
expériences agricoles.

Relié avec :
- ROUX-FERRAND (Hippolyte). QUELQUES SOUVENIRS D’UNE PROMENADE EN SUISSE, EN SAVOIE ET DANS LE 

MIDI DE LA FRANCE. Paris, L. Hachette ; Nîmes, Pouchon, 1835. 2 ff.n.ch. et 251 pp. Édition originale.
- NOIROT. CONSIDÉRATIONS SUR LES FORÊTS, sur la nécessité et les moyens d’augmenter la valeur de leurs 

produits. Paris, Arthus Bertrand, 1819. 2 ff.n.ch., 64 pp. et 2 ff.n.ch (tableau du sol forestier).

12. PRADT (Dominique Dufour de). VRAI SYSTÈME DE L’EUROPE RELATIVEMENT À L’AMÉRIQUE ET À 
LA GRÈCE ; par M. de Pradt, ancien archevêque de Malines. Paris, Béchet aîné, 1825, in-8, broché, 
couv. rose impr., non rogné, rouss., pet. fente au dos de la couv.

2 ff.n.ch., 308 pp. et 16 pp. (extrait du cat. de la librairie Béchet avril 1823).
Loukia Droulia 918. Sabin 64911. Édition originale.
Une traduction en espagnol de cet ouvrage parut la même année.
Tel que paru.
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13. [PRADT (Dominique Dufour de)]. ANTIDOTE AU CONGRÈS DE RASTADT, ou Plan d’un nouvel 
équilibre politique en Europe. Par l’auteur des Considérations sur la France. Londres [Hambourg], 
1798, in-8, basane fauve racinée, dos lisse orné d’urnes, grecques et guirlandes dorées, tranches 
jaunes [Rel. de l’époque], frottée, qqs rouss. éparses.

xxiv et 302 pp., 1 f.n.ch. (table).
Barbier I, 211. Quérard Une question d’histoire résolue. Réfutation du paradoxe bibliographique de 

M. R. Chantelauze (Paris, 1859).
Édition originale anonyme, donnée avec une audacieuse pseudépigraphie visant à assurer à l’ouvrage un 

maximum de diffusion dans les milieux de l’émigration, où le nom du comte de Maistre, dont les Considérations 
sur la France avaient été publiées l’année précédente, était déjà en honneur. 

Il est étrange que Régis de Chantelauze, dans sa réédition de 1859, ait pu croire que le Savoyard en était bien 
l’auteur.

Au demeurant, rien de l’originalité de Maistre dans cette production très « pradtienne », qui sera suivie de 
nombreuses autres analyses plus ou moins pénétrantes, mais généralement assez convenues : le Congrès de 
Rastadt (1798-1799) devait fi xer le nouveau statut territorial de l’Italie et de l’Allemagne, après le traité de 
Campo Formio. 

L’abbé de Pradt analyse ici la situation politique et diplomatique du Continent au sortir de six ans de guerre. 
Il prône un nécessaire équilibre des puissances.

14. PRADT (Dufour de). CONGRÈS DE CARLSBAD, par l’auteur du Congrès de Vienne. Paris, 
F. Béchet Aîné ; et Bruxelles, Lecharlier, 1819-1820, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane jaspée, 
dos lisse orné de fi lets et fl eurons dorés, pièce de titre rouge, tranches jaunes [Rel. de l’époque], pet. 
déchirure marg. p. 191.

1) 2 ff.n.ch. et 88 pp. - 2) 1 f.n.ch. pp. vi à xxviii et 206 pp. et 1 f.n.ch.
Édition originale de cet ouvrage qui commente les décisions liberticides prises lors de Conférence de 

Karlsbad.
Bon exemplaire, en reliure de l’époque.

PRADT 18 x 18 corrigé1.indd   21 22/09/14   09:05



22

15. [JONAMA (Don Santiago)]. LETTRES À M. L’ABBÉ DE PRADT, PAR UN INDIGÈNE DE L’AMÉRIQUE 
DU SUD. Paris, Chez Rodriguez, 1818, in-8 de vii et 223 pp., maroquin bleu à grain long, dos à nerfs 
fi nement orné or et à froid, fi let et roulette dorés encadrant les plats, armoiries dorées au centre, 
tranches dorées [Rel. de l’époque, signée Rel. P. Simier], conservé dans une boîte de maroquin bleu 
à fenêtres d’altu-glass, qqs rouss. éparses.

Quérard IV, 242. Garraux Bibliographie brésilienne 
165. Sabin 40684 : “A refutation of Pradt’s Des colonies 
et de la révolution naturelle de l’Amérique”.

Édition originale.
L’auteur, consul d’Espagne à Amsterdam, prend 

dans cet ouvrage le contre-pied des thèses défendues 
par de Pradt et soutient son pays dans le sujet brûlant 
des colonies d’Amérique. Une « lettre » entière est 
consacrée à la question de l’esclavage, au « sort des 
Nègres » et à la traite.

Très bel exemplaire, relié par Simier, aux armes 
de Louis XVIII (OHR 2497 fer n° 6) .
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16. PRADT, CONSTANT, GANILH... MÉLANGES POLITIQUES ET HISTORIQUES RELATIFS AUX ÉVÉNEMENS 
CONTEMPORAINS, par MM. Benjamin-Constant, Ganilh, de Pradt, et autres publicistes célèbres. Paris, 
Librairie américaine, 1829, 8 titres en 3 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisses ornés, pièces de titre 
et de tomaison vertes, tranches mouchetées [Rel. de l’époque].

1) 2 ff.n.ch. et 152 pp., 1 f.n.ch. (errata) - xiv et 337 pp. - 2) 238 pp. et 1 f.n.ch. (table) - 234 pp. - 3) cviii et 
132 pp. - 308 pp. -141 pp. - 60 pp. Pas d’exemplaire à la BNF et trois seulement au CCF. Unique édition, peu 
courante, de ce recueil qui entendait présenter au public les principales productions de l’école libérale.

Pastichant le titre du dernier ouvrage de Benjamin Constant (Mélanges de littérature et de politique), qui 
venait de paraître, cette édition reproduit à la suite, et en pagination séparée, divers ouvrages, à partir des 
éditions originales, mais sans leurs pages de faux-titre et de titre.

On a ainsi successivement : I. Considérations sur les dernières révolutions de l’Europe (de Charles de Salvo, 
parues en 1824). II. Du Principe conservateur, ou De la Liberté considérée sous le rapport de la justice et du 
jury (par le chevalier Mézard, président de la Cour royale d’Ajaccio, 1820). III. De la Contre-Révolution en 
France, ou De la Restauration de l’ancienne noblesse et des anciennes supériorités sociales dans la France 
nouvelle (par Charles Ganilh, 1823). IV. État de l’Angleterre en 1822 (publié par le gouvernement britannique). 
V. Principes de gouvernement, et en particulier du gouvernement représentatif, dans ses rapports avec la 
censure et le projet de loi sur la liberté de la presse (par l’avocat Bergé, 1827). VI. De l’Affaire des élections 
(par l’abbé de PRADT, 1820). L’introduction à ce texte (cviii pp.) a été par erreur reliée avant le titre de 
Bergé. VII. Lettre à un électeur de Paris (par le même PRADT, 1817). VIII. Des Progrès du gouvernement 
représentatif en France. Session de 1817 (toujours par PRADT, 1817).

On notera qu’en dépit de l’annonce aucun titre n’est dû à la plume de Constant.
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17. PRADT (Dominique Dufour de). DES COLONIES ET DE LA RÉVOLUTION ACTUELLE DE L’AMÉRIQUE. 
Paris, F. Bechet, A. Égron, 1817, 2 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisses ornés de roulettes à 
la cathédrale, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], dos passés, pet. défauts de cuir, qqs rouss. 
éparses.

1) 2 ff.n.ch., xxxii, 403 pp., 1 f.n.ch. d’errata - 2) 2 ff.n.ch., 394 pp., 1 f.n.ch.
Sabin 64882. Édition originale.
L’ouvrage traite des politiques révolutionnaires en Amérique du Sud, incluant les colonies espagnoles, 

françaises et portugaises du sous-continent. Les chapitres 5 à 12 traitent des colonies françaises. Signature de 
l’éditeur Bechet au dos du titre.

“Of the character of M. de Pradt his political writings furnish a tolerable estimate, but not so full as you have 
favored me with. He is eloquent, and his pamphlet on colonies shows him ingenious. I was gratifi ed by his Recit 
Historique, because, pretending, as all men do, to some character, and he to one of some distinction I supposed 
he would not place before the world facts of glaring falsehood, on which so many living and distinguished 
witnesses could convict him” (Thomas Jefferson, lettre adressée à John Quincy Adams en 1817).
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18. PRADT (Dominique Dufour de). PIÈCES RELATIVES À SAINT-DOMINGUE ET À L’AMÉRIQUE, 
mises en ordre par M. de Pradt, ancien archevêque de Malines ; Pour faire suite à ses Ouvrages 
sur l’Amérique. Paris, F. Béchet ; Et Bruxelles, Le Charlier, Démat, 1818, in-8, broché, non rogné, 
couverture muette papier rose, étiquette de titre manuscrite, qqs rousseurs et lég. défauts.

2 ff.n.ch., 206 pp. et 1 f.n.ch (table).
Sabin 64905. Chadenat II, 4632. Édition originale.
L’ouvrage, en plusieurs parties, contient un tonitruant « avertissement de l’éditeur » :
« … Il est bon que l’on sache que tout est changé à Saint-Domingue, hommes et choses : il est bon que l’on 

sache que les vingt dernières années équivalent à vingt siècles, pour l’amélioration morale et politique qui se 
fait remarquer parmi les nègres ».

Le premier chapitre, intitulé Éclaircissements sur l’état de Saint-Domingue (pp. 11-24), décrit de manière 
très positive la situation politique, économique et religieuse de la partie française de Saint-Domingue, partagée 
entre la république d’Haïti, présidée par Pétion et le royaume noir d’Haïti, gouverné par Christophe (dont il 
décrit le « palais magnifi que »). Concluant: « Il est dans l’intérêt de l’Europe de cesser de s’en occuper comme 
propriété, pour ne plus s’en occuper que comme civilisation ».

Les chapitres suivants concernent l’émancipation de l’Amérique du Sud : Lettre à monsieur Monroe, 
président des États-Unis [par Henry Brackenridge], plaidoyer pour une reconnaissance de l’indépendance des 
états du Rio de la Plata; Déclaration d’indépendance de la République de Buenos-Ayres ; Acte d’installation du 
Conseil d’État de la République de Venezuela.

Exemplaire dans sa brochure de l’époque.
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