
  

 

 

 

 

 

L’Histoire de Venise par le premier historiographe vénitien, Sabellico, 

conservée dans sa reliure vénitienne à la cire de l’époque. 

 

Dans cet ouvrage l’auteur évoque l’accident qui aurait valu à Christophe Colomb de s’établir au Portugal. 

 

De la bibliothèque Whitney Hoff, avec ex-libris. 

 

 

 

SABELLICO, Marco Antonio. LE HISTORIE VINITIANE divise in tre Deche con tre Libri dela quarta Deca 
Novamente Ricorrette. 

In Vinegia per comin da Trino, l’anno 1554. 

 

In-4 de (11) ff., 244 ff. 

Maroquin rouge, plats ornés d’un décor de listels entrelacés peints à la cire noire et jaune, fleurettes 

mosaïquées en maroquin citron, doubles encadrements de filets à froid et dorés, chiffre au centre, 

dos à nerfs orné de filets à froid, filets dorés et de fleurettes mosaïquées, tranches dorées et 

ciselées, mouillures affectant le dernier cahier. Reliure vénitienne de l’époque. 
 

211 x 150 mm. 

 
PREMIERE EDITION ITALIENNE DONNEE PAR LUDOVICO DOLCE DE L’HISTOIRE DE VENISE DE MARC 

ANTOINE SABELLICO, PREMIER HISTORIOGRAPHE VENITIEN. 

Elle est ornée d’un beau frontispice et de lettrines historiées dans le texte, en tête de chaque chapitre. 

L’édition originale, latine, parut en 1487, à Venise. 

Adams, S17 ; Cicogna, 568; Brunet, V, 6 ; Lozzi, 6109; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, VI, 

202. 

 

Dans cet ouvrage, l’auteur « chante la gloire de la république de Venise et exalte le mythe naissant de 
Venise et de sa Libertas. » (M. Viallon-Schoneveld). 

 

Marc Antoine Sabellicus (1436-1506), historien italien, était l’élève de Pomponius Laetus et fut appelé, en 

1475, à Udine, comme professeur d’éloquence. C’est à Vérone que, dans l’espace de 15 mois, il écrivit en 

latin les trente-trois livres de son « Histoire vénitienne » ; il les publia en 1487 et la république en fut si 

contente qu’elle lui assigna une pension annuelle de deux cents sequins et le nomma conservateur de la 

célèbre bibliothèque de Saint-Marc, place qui jusqu’alors n’avait été confiée qu’aux plus grands dignitaires 

de l’Etat. 

 

« Dès l'an 1268, la république avait réglé que les ambassadeurs, au retour de leurs missions, feraient, 

devant le Sénat, la relation de tout ce qu'ils avaient vu et observé depuis leur départ. Les premières de ces 
relations ne nous sont pas parvenues, et ce ne fut que plus tard qu'on imagina de les garder dans les 

archives. Toutes étaient rédigées par des hommes rompus aux affaires et aux secrets de l'Etat.  
Le premier qui s'occupa des annales vénitiennes, avec un plan arrêté et une certaine largeur d'idées, fut 

Marc-Antoine Sabellico qui écrivit l'histoire de la ville depuis sa fondation jusqu'à l'année 1484. » 

(La vie privée à Venise depuis l’origine jusqu’à la chute de la république, F. Molmenti). 

Dans le troisième livre de la « quarta deca » l’auteur évoque l’accident qui aurait valu à Christophe 

Colomb de s’établir au Portugal. 



  

 
 
 

PRECIEUX VOLUME CONSERVE DANS SA RELIURE VENITIENNE RICHEMENT DECOREE ET MOSAÏQUEE, ORNEE 

AU CENTRE DES PLATS DU CHIFFRE ATTRIBUE A Claude Du Puy (1545-1594). 

« Lorsque Claude Du Puy mourut, sa succession fut recueillie en commun par ses fils Pierre et Jacques Du 

Puy, tous deux gardes de la Bibliothèque du roi. Les deux frères travaillèrent à l’augmentation et à 
l’amélioration de la bibliothèque. Avec une persévérance que le désir d’être utile à ses concitoyens peut 

seule donner, ils formèrent cette collection dont les annales de la bibliophilie n’offrent pas d’exemple, 

connue à la Bibliothèque Nationale sous le nom de Collection Du Puy. » 

 

Provenance : Bibliothèque Grace Whitney Hoff, avec ex-libris. 

 

19 500 € 


