
Très rare édition originale des Pensées de Joubert imprimée par Chateaubriand  
« tirée à un petit nombre d’’exemplaires et distribué à des amis ». 

 
Précieux exemplaire sur grand papier vélin enrichi d’un ex-dono autographe du frère de l’auteur à : 

« M. le chevalier de St-Chamans, de la part de M. A. Joubert…». 
 
 
 
 
 
JOUBERT, Joseph. RECUEIL DES PENSEES DE M. JOUBERT. 
Paris, Le Normant, 1838. 
 

In-8 de 394 pp., (1) f. bl. 
Demi-basane bleue, plats de papier marbré, dos lisse richement orné, titre doré au dos, 
tranches jaspées. Reliure de l’époque. 
 
212 x 130 mm. 

 
EDITION ORIGINALE  « très rare, tirée à très petit nombre (50 exemplaires ?), sur grand papier vélin, et 
très recherchée. Plusieurs pensées n’ont pas été réimprimées dans les éditions suivantes » (Clouzot). 
Cette édition originale, demeurée inconnue à Vicaire, « ne fut pas mise dans le commerce » (Talvart). 
Clouzot, 161 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 475 ; Talvart, X, pp.160-161. 
 
« Cette première édition est très rare ». (Escoffier, Le Mouvement romantique, p. 294). 
 
« Tiré à un petit nombre d’exemplaires et distribué à des amis. L’éditeur est M. de Chateaubriand, 
auquel Mme Joubert confia, après la mort de son mari, les petits cahiers écrits au crayon sur lesquels 
l’auteur avait déposé ses pensées, ses maximes et ses réflexions. M. Joubert n’avait publié pendant sa 
vie que quelques articles non signés dans les journaux »  
(La Littérature française contemporaine, p. 419). 
 
EXEMPLAIRE ENRICHI SUR LE FAUX-TITRE D’UN EX-DONO DE LA MAIN DU FRERE DE L’AUTEUR, ARNAUD 
JOUBERT : « A Monsieur le chevalier de St-Chamans ( ?) de la part de M. A. Joubert conseiller à la 
cour de cassation. » 
 
Après avoir travaillé pour Diderot, Joubert  (1754-1824) commence à utiliser de petits carnets pour 
écrire ses pensées.  
« Joubert commença à exercer un véritable ascendant sur Chateaubriand à qui il servit pendant des 
années de mentor, l’encourageant mais le critiquant parfois âprement. Joubert fut une des rares 
personnes dont Chateaubriand acceptât une telle sévérité ; il profita de ses conseils et lui témoigna un 
attachement indéfectible. Mais Joubert, aimé et estimé des hommes les plus remarquables de son 
temps, resta toujours dans l’ombre et, à l’exception des quelques articles parus dans sa jeunesse, ne 
publia jamais rien. Il écrivait pourtant avec continuité, au jour le jour, dans de petits carnets qu’il tint 
avec la plus grande régularité à partir de 1786 ; ce sont ces notes menues, raffinées, pleines de sel et 
de suc dont Chateaubriand devait tirer le petit ouvrage intitulé « Recueil des pensées procurées par 
Chateaubriand » paru en 1838 ». (Dictionnaire des auteurs). 
 
« Pendant cinquante ans Joseph Joubert couvre de sa fine écriture des dizaines de milliers de pages, 
sans envisager qu’un jour quelque chose de tout cela sera publié, puis il meurt sans qu’aucune de ses 
lignes ait vu le jour. Et quand, grâce à l’amitié de Chateaubriand une édition est donnée, de toutes 
part l’admiration vient au philosophe, la célébrité aussi. Joubert entre de plain-pied dans la gloire, 
une gloire durable, celle qui marque à l’échelon classique La Rochefoucauld, La Bruyère, 
Vauvenargues. Sainte-Beuve est comme envouté par lui. On épingle les maximes de Joubert dans le 
bréviaire des phrases lapidaires qui sont le vade-mecum de la conduite morale. Il y a tant de vérité, 



tant de grâce en elles et il s’y reflète une âme si généreuse et d’une si rayonnante sagesse, que lire 
Joubert c’est prendre un bain de fraîcheur spirituelle qui aide à mieux voir en soi, à accorder plus de 
crédit à l’existence. » (Talvart).  
 
« Le 3 janvier 1958, Henri Mondor, ami généreux s’il en est, me fit la surprise de m’offrir « Joubert, 
Recueil des Pensées, Paris, Le Normant, 1838, édition originale de la plus grande rareté, tirée à un 
petit nombre d’exemplaires distribués aux amis de l’auteur. » Si j’en connaissais l’existence, jamais 
n’avais-je eu même l’occasion de l’entrevoir. Dans le train je la serrai sous mon bras comme un 
trésor. Quelques jours plus tard, Maurice Andrieux, à qui je venais de raconter le plaisir que m’avait 
fait Mondor, s’écria : « Il ne s’est pas fichu de vous ! J’ai vu passer cet ouvrage une seule fois dans un 
catalogue, il y a trois ans : il était marqué soixante mille francs. » Et je ne sus quel devait être le plus 
grand, de mon ravissement devant le geste ou de ma confusion devant le prix. »  
(M. Chapelan, Lire et écrire). 
 
PRECIEUX EXEMPLAIRE, SUR GRAND PAPIER VELIN, RESERVE A L’UN DES AMIS DE L’AUTEUR, TRES PUR 
INTERIEUREMENT ET GRAND DE MARGES, CONSERVE DANS SA RELIURE DE L’EPOQUE. 
 
L’EXEMPLAIRE EST ENRICHI D’UN EX-DONO AUTOGRAPHE DU FRERE DE L’AUTEUR : «  A Monsieur le chevalier  
de St-Chamans( ?), de la part de M. A. Joubert conseiller à la cour de cassation. » 
 
Un seul exemplaire répertorié au sein des bibliothèques publiques internationales : B.n.F.  

5 900 € 

 


