
Édition originale de L’Histoire du peuple d’Israël de Renan. 

 

« Important. Recherché sur grand papier » (Clouzot). 

 
Superbe exemplaire appartenant au tirage de tête, sur Japon,  

conservé dans sa belle reliure doublée en maroquin rouge de l’époque. 

 

 
 

RENAN, Ernest. HISTOIRE DU PEUPLE D’ISRAËL. 

Paris, Calmann Lévy, 1887-1893. 

 

5 volumes grand in-8 de : I/ (2) ff., XXIX, 455 pp ; II/ (2) ff., IV, 545 pp ; III/ V-VII, (2) ff., 527 pp ; 

IV/ (2) ff., 411 pp ; V/ (2) ff., 427 pp. 

Maroquin rouge, dos à nerfs avec titre doré, double filet or sur les coupes, doublure en maroquin et 

soie à filets dorés, tranches dorées, exemplaire non rogné. Reliure de l’époque signée de E. Mercier. 
 

239 x 144 mm. 

 

EDITION ORIGINALE « recherchée » (Clouzot). 

Carteret, II, 258 ; Clouzot, 234 ; Vicaire, VI, 1032-1033. 

 

L’un des 30 premiers exemplaires du tirage de tête, sur Japon.  

 

« Important. Recherché sur grand papier » (Clouzot). 

 

Cette Histoire témoigne de la passion qui domina toute la vie de 

Renan : l’étude des origines de la civilisation. Partant des époques 

et des traditions les plus anciennes, l’étude est poussée jusqu’à la 

vie du peuple hébreu sous la domination romaine : elle se propose 

de retracer l’histoire d’une race dans son unité fondamentale et de 

suivre les phases de son développement. 

Montrer le développement religieux du peuple d’Israël, dégager 

les principes qui se sont combinés pour former l’âme d’Israël, 

assigner à ce peuple étonnant sa véritable place dans l’œuvre 

collective de la civilisation humaine, tel est le but véritable 

poursuivi par M. Renan 

 

Intellectuel français, philosophe et historien, Joseph Ernest Renan 

(1823-1892), dans la lignée du Darwinisme, étudie les religions 

d’un point de vue ethnologique, de manière critique et 

scientifique, afin de comprendre leurs origines et leur influence 

sur les civilisations. Ses travaux seront vivement condamnés par 

l’Eglise catholique. 

 

« L’œuvre de Renan, fort discutée pour son interprétation 

purement rationaliste de l’histoire religieuse, est célèbre en ce 
qu’elle soutient, contre les négations du positivisme, l’importance 

du facteur religieux dans l’évolution humaine » (Dictionnaire des 

œuvres). 

 

« Personnage multiple, intelligence à facettes, Renan, qui parut 
en son temps le type du négateur, aura été également un 

convertisseur ; il a attiré nombre d’esprits hors du christianisme, 

mais il a été aussi à l’origine du dilettantisme mystique de la fin du siècle. Il critiquait les dogmes, mais, 
presque seul parmi les grands écrivains de son temps, il entretenait la sensibilité chrétienne. Ayant formé la 



« génération du relatif », il donnait en même temps à cette génération la curiosité et même l’angoisse 

religieuses »  
(Dictionnaire des auteurs). 

 
« Ce qui lui appartient, j’en suis sûr, c’est l’art avec lequel il anime le passé lointain, c’est l’intelligence 

qu’il nous donne de l’antique Orient dont il connait si bien le sol et les races, c’est son talent de peindre les 

paysages et les figures, c’est sa finesse à discerner, à défaut de certitudes, le probable et le possible, c’est 
enfin son don particulier de plaire, de charmer, de séduire » (Anatole France). 

 
SUPERBE EXEMPLAIRE APPARTENANT AU TIRAGE DE TETE SUR JAPON, CONSERVE DANS SA BELLE RELIURE 

DOUBLEE EN MAROQUIN ROUGE DE L’EPOQUE SIGNEE D’EMILE MERCIER. 

 

13 000 € 

 

 

 

 

 

 


