
Très rare édition de Le chien des Baskerville, une des plus célèbres Aventures de Sherlock Holmes. 

 

Bel exemplaire conservé dans son éclatante brochure d’éditeur. 

 

Aucun exemplaire sur le marché ; aucun n’est passé en vente aux enchères depuis le début des relevés,  

il y a plus de 35 ans. 
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EDITION ORIGINALE FRANÇAISE DE L’UN DES RECITS LES PLUS CELEBRES DE SIR CONAN DOYLE.   

Le nouveau dictionnaire des œuvres, AC 1103 ; Le nouveau dictionnaire des auteurs, AF 928.  

 

L’écrivain écossais Sir Conan Doyle s’est inspiré de différents faits pour l’écriture de ce texte.  

Il fut tout d’abord influencé par la légende des chiens fantômes (black dogs) provenant du folklore 

britannique, ces spectres étant assimilés à des démons prenant la forme de chien dans son roman.  

Par la suite, c’est son ami Bertram Fletcher Robinson qui lui raconte l’histoire de chiens fantômes à la lisière 

de Dartmoor, ville dans laquelle ils partent faire des investigations en juin 1901.  

 

Robinson dira à propos de Doyle : « La lande de Dartmoor, grande étendue sauvage de marécages et de 

rochers au cœur du Devonshire, excitait son imagination. Il écouta avec avidité mes histoires de chiens 
fantômes, de cavaliers sans tête et de démons tapis dans les cavernes, légendes avec lesquelles j'ai été élevé, 

chez moi, aux frontières de la lande ». (Brian W. Pugh et Paul R. Spiring).  

Toutes ces histoires permettent de faire renaître Sherlock Holmes, qu’il avait fait disparaître dans une 

précédente nouvelle en 1893. Il dira à sa mère : « Holmes est au meilleur de lui-même, et il sera servi par 

une intrigue très dramatique que je dois à Robinson. Après avoir parcouru plus de 20 km dans la lande 
aujourd'hui, nous venons de rentrer avec une saine fatigue. C'est un bel endroit, très triste et sauvage, 

parsemé d'habitations préhistoriques, d'étranges monolithes, d'abris et de tombes ». (Brian W. Pugh et Paul 

R. Spiring). 

Conan Doyle empruntera d’ailleurs le patronyme du cocher, Harry de Baskerville, pour nommer le noble 

maudit de son récit, Hugo Baskerville.  

Roman policier à succès, Le chien des Baskerville se démarque par une analyse poussée du crime, une 

ambiance sombre teintée de légende, et par une analyse psychologique acérée des personnages. Bien que 

Conan Doyle n’ait vu dans cette série des Aventures de Sherlock Holmes que de la littérature alimentaire, ce 

roman fait partie des œuvres les plus célèbres de l’écrivain.  

Cet ouvrage a fait l'objet par la suite de nombreuses adaptations cinématographiques, télévisuelles et 

radiophoniques.  

 

BEL EXEMPLAIRE, CONSERVE DANS SON ECLATANTE BROCHURE D’EDITEUR. 

 

Très rare : aucun exemplaire n’est répertorié sur le marché ; aucun n’est passé en vente aux enchères depuis 

le début des relevés, il y a plus de 35 ans. 
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