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Neuf ouvrages autour de

Charles Fourier

Charles Fourier (1772-1837) fut une des principales figures du socia-
lisme utopique en France, aux côtés de Saint-Simon et de Cabet.
Son œuvre abondante fut commentée et vulgarisée dès après sa mort 
par ses disciples.
Nous sommes heureux de présenter une petite collection d’ouvrages 
concernant le fouriérisme.
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Alexis Chevalier : 06 09 28 13 25



Ces ouvrages sont visibles à la Librairie Fenêtre sur l’Asie / Gay-Lussac,
au 49 de la Rue Gay Lussac,
ouverture tous les jours de 12 h 30 à 19 h 30 sauf le dimanche.

Conditions de ventes conformes aux usages du Syndicat national de la
Librairie Ancienne et Moderne(SLAM) et de la Ligue Internationale de la
Librairie Ancienne (LILA).

Possibilité d’expédition en suivi pour 8 e forfaitaires pour la France,
nous consulter pour les expéditions à l’étranger.
Paiement par virement (IBAN FR76 3000 4001 8700 0210 6535 510),
chèque à l’ordre de Fenêtre sur l’Asie ou Paypal (librairiegaylussac@gmail.com).
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Un Utopiste précurseur :

1 - MABLY (Gabriel Bonnot de) : Des Droits et des devoirs du Citoyen, par M. l’Abbé de Mably
A Kell, 1789.

Un volume in-12, reliure plein veau moucheté du temps, dos orné à 4 nerfs, pièces de titre, cais-
sons ornés, double filet à froid sur les plats
(4)-367 pp.,

Édition originale posthume de ce texte de Gabriel Bonnot de MABLY (1709-1785), écrit en 1758.

Bel exemplaire, 120 €



2 - CONSIDERANT, Victor : Théorie de l’éducation naturelle et attrayante dédiée aux mères 
par Victor Considérant. Ancien Élève de l’École Polytechnique, Membre du Conseil général de la 
Seine.
Paris, La Librairie de l’École sociétaire, 1844.
Un volume in-8, reliure demi-chagrin framboise du temps, dos lisse orné d’un fer rocailleux roman-
tique,
(2)-XVI-192 pp.

Fortement inspiré de la doctrine de Fourier, dont il cite de larges passages issus du Nouveau monde 
industriel, ou du Traité de l’association domestique-agricole, cet ouvrage de l’économoiste Victor 
Considerant (1808-1893) est un manifeste pour l’éducation collectiviste.

Bon exemplaire, dans une reliure charmante, rares rousseurs, 90 €
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3 - GAMOND, Gatti (de) : Fourier et son système ; par Madame Gatti de Gamond. Qua-
trième édition
Paris, Administration de Librairie, 1840.
Un volume in-12, reliure demi-veau glacé châtain du temps, dos lisse orné, pièce de titre.
(4)-XII-384 pp.

La féministe Zoé de Gamond (1812-1854), contribua par cet exposé systématique à répandre la 
doctrine sociétaire parmi les femmes. Le premier tirage était paru chez Dessaert en 1838.

Charmant exemplaire bien établi. 60 €



4 - [GIRARD, Samuel François] : Socialisme. Trois leçons du Professeur E. Cherbuliez sur 
Fourier, son école et son système, reproduites et réfutées par un ministre du Saint Évangile.
Paris, La Librairie de l’École sociétaire, 1844.
Un volume in-8, reliure demi-chagrin havane du temps, dos à 4 nerfs, pièces de titre.
XII-490-(2) pp.

Samuel Francois, Girard, thésard de la faculté de théologie de Strasbourg en 1842, réfute les le-
çons anti fourieriste professées par le professeur suisse Antoine-Elisée Cherbuliez (1797-1869).

Bon exemplaire, 120 €
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5 - PAGET, Amédée et CARTIER, E. : Examen et défense du système de Fourier par Amédée Pa-
get, docteur de médecine, et E. Cartier, édité par la Société pour la propagation et la réalisation de 
la théorie de Fourier
Paris, La Librairie sociétaire, Bureau de la démocratie pacifique, 1844.
Un volume in-8, reliure demi-chagrin ébène du temps, dos à 4 nerfs, pièce de titre.
(2)-VIII-204-(2) pp.

Amédée Paget, (1804-1841) répond ici à la critique des théories fouriéristes par le théoricien libé-
ral suisse Antoine-Elisée Cherbuliez (1797-1869). Cet ouvrage initialement inachevé a été complété 
de manière posthume, par ses amis. Eugène Cartier premier archiviste des papiers de Fourier, s’est 
occupé de l’édition de ce titre, et y a joint quelques-uns de ses propres textes.

Bel et rare exemplaire. 100 €
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6 - PELLARIN, Charles : Fourier. Sa vie et sa théorie par le Dr. Charles Pellarin.
Paris, E. Dentu, libraire-éditeur et Librairie des sciences sociales, 1871.
Un volume in-12, reliure demi-veau glacé havane du temps, dos lisse orné, pièce de titre.
(8)-XXXVI-236 pp.
Cinquième édition augmentée de deux chapitres et d’une préface nouvelle avec un portrait de Fou-
rier

Agrémenté d’une photographie sur ablumine d’un portrait de Fourier par Gigoux, cette édition de la 
première biographie de Fourier, initialement parue en 1843, est la plus complète.

Agréable exemplaire. 80 €



7 - RENAUD, Hippolyte : Solidarité. Vue synthétique sur la doctrine de Ch. Fournier, par Hippo-
lyte Renaud, ancien élève de l’École polytechnique.
Paris, La Librairie de l’École sociétaire, 1842.
Un volume in-12, broché, petit manque au dos, coiffes renforcées.
(6)-292 pp.

Premiere édition de ce petit traité, dans sa brochure d’origine, ensuite réedité six fois jusqu’en 
1898. On distingue, titré à l’anglaise, le mot « solidarité » en gros caractères, sur le dos.
L’auteur (1803-1873) fut converti par Victor Considérant au Fourierisme.
Émile Zola se documenta sur le sujet pour son roman Travail avec la septième édition de cet opus-
cule.

Sympathique exemplaire, 80 €



8 - REY, Joseph-Auguste : Théorie et pratique de la science sociale ou exposé des principes de 
morale, d’économie publique et de politique et application à l’état actuel de la société de moyens 
généraux, immédiats et successifs d’améliorer la condition des travailleurs et même des propriétaires
Paris, Jules Renouard et compagnie, libraires-éditeurs, 1842.
3 volumes in-8 reliés en une forte reliure demi-chagrin ébène postérieure, dos à 5 nerfs,
(4)-XX-404 ;(4)-384 ;(4)-354-(2) pp.

Dans ce très fort volume l’auteur (1779-1885 )s’intéresse aux théorie de Fourier mais aussi celle 
d’Owen. Il déplore néanmoins que le fourierisme amène directement à l’anéantissement de la pro-
priété.

Bon exemplaire, 200 €
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9 - SAURIAC, Xavier : Un Système d’organisation sociale par le citoyen Xavier Sauriac.
Paris, Imprimerie de Beaulé et comp., 1850.
Un volume in-8, modeste reliure moderne demi-toile gris perle, pièce de titre calligraphiée.
Étiquette du libraire Raymond Clavreuil.
XVI-230 pp.

Rare édition originale de ce texte de Xavier Sauriac (1803-1871) dont la majorité des exemplaires 
avaient été retirés de la circulation lors du séjour de l’auteur en prison suite à sa condamnation de 
1851 pour excitation à la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres, attaques au prin-
cipe de propriété et aux droits de la famille suite à la publication de sa tragédie La Mort de Jésus.

150 €


