
Le contrat d’édition du « Capital » et des lettres de Karl Marx aux enchères à Paris

Vente aux enchères mardi 11 décembre 2018
Maison de ventes Ader Maîtres David Nordmann et Xavier Dominique

Salle des ventes Favart, 3, rue Favart 75002 Paris

Une découverte historique : des manuscrits inédits sur le marché

Un ensemble de manuscrits provenant de l’éditeur français du « Capital » de Karl Marx (1818-1883) compre-
nant le contrat original de la première édition française de cet ouvrage fondateur du marxisme, ainsi que 23 
lettres manuscrites de l’auteur envoyées à son éditeur seront mis aux enchères par Maîtres David Nordmann et 
Xavier Dominique de la maison de ventes Ader mardi 11 décembre 2018 à la Salle des ventes Favart, dans le 2e 
arrondissement de Paris. Le contrat d’édition du « Capital » est estimé de 20 000 à 25 000 euros, et les estimations 
des 23 lettres oscillent de 2 500 euros à 30 000 euros. 

« Ces documents historiques étaient connus de certains spécialistes, mais ils n’avaient jamais été diffusés, précise 
Thierry Bodin expert en autographes et manuscrits. L’ensemble était jusqu’alors précieusement conservé par un 
descendant de Maurice Lachâtre (1814-1900), l’éditeur français de Karl Marx. Les manuscrits du philosophe al-
lemand s’avèrent particulièrement rares sur le marché, et ceux que nous proposons aux enchères sont totalement 
inédits. » Très rares sur le marché, les manuscrits de Karl Marx sont toujours particulièrement plébiscités par 
les acheteurs, et surtout par les amateurs russes et chinois. 

Le contrat stipule de mettre « l’ouvrage à la portée des plus petites bourses »

Estimé de 20 000 à 25 000 euros, le précieux contrat pour l’édition de la traduction française du « Capital » 
commence ainsi : « Entre les soussignés, Mr Karl Marx, homme de lettres (...) et Mrs Maurice La Châtre et Cie, 
éditeurs, Boulevard Sébastopol n°38, à Paris. Il a été dit et convenu ce qui suit : Mr Karl Marx a offert à Mrs Mau-
rice La Châtre et Cie qui l’acceptent, de se charger de la publication en français de son ouvrage Le Capital à l’excep-
tion de tous autres éditeurs. L’auteur exige que l’édition de son livre soit expressément sous une forme et à un prix 
qui mettent l’ouvrage à la portée des plus petites bourses. » Karl Marx a en effet choisi Maurice Lachâtre comme 
éditeur parce qu’il avait publié un fascicule écrit sur 2 colonnes qui pouvait ainsi être vendu à un prix plus 
accessible. Le philosophe voulait reprendre le même principe pour sa version française du « Capital ».
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Communiqué de presse



Lot 425. Karl MARX. P.S. « Karl Marx », écrite et signée par Maurice La  Châtre, 13 février 1872 ; 1 page 
in-4 avec timbre scal. 20 000/25 000 €.

2



Les manuscrits montrent que Marx a intégralement traduit et rédigé le 1er chapitre en français

Toutes les lettres présentées à la vente ont été rédigées par Karl Marx dans un français parfaitement maî-
trisé. L’ensemble des courriers date essentiellement de l’année 1872. A l’époque, le philosophe réside à Londres 
car il est interdit de séjour en Allemagne. Il écrit à Maurice Lachâtre son éditeur qui, lui, se trouve à Saint-Sé-
bastien, en Espagne, pour fuir le régime de Napoléon III, alors que sa maison d’édition est toujours à Paris, 
et que le traducteur habite à Bordeaux… Ce chassé-croisé de destinataires entraîne des difficultés d’achemi-
nement des courriers et des retards dans la livraison de la traduction. En raisons de ces contre-temps, mais 
surtout parce qu’il n’était pas satisfait du travail proposé par le traducteur, Karl Marx s’est finalement chargé 
lui-même de traduire son texte en français. « Ces lettres nous apprennent que le 1er chapitre de la version 
française du Capital, qui s’avère être le texte fondateur du marxisme, a été entièrement traduit et rédigé par 
Karl Marx lui-même », confirme Thierry Bodin. Maîtres David Nordmann et Xavier Dominique tiennent 
d’ailleurs à ajouter que « ces documents apportent un véritable éclairage historique : ils précisent le rôle joué par 
le philosophe dans cette édition française. On savait que Marx avait participé à cette traduction, mais pas qu’il en 
avait rédigé une si grande partie. »

Lot 429. Karl MARX. L.A.S., Londres 19 octobre 1872, à « Cher citoyen » [Maurice La Châtre] ; 1 page in-8 
remplie d’une petite écriture serrée (cote d’inventaire notarial, 2 in mes trous de liassage) ; en français.
20 000/25 000 €.
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Lot 430. Karl MARX. L.A.S., [Londres] 1er novembre 1872, au « Cher citoyen » [Maurice la Châtre] ; 1 page 
et quart in-8 (cote d’inventaire notarial, 2 in mes trous de liassage) ; en français. 15 000/20 000 €.
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