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Bibliothèque Carnot
La bibliothèque familiale des Carnot provient de la demeure de
Nolay dans laquelle vit le jour le grand Carnot, et dont les ancêtres,
notaires de père en fils, furent les maîtres. Riche de quelques
centaines de volumes réunis du XVIIIe au XXe siècle, elle s’articule
autour des deux grands personnages historiques qui reposent au
Panthéon, l’un à côté de l’autre, fait unique dans l’Histoire de
France, Lazare-Nicolas-Marguerite Carnot, « l’Organisateur de la
Victoire » et son petit-fils, le Président de la République française

Sadi Carnot assassiné à Lyon en 1894. Bibliothèque intime s’il en
est, les exemplaires ont tous un rapport direct ou indirect avec les
membres de l’illustre famille ; en premier lieu autour de Lazare, « le
Grand Carnot » : ses frères Joseph et Claude-Marie [CarnotFeulins], ses fils Nicolas-Léonard-Sadi et Hippolyte, quelques
ancêtres sont même évoqués (Hilarion, Nicolas Prou, Joannes et
Jacques du Pont), puis en second lieu autour de Sadi, le Président :
les oncles de sa mère, le général Dupont de l’Etang et l’évêque de
Coutances Dupont-Poursat, son frère Adolphe, son neveu Paul, son
gendre Paul Cunisset et son beau-frère par alliance Gaston David,
ainsi que les Dupont-White, père et oncle de son épouse Cécile, et
enfin son fils, le colonel Sadi Carnot, véritable « gardien du temple ».
Quel fascinant ensemble de personnalités remarquables, voire
exceptionnelles, dans les domaines des armes, de la politique, des
4

sciences, de l’histoire et des lettres aussi bien que de la pêche et de la
chasse !
Bon nombre des volumes sont enrichis de documents intimes ou
relatifs à l’ouvrage (envois, notes, lettres, manuscrits, portraits, dessins,
etc.), la plupart dans une reliure signée et très souvent aux armes
familiales d'azur, à trois merlettes d'or, 2, 1, surmontées en chef d'une
étoile d'argent. Certaines pièces sont uniques, tels les deux albums de
photographies concernant le Palais de l’Elysée et les funérailles du
Président Sadi Carnot, d’une rare émotion. Bref, un témoignage
remarquable et intime de la place exceptionnelle que tinrent les Carnot
de la Révolution française à la IIIe république.

250.
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Lazare Carnot, « le grand Carnot »
Fils d’un notaire bourguignon, Lazare Carnot (1753-1823) est admis à l’École
royale du Génie de Mézières en1771. Malgré son intelligence et les soutiens dont il
dispose, il connaît une ascension difficile, en raison de sa naissance : lieutenant en
1773, il n’a que le grade de capitaine en 1789. En pleine période de réaction
nobiliaire, il cherche dans la réflexion un dérivatif aux entraves de sa carrière
militaire. En 1783, il publie un Essai sur les machines en général. L’année suivante,
il reçoit le premier prix de l’Académie de Dijon pour son Eloge de Vauban. Ce
texte qui dénonce le despotisme, l’oisiveté et l’inégalité sociale, lui vaut quelques
déboires avec sa hiérarchie. Homme des Lumières pris dans le carcan de l’Ancien
Régime, Carnot accueille favorablement la Révolution. En 1791, il est élu député du
Pas-de-Calais à l’Assemblée législative, et se spécialise dans les affaires militaires.
Réélu à la Convention en 1792, il devient peu à peu l’un des personnages les plus
influents de la Ière République. Réputé pour ses qualités de représentant du peuple
en mission, notamment auprès de l’armée du Rhin et des Pyrénées, il est appelé à
siéger au Comité de Salut public le 14 août 1793, malgré la méfiance de
Robespierre. Il se charge alors plus particulièrement des opérations militaires et, à
l’heure où la République est menacée de toutes parts, il théorise et organise un
nouveau modèle de combat : la guerre de masse. Il obtient le décret de la levée en
masse le 16 août 1793, et va former les armées nouvelles avec Robert Lindet et
Prieur de la Côte d’Or. Il rédige lui-même le fameux décret du 23 août 1793 : « Dès
ce moment, jusqu’à celui où les ennemis de la République auront été chassés du
territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente pour le
service des armées ». Théoricien, il n’hésite pas pour autant à prendre part aux
opérations : le 16 octobre, il est à Wattignies lorsque les soldats de l’an II
remportent une bataille décisive contre les Autrichiens. Dans les mois qui suivent,
le danger d’invasion est progressivement écarté, et la victoire de Fleurus (26 juin
1794) illustre la puissance de la République. Carnot gagne alors le surnom d’ «
Organisateur de la victoire » contre les armées coalisées et compose 14 armées
formées de jeunes gens, fait participer femmes et vieillards à l’armement et à la
défense de la patrie. Carnot participe au complot qui renverse Robespierre le 9
thermidor. Inquiété un moment, il poursuit sa carrière : membre de l’Institut dès sa
création (octobre 1795), il est élu député de la Sarthe au Conseil des Anciens, puis
devient Directeur. Mais son indécision lors du coup d’état royaliste du 18 fructidor
an V (4 septembre 1797) le met dans une situation délicate : il s’enfuit en Suisse. Il
regagne Paris en janvier 1800, pour servir Bonaparte, son ancien protégé. Nommé
ministre de la guerre en avril 1800, il démissionne dès octobre. Le parcours de
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Carnot est alors chaotique : il est député du Tribunat de 1801 à 1807, gouverneur
de la place forte d’Anvers en 1814, ministre de l’Intérieur lors des Cent-Jours.
Carnot s’adonne à la poésie, faisant partie des Rosati d’Arras, depuis 1786, avant
même qu’il soit élu député du Pas-de-Calais. Cette société de poètes admirait entre
autre, comme Carnot, le poète persan Saadi, ce qui influença Lazare dans le choix
du prénom Sadi pour son fils aîné, mort prématurément, et initia la tradition de
donner ce prénom aux membres de la famille Carnot. Pendant cette période, il
continue son oeuvre scientifique, avec des intérêts les plus divers comme
l’hydraulique, l’algèbre, la chimie. Il publie ses importantes Réflexions sur la
métaphysique du calcul infinitésimal (1797), et fait paraître en 1803 les Principes
fondamentaux de l’équilibre et du mouvement, qui exerceront une influence
durable sur la physique mécanique. Il compose par ordre de l’empereur pour
l’instruction des élèves du corps du Génie : De la Défense des places fortes en
1810. On recense environ 108 titres d’ouvrages théoriques scientifiques ou
d’application militaire écrits et édités par Carnot, sans compter les projets
d’ouvrage non édités. Réfugié en Allemagne, à Magdebourg, après Waterloo et
l'abdication de Napoléon Ier, Lazare Carnot finit sa vie en exil. Ses cendres seront
transférées au Panthéon en 1889, alors que son petit-fils Sadi Carnot est président
de la République. (Sources : Archives Nationales, Fonds Carnot).

92.
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34.
Recueil]. [CARNOT, Lazare]. Brochures. 23 fascicules (Lettres, adresses, rapport, réponses,
etc.) certaines pièces annotées, avec plusieurs notes manuscrites en feuilles. Réunis dans une reliure in-4°
plein veau fauve marbré du XVIIIe siècle.
.
600/650
Ex-libris gravé de la Bibliothèque de Monsieur le comte Godefroy de Montgrand au contreplat de la reliure

35.
[CARNOT, Lazare]. Recueil de brochures. Couverture in-8°. Dans une reliure XVIIIe en pleine
basane fauve mouchetée. 18 fascicules (Lettres, adresses, rapports, réponses, etc.).
500/550
Ex-libris gravé de la Bibliothèque de Monsieur le comte Godefroy de Montgrand au contreplat de la reliure.

36.
[GRASSET SAINT-SAUVEUR, J.].
Costumes des représentans du peuple, membre des deux
Conseils, [...]. Paris, Deroy, s.d. [1796]. In-8° de 31
pp. Titre en frontispice, 15 pl. h-t. gravées par
Labrousse d’après Saint-Sauveur, rehaussées à
l’aquarelle. Pleine basane havane à la Duseuil, dos à
5 nerfs, pièce de titre en maroquin brun, année
dorée en pied, fers dorés au centre des plats. (Louis
Guitant).
350/400
Monté sur onglets.
Des rousseurs.

37.
[PETIET, Claude]. Rapport fait par le Ministre de la Guerre au Directoire exécutif, sur l’administration
de son Département depuis l’organisation du Gouvernement constitutionnel, c’est-à-dire, depuis le 14 Brumaire an 4 jusqu’au
mois Pluviôse an 5. Paris, Imprimerie de la République, Floréal an V [avril-mai 1797]. In-4° de 226 pp. 2
tableaux dépliants hors-texte. Plein veau porphyre de l’époque, dos lisse richement orné, p. de t. en
maroquin vert, filet et roulette dorés sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées. (Reliure
de l’époque).
250/280

38.
[CARNOT
DE
FEULLINT,
Claude Marie]. Histoire du Directoire
constitutionnel, comparée à celle du gouvernement qui lui
a succédé jusqu’au 30 prairial an 7. Paris, s.n., an 8
[1799-1800]. In-8° de x, 280, [1] pp. Demimaroquin vert à grain long, dos long aux fers
révolutionnaires, p. de t. rouge, date dorée en
pied, armes dorées sur les plats, tête rouge.
(Reliure fin XIXe).
450/500
Edition originale. Rare. Carnot de Feullint était le frère
de Lazare Carnot, avec qui il fut exilé. Dans son
ouvrage, il prend la défense de Lazare et se livre à des
attaques violentes contre les autres directeurs.
Aux armes de la famille Carnot.
Enrichi de 2 pages de notes autographes du colonel sur
Carnot en octobre-novembre 1792.
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127.
CARNOT, Nicolas Léonard Sadi. Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres
à développer cette puissance. Paris, Bachelier, 1824. In-8° de 118 pp. 1 pl. dépliante in fine. Broché, couverture
d’attente bleue, étiquette de titre collée au dos, non rogné.
5 000/6 000
Edition originale, telle que parue, de toute rareté, tirée à seulement 600 exemplaires. Unique livre publié par le physicien
dans lequel il pose les bases de la thermodynamique.
Des rousseurs.

128.
Carnot, Sadi. (Analyse) [des] Reflexions sur la Puissance motrice du feu par Sadi Carnot
(1824). Septembre 1861. Manuscrit autographe de 15 pp. bi-feuillets in-8° non chiffrées, dans un bifeuillet avec le titre manuscrit à l’encre noire.
7 000/8 000
Le futur président Sadi Carnot, à peine sorti de Polytechnique, analyse ce texte fondateur de la thermodynamique
moderne que son oncle Nicolas Sadi Carnot, polytechnicien lui aussi, avait écrit presqu’au même âge.
Notre manuscrit, à l’encre noire, d’une écriture fine et élégante, présente des corrections et quelques schémas dans la marge.
Pliure verticale à droite du document et petite mouillure brune sans gravité au coin supérieur droit.
Emouvant hommage et analyse pertinente.
Exceptionnel document.

129.
SAINT-ROBERT, Paul, comte de. Sadi Carnot. Notice biographique. Turin, Imprimerie royale ,
1868. In-8° de 22 pp. Cousu, couverture rouge.
1 500/2 000
Tiré à part des Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, vol. IV.
Le comte Paolo de SAINT-ROBERT (Verzuolo, en Italie,1815-Turin, 1888), ingénieur italien, était ancien colonel d’artillerie.
L’exemplaire présente deux précisions fournies par CHASLES, rédigées en marge au crayon par Sadi CARNOT, et est enrichi de la
correspondance échangée entre Sadi CARNOT (6 brouillons autographes signées « SC » ou « S Carnot », d’Annecy) et SAINT
-ROBERT (4 LAS de Turin), du 22 septembre 1868 au 11 septembre 1869, sur la publication de l’ouvrage. Sadi Carnot, Nancy,
22 sep. 1868 : « Monsieur de Roussy m’a en même temps parlé d’une publication dans laquelle vous avez l’intention de faire connaitre

au monde savant un homme que les circonstances politiques, et un caractère peu expansif et une mort prématurée ont
condamné à une quasi obscurité et dont les travaux ne sont encore aujourd’hui appréciés à leur valeur que par quelques
intelligences d’élite. […] j’ai réuni et coordonné des notes qui m’ont été remises par mon père sur la vie de son frère aimé et
je me fais un plaisir de vous adresser cette petite notice biographique. Mon oncle Sadi Carnot n’a pas été un homme
politique et de plus longs détails sur sa vie seraient sans intérêt pour le lecteur. Elle ne Sa biographie ne pourra être étendue
que par l’examen de ses recherches scientifiques et l’étude des manuscrits qu’il a laissés […] » Saint-Robert, Turin, 2
oct. : « […] Parmi les papiers laissés par votre oncle, en existe-t-il qui aient trait à la théorie de la chaleur ? Dans le cas
affirmatif, je crois qu’il serait bon d’en publier, au moins un extrait, s’ils ne sont pas en état d’être publiés tels qu’il les a
laissés. Je suis d’avis que toutes les recherches de Sadi Carnot sur ce sujet doivent avoir un grand intérêt pour le public
savant. […] » SC, [Annecy], 29 déc. 1868 : « […] C’est avec un extrême plaisir que j’ai lu votre compte-rendu. Je suis heureux de votre appréciation
sur l’œuvre de mon oncle et je vous remercie sincèrement de la faire connaître au monde savant en tenant compte à Sadi Carnot
de l’état dans lequel il a trouvé la science et du préjugé de la matérialité de la chaleur. Quand un grand progrès scientifique
est réalisé on oublie trop souvent quels ont été les obstacles qui ont arrêté dans leurs découvertes les précurseurs et les
promoteurs de ce progrès […] » S-R, Turin, 10 janvier 1869 : « […] Je suis heureux que mon analyse de l’ouvrage de votre illustre oncle ait
rencontré votre approbation. Puisse-t-elle faire placer Sadi Carnot à son vrai rang dans l’histoire de la Thermodynamique […] »
S.C., 16 janvier 1869 : « […] Mon père sera très heureux de voir son frère replacé par vous à son rang dans l’histoire de la
science. Je me crois autorisé à vous dire d’avance toute la satisfaction qu’éprouvera mon père à voir l’hommage rendu par
vous à son frère ainé […] »
Avec une « note de Mr le Cte de St Robert » au sujet des travaux et de la vie de Nicolas Sadi CARNOT, manuscrit de 2 pp. in-4°
« […] Enfin on désirerait avoir le plus de renseignements possibles sur un homme qui a été le précurseur, si ce n’est le
fondateur, d’une science qui ouvre de nouveaux horizons, qui finira par ramener les sciences physiques et chimiques aux
lois de la mécanique, et qui sera le plus beau titre scientifique de notre époque. »

55

169.
LAVIALLE DE LAMEILLÈRE. Le Président Carnot et ses funérailles au Panthéon. Souvenirs du 1er juillet
1894. Paris, H. Le Soudier, 1er juillet 1895. In-8° de III, 1 bl., 222 pp. 1 pl. dépliante in-fine [Plan de la crypte
du Panthéon]. Demi-maroquin violet, dos long mosaïqué avec un rameau d’olivier doré, pièce de titre en
maroquin brun avec une étoile d’argent, date dorée en pied, filet doré sur les plats, tête dorée, couverture et
dos violets conservés (Bretault).
600/700
Enrichi d’articles de journaux, dont un contre-collé (l’hommage poétique d’A. SILVESTRE du 28 septembre 1895), d’un tirage
albuminé contre-collé des obsèques, et de l’invitation présidentielle adressée au capitaine Carnot à la cérémonie
commémorative présidée par Armand FALLIÈRES qui eu lieu au Panthéon le 24 juin 1908.

170.
BERTOL-FRAIVIL. Extraits des principaux journaux quotidiens de Paris. [Recueil d’articles sur la
mort du président Carnot.] 27 ff. montés sur onglets, sur lesquels ont été collés de très nombreux articles et
gravures de presse, légendés à la plume par l’auteur. Carnet oblong en maroquin noir muet, lettre C en argent
en tête dans le coin intérieur du plat supérieur, large dentelle à froid sur les chasses, tabis moiré mauve.
1 000/1 200
Exceptionnelle revue de presse sur cet évènement tragique, réunie par Bertol-Fraivil, l’auteur des Voyages du Président.
Avec un envoi de Bertol-Fraivil « à Madame Carnot, Veuve du Président de la République. Pieux hommage de profond
respect et d’inaltérable dévouement. Bertol-Fraivil. »
Emouvant témoignage.

171.
Registre de visites. Jours de l’an 1894-98, 22 et 27 janvier 1897 ; 23-26 juin 1895, 25 juin
1896 et 24-25 juin 1897 [commémoration de l’assassinat du Président Carnot]. In-folio. 58 pp. non chiffrées
toile muette brune. Enrichi du registre de visites à l’occasion du décès de Claire Jeanne Marie Grace
CARNOT, née DUPONT DE SAVIGNAT (10 octobre 1816-27 janvier 1897), mère du président Sadi
Carnot, registre déposé chez Mme H. Carnot, 122 rue La Boëtie, janvier 1897. 14 pp. en feuilles.
8 000/10 000
Le registre des visites porte de nombreuses signatures que nous ne pouvons toutes citer ; elles sont du monde des arts et
des lettres (Ambroise Thomas, Raoul Verlet, Puvis de Chavannes, Glaize, Bouguereau, Jules Clarétie, Joseph Imbs,
Edmond About, Bertol-Franvil, Léon Bonnat, Madame Hugo et Madame Lockroy, de Vogüe), de la politique (Léon
Bourgeois, Léon Say, Fallières, Falguière, Poincaré, Hugues Le Roux, Flandin, Louis Barthou, Emile et Paul Deschanel,
Casimir-Perier, Hanotaux) de la noblesse, de la diplomatie et de l’armée (Marquis de Paris, comtesse de Maigret, DenfertRochereau, général et ancien ministre américain Mérédith Reads, général Saussier, Lefèvre-Pontalis, général de
Vaulgrenant, Pierre de Coubertin, amiral Besnard, général Billot, Darlan), de la finance (Eugène et Gustave Péreire, baron
et baronne Alphonse de Rothschild), de la Justice, etc.
Avec, sur 2 pages et sur 2 colonnes, le registre des cartes et courriers reçus où l’on trouve pêle-mêle Charavay, Hetzel, de
Hérédia, général de Boisdeffre, Deschanel, Henri Rousseau, général de Négrier, Denfert-Rochereau, Benjamin-Constant,
Delcassé, Waldeck-Rousseau, Camille Doucet, Prince Roland Bonaparte, etc.
Le registre des condoléances de la mère du Président Carnot présente également de nombreuses personnalités (Camile Sée, Paul
Laffitte, famille Deschanel, Gaston David, Louis Barthou, Maurice Ordinaire, Pierre-Paul David d’Angers, F. A. Heller, Germain
Bapst, Godefroy-Cavaignac, etc.)
Documents uniques, particulièrement intimes et émouvants.

172.
PELLEGRINI, César. A Madame C. Carnot. Hommage douloureux. Marche funèbre descriptive pour
piano. À la mémoire de Sadi Carnot [...]. Op. 135. Paris, A. Danvers, s.d. [1895]. In-folio de 7 pp. Lié par un
ruban bleu ciel. 1ère de couverture illustrée du portrait du président dans un médaillon, lithographie de F.
ROUX, artiste peintre médaillé, de Nice.
50/70
Ex-dono autographe signé de l’auteur, Nice, 20 juin 1895.
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Le frère du Président : Adolphe CARNOT
(1839-1920), chimiste, géologue, homme politique et homme d'affaires. Diplômé de
Polytechnique et de l'École des mines, il fut professeur de chimie à l’Ecole des
mines dont il fut ensuite directeur de 1901 à 1907. De 1902 à 1908 il fut président
du Conseil général de la Charente, président de l'Alliance Démocratique (de
Waldeck-Rousseau). L'un de ses fils, Jean CARNOT, fut député de la Charente de
1924 à 1928.

192.
CARNOT, Adolphe. Traité d’analyse des substances minérales. Paris, Veuve Ch. Dunod, 1898 [1922]. 4 vol. in-8° de 992 pp. ; 821, 1 bl., [1] pp. ; 903 pp. ; 1050 pp. Nombreuses figures dans le texte. Percaline bronze d’éditeur, titre doré sur le dos et au plat supérieur.
250/300
L’édition s’échelonne de 1898 (I), 1904 (II), 1910 (III) à 1922 (IV).
Avec envoi de l’auteur « à mon cher neveu Sadi Carnot affectueux souvenir. A Carnot . » au tome I répété au tome III. Il
s’agit du colonel, fils du président assassiné. Percaline du tome IV légèrement plus claire.

193.
[CARNOT, Adolphe]. [Recueil biographique]. ● [Collectif]. Adolphe Carnot. 1839-1920. In8° de 36 pp. Héliogravure de Carnot en frontispice. 8 discours en hommage à Adolphe Carnot. [A la suite,
monté sur onglet] ●● SAGNIER, Henry. Notice biographique sur Adolphe Carnot, ancien membre de l’Académie [...]
Notice lue dans la Séance solennelle du 23 février 1921. Paris, Académie d’Agriculture de France, sans date [1921]. 23
pp. Demi-percaline ivoire à la Bradel, pièce de titre en maroquin rouge, couvertures conservées.
450/500
Enrichi de 4 lettres autographes signées d’Adolphe CARNOT.
● Une au directeur du journal La Cocarde, Paris, le 4 décembre 1892. A propos d’ « une infâme calomnie, en prétendant que j’avais
touché un chèque de 200 000 francs de l’Administration du Panama ». Il exige la publication d’un démenti. « Je n’ai pas reçu un

centime de l’Administration du Panama, avec laquelle je n’ai eu, d’ailleurs, à aucune époque, aucune espèce de rapports.
Vous voudriez pouvoir salir le nom du Président de la République ; mais vous n’y trouverez pas une seule tache. »
● 3 à son neveu Sadi. Paris, 9 octobre 1916, 17 janvier et 21 novembre 1919. Il lui transmet des livres, ainsi que ses vœux, et l’invite à
fêter ses 80 ans ; il évoque également son engagement politique au sein de l’ Alliance, dont il quitte la présidence à vie, et les
élections. « J’ai vu avec un très grand plaisir le succès de la liste d’Union que tu as discrètement appuyée de tes conseils et de ton influence. Je t’en fais tous
mes compliments. Vous avez éliminé tous les socialistes bolchévisants et la Côte-d’Or va désormais reprendre son rang parmi
les départements patriotes et raisonnables. Jean a travaillé dans le même sens et avec un désintéressement semblable ; car il est parti pour sa

campagne, qui a été très dure, presque sans espoir de succès, mais pour ne pas laisser la H te Vienne croupir sous la dictature malfaisante des bolchevistes. » Les résultats étant indécis, la Chambre devra trancher. « Quelle que soit la décision, Jean
aura noblement fait son devoir de bon Français ! »
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