
 

 

 

 

 

Édition originale « fort rare de Colomba, l’une des œuvres les plus célèbres de Prosper Mérimée » 

(Carteret). 

 
Précieux exemplaire non rogné, immense de marges, aux couverture et dos conservés. 

 

 

 

MERIMEE. COLOMBA. 
Paris, Magen et Comon, 1841. 
 

In-8 de (2) ff., 463 pp. 

Demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs très élégamment et richement orné de fleurons dorés, 

couverture et dos conservés, exemplaire non rogné. Mercier Sr de Cuzin. 

 

225 x 140 mm. 

 

PRECIEUSE EDITION ORIGINALE « fort rare d’une des œuvres les plus célèbres de Prosper Mérimée » 

(Carteret).  

Clouzot, 201 ; Carteret, II, pp.144-146 ;  Vicaire, V, 719 ; Bulletin Morgand et Fatout, 10511 et 10512. 

 

Edition originale « très recherchée » (Clouzot). 

« Trois contrefaçons belges avaient paru auparavant chez Hauman, Meline et Jamar, en 1840, en format 
in-16. » (Clouzot). 

 

Ce chef-d’œuvre de Mérimée est suivi  de 2 nouvelles: La Vénus d’Ille et Les âmes du Purgatoire. 

 

« La parfaite construction de cette nouvelle en fait presque une tragédie ; l'atmosphère est bien rendue, 
avec les anciennes coutumes, la figure rude des populations et celle des bandits; Colomba, vierge 

vengeresse, se dresse fière et pure. Le style est dépouillé, net, de haute tenue littéraire »  

(Laffont-Bompiani). 

 

« Mérimée est de la même famille d’esprits que Stendhal. C’est un dilettante ; il aime les livres rares et les 

amis de choix ; il a horreur du vulgaire.  Son nom reste attaché à la nouvelle. Ce fut là sa spécialité vraie. 
Cette forme resserrée lui permit de mettre en valeur son talent d’observateur exact, aigu et même crue, ses 

dons de coloriste et d’un art des visions brusques et violentes. Sous les formes multiples de la vie, qu’il 
saisit avec force et qu’il note avec une sobre puissance, il recherche les sentiments primitifs, fussent-ils 

excessifs ou pervers ; il lui plaît de les retrouver aussi bien chez les habitants des campagnes sauvages que 

chez les habitués des salons parisiens. La nature humaine dans sa violence, voilà  ce qu’il aime ». 
 

SEDUISANT EXEMPLAIRE DE PARFAITE FRAICHEUR, NON ROGNE, IMMENSE DE MARGES, AUX COUVERTURE ET 

DOS CONSERVES. 

 

Il a été revêtu par Mercier d’une très séduisante reliure en demi-maroquin au dos particulièrement 

décoratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 900 € 


