
L i v r e s  &  m a n u s c r i t s  

Par i s ,  mard i  9  décembre 2014 ,  Vente n°3598 

[All sold prices include buyer’s premium] 
 

Lots vendus : 118  Total: €1.099.413 / £866.667 / $1.358.765  81,5% par lot  

Nombre de lots : 179 £0,7883 = €1 / $1,2359 =€1      66% en valeur 

Lot    Description Estimation (€) Prix réalisé Acheteur 

76 

Jean-Jacques ROUSSEAU. [Du Contract Social]. Principes du droit 

politique. Amsterdam: Marc-Michel Rey, 1762. Édition originale. 

Maroquin rouge de l’époque. 

15.000-20.000 

€61.500 

£48.480 

$76.008 

Marchand européen 

46 

Friedrich von LÜTKE. Voyage autour du monde, exécuté par 

ordre de sa majesté l'empereur Nicolas I
er

… Paris: Didot, 1835-

1836. 3 volumes in-8 et un atlas. Édition originale en français.  

15.000-20.000 

€51.900 

£40.913 

$64.143 

Collectionneur 

européen 

135 

Alexandre DUMAS. Les Trois Mousquetaires.  

Paris: Baudry, 1844. 8 volumes. Édition originale. Demi-veau bleu 

de l’époque. 

40.000-60.000 

€49.500 

£39.021 

$61.177 

Marchand européen 

5 

[ÉTATS-UNIS]. -- Constitutions des treize États-Unis de 

l'Amérique. A Philadelphie; et Paris: Ph.-D. Pierres, Pissot, 1783. 

Édition originale in-4. Maroquin rouge de l’époque aux armes du 

duc de Penthièvre. 

15.000-20.000 

€38.700 

£30.507 

$47.829 

Marchand européen 

9 

[HEURES IMPRIMÉES] - Ces presentes Heures a lusage de 

Rom[m]e… Paris : Nicolas Vivien, sans date [entre 1505 et 1508?]. 

Imprimé sur vélin et enluminé. 

8.000-12.000 

€27.500 

£21.678 

$33.987 

Marchand européen 

8 

[HEURES IMPRIMÉES] - Hore intermerate v[ir[g]in]is Ma||rie 

secundu[m] vsum Romanu[m]… Paris: Jehan Philippe pour 

Thielman Kerver, 15 juillet 1497. Maroquin brun de Gruel. 

8.000-12.000 

€26.250 

£20.693 

$32.442 

Marchand européen 

4 

[Pierre Ambroise François CHODERLOS DE LACLOS]. Les Liaisons 

dangereuses… Paris : Durand neveu, 1782. Édition originale reliée 

en 4 volumes, veau de l’époque. 

8.000-12.000 

€25.000 

£19.708 

$30.898 

Marchand européen 

18 

François Robichon de LA GUÉRINIÈRE. École de cavalerie... Paris: 

Jacques Collombat, 1733. Maroquin rouge de l’époque aux armes 

du chancelier d’Aguesseau. 

20.000-30.000 

€25.000 

£19.708 

$30.898 

Marchand européen 

159 
MAN RAY. Les Mannequins. Résurrection des mannequins. Paris : 

Jean Petithory, 1966. Envoi autographe signé. 
15.000-20.000 

€23.700 

£18.722 

$29.353 

Collectionneur 

européen 

182 

[ZAO WOU KI] -- Henri MICHAUX. En Occident le jardin d'une 

femme indienne. Paris : L’Ire des vents, 1986. En feuilles. Envoi 

autographe signé à Martine et Henri Cartier-Bresson. 

7.000-10.000 

€23.700 

£18.722 

$29.353 

Marchand européen 

 

Paris – Isabelle de Conihout, directrice du département et Patricia de Fougerolle, spécialiste senior et directrice associée : « La vente de 

Livres & manuscrits, en réalisant 1.099.413 €, a confirmé la spécificité du marché français : l’attrait des amateurs pour les exemplaires de 

très grande qualité. La rareté de certains ouvrages (Heures imprimées et Voyage de Lütké) et la condition exceptionnelle des autres ont 

suscité l’intérêt d’enchérisseurs de 12 pays différents et la participation d’une soixantaine d’internautes. Notons par ailleurs que 

l’engouement pour les manuscrits ne s’est pas démenti, ainsi des notes préparatoires de Rousseau et Mme Dupin (lot 79) ont-elles été 

vendues 15.000 €. La littérature contemporaine en tirage de tête a elle aussi remporté de belles enchères, à l’image du Rivage des Syrtes 

de Julien Gracq (lot 145, 18.750 €) ou de La Vie mode d’emploi de Georges Perec (lot 167, 20.000 €). Enfin, mentionnons la préemption 

par la bibliothèque Sainte-Geneviève d’une reliure de J. La Bruyere sur un exemplaire de Clara d’Ellébeuse (lot 173, 4.750 €). » 

 

PRESS CONTACTS: Beverly Bueninck +33 1 40 76 84 08 bbueninck@christies.com  

 Mathilde Fennebresque +33 1 40 74 85 88 mfennebresque@christies.com 

Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Le montant total des ventes inclut la somme du prix marteau plus les frais acheteurs et n’inclut pas les frais généraux, les frais de financement ou les frais liés aux éventuelles demandes de 

crédits faites par les acheteurs ou les vendeurs. 

Estimates do not include the buyer’s premium. The total result of the sale include the hammer price plus the buyer’s premium but do not include general fees, financing fees nor the fees due to potential credit demands made by buyers or vendors. 
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