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NOTE DE L'EDITEUR

Les œuvres de Florian furent primitivement imprimées à Paris par P . Didof 
laine, de 1784 à >792, année où parurent les Fables. Les éditeurs, ou vendeurs, 
étaient Girod et Tenter, rue de la "Harpe, au coin de celle des deux portes, n° 162, et 
Debure, rue Serpente, hôtel "Ferrand, lesquels, par la suite, durent céder le droit de 
vente au citoyen Guillaume, comme vous allez le voir plus loin.

Il y  avait deux éditions : l’une, in-octavo, en huit volumes, qui coûtait 48 livres 
sur papier vélin, et sur papier ordinaire 29 livres 10 ; la seconde, in-18, qui com
prenait quatorze volumes et coûtait 84 livres sur papier vélin, et 56 livres sur 
papier ordinaire. L ’édition in-octavo n'était pas illustrée; l ’édition in-18 contenait 
de charmantes vignettes de Flouest, Queverdo, etc., malheureusement ou trop fines 
ou trop empâtées pour que nous puissions les reproduire. Dans l ’édition en huit 
volumes, le tome dernier renferme, en outre des Fables, quelques poésies, dont "Vol
taire et le serf du Mont-Jura, T̂ uth, Tobie, Inez de Castro, etc. Le dernier volume 
de la petite édition est uniquement composé des Fables. —  Ç ’est sur cette édition, 
revue par Florian lui-même, que nous avons pris l’ordre, ainsi que la ponctuation 
de ses fables.

Plus tard, les Fables de Florian furent publiées sans respect de sa volonté : non 
seulement on en modifia l’ordre, mais on inséra, au hasard, dans chacun des cinq 
livres, des fables qu’il en avait résolument écartées.

Signalons, enfin, une contrefaçon de la petite édition, contrefaçon publiée 
en 1797, chez André, imprimeur-libraire rue de la Harpe, n° 477, et qui motiva, 
de la part du citoyen Guillaume, des poursuites, qui aboutirent à la transaction 
ci-dessous (1) laquelle nous fixe très nettement sur la première édition de Florian.

D ’après le dictionnaire de Fournier, publié en 1809, il existe un exemplaire 
de la petite édition sur peau de vélin, décoré des dessins originaux.

M . B.

(1) Extrait de l’acte passé entre les citoyens André et Guillaume, relatif à la permis
sion de vendre cette édition.

Entre les soussignés, etc., est convenu ce qui suit:
|0 Le citoyen Guillaume, seul propriétaire légitime de l’édition originale des Œuvres 

complètes de Florian, permet au citoyen André de vendre ce qui lui reste de la contre
façon des Œuvres de Florian ;

2o Le citoyen Guillaume renonce à faire aucune poursuite pour raison de ladite 
édition, etc. ;3o Sont exceptés de ladite permission, tous les volumes qui ne porteraient point le 
chiffre du citoyen Guillaume au recto du titre, et extrait de l’acte sous-seing privé au 
verso du titre, etc. ;

4° Le citoyen André a payé, pour ladite permission, au citoyen Guillaume, qui le 
reconnaît, la somme de —  Etc., etc.

Fait double entre nous, ce 27 vendémiaire, an VI.
Pour extrait conforme : GUILLAUM E.


