1

SEPTEMBRE 2012

Nicolas DELAMARE, TRAITÉ DE LA POLICE
(Paris, Michel Brunet 1722)
DELAMARE (Nicolas),
TRAITÉ DE POLICE OÙ L’ON TROUVERA L’HISTOIRE DE SON ÉTABLISSEMENT LES FONCTIONS ET LES PRÉROGATIVES DE SES MAGISTRATS, TOUTES LES LOIS ET TOUS LES RÈGLEMENTS QUI LA
CONCERNENT. On y a joint une description historique et topographique de
Paris, & huit plans gravés qui représentent son ancien état et ses divers accroissements avec un recueil de tous les statuts et règlements des six corps des
marchands et de toutes les communautés des Arts et Métiers. Seconde éd. augmentée (t. I à III) ; t. IV : DE LA VOIRIE de tout ce qui en dépend ou qui y a
quelque rapport, on y a joint une suite de la description historique et topographique de Paris et deux plans nouvellement gravés ; l’un représente l’état présent de la Ville de Paris avec ses accroissements, ses bornes et ses limites ;
l’autre désigne tous les canaux, conduits, tuyaux et réservoirs pour la distribution des eaux et fontaines publiques de la ville et des faubourgs.
Paris, Michel Brunet / Jean-François Herissant 1722 / 1722 / 1719 / 1738, 6
livres en 4 vol. in-folio, plein veau fauve d’époque, caissons à l’écureuil, roulettes
dorées sur les coupes et à l’intérieur du bord des couv., (lég. accidents sur 3
coiffes et 1 nerf, restauration élégante des coiffes inf.), bien complet des 8 + 2
plans en très bon état, [Cet ouvrage provient de la bibliothèque des Avoués près
la cour d'appel de Paris, il est frappé aux armes de la Chambre des Avoués et
revêt des marques de bibliothèque], [20 ff.]-680-42 p. / [7 ff.]-848-20-68 p.-[3 ff.]
/ [5 ff.]-1088-10 p. -[2 ff.] / [17 ff.]-794 p.-XL.
(Réf. 34392) Prix 8000 €
Prix libraire : 6500 €

Dupin, réf. 1678, détaille la bibliographie de cette somme : “Les trois premiers volumes
avaient été imprimés une première fois en 1705, 1710 et 1719. C’est un ouvrage de beaucoup
d’érudition. Nicolas La Mare, commissaire au Châtelet, fut engagé à entreprendre cet ouvrage par le premier président de Lamoignon. Il y travailla jusqu’à sa mort, arrivée le 25
avril 1723 ; il était alors dans la 84ème année de son âge. Les quatre volumes ne complètent
pas le Traité de la Police, tel que le commissaire La Mare l’avait projeté : il l’avait divisé
en douze livres, et il n’en parut que six.”
Notre exemplaire composite réunit, en éditions originales, les tomes III et IV de cet ouvrage,
parus respectivement en 1719 et 1738. Les tomes I et II sont ici en réédition datés de 1722.
Cette somme consiste en la réunion de tout ce qui concerne le droit public dans un seul ouvrage. Particulièrement documenté, grâce à son dépouillements méticuleux des capitulaires,
des ordonnances des registres d’archives et des manuscrits de diverses bibliothèque, Delamare reçut le soutien et l’aide d’un très grand nombre d’érudits attachés à l’histoire des
institutions de la monarchie. Le premier livre traite “De la police en général et de ses magistrats et officiers” (t. I), le second “de la religion” (t. I), le troisième “des moeurs” (t. I),
le quatrième “de la santé” (t. I) et le cinquième “des vivres” (t. II & III). Le sixième qui occupe tout le t. IV est consacré “à la voirie”.
Cette analyse du droit public par ses sources constitue, aujourd’hui encore, une référence.
Très rare et complet.
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