Importants livres anciens, livres d’artistes & manuscrits
P a r i s , m er c r ed i 6 nov e m br e 2 0 1 3 , v e n t e n o : 3 5 5 9
[All sold prices include buyer’s premium]

Lots vendus : 116
Nombre de lots : 155
Lot

Total: €1.795.625/£1.507.786/$2.423.376
£0.8397= €1 / $1.3496=€1
Description

Estimation (€)

Verlaine, Paul D’auculnes. Manuscrit autographe signé comportant 17
137

29

poèmes. 23 feuillets de papiers et formats divers reliés en un volume.

75% par lot
90% en valeur
Prix Réalisé
€193.500

180.000-220.000

£162.482

Encre violette et crayon. Entre 1888 et 1890.

$261.148

Description de l’Égypte Édition originale. Paris : Imprimerie impériale, 1809-

€103.500

1813, Imprimerie royale, 1817-[1830].

Acheteur

90.000-120.000

£86.909

Anonyme

Collectionneur européen

$139.684
Éluard, Paul Livre ouvert III. 1942.
106

Manuscrit autographe, 59 feuillets. Encre noire et bleue sur papier vélin.

€73.500
70.000-90.000

£61.718

Anonyme

$99.196

136

Huysmans, Joris-Karl L’Oblat.
Manuscrit autographe complet, non signé. 1903.

€73.500
60.000-80.000

140

157

€66.300
25.000-35.000

£55.672

"JJ Rousseau" ou "JJR".

$89.478

Voltaire

€54.300

Recueil contenant 8 lettres autographes

Anonyme

$99.196

Rousseau, Jean-Jacques
Recueil de 14 lettres autographes (dont un fragment), la plupart signées

£61.718

35.000-45.000

£45.596

Anonyme

Anonyme

$73.283
[Fêtes napolitaines baroques]- Fêtes de Cocagne à Naples.
30

11

62

10

Dix gravures sur cuivre de Francesco et Bartolomeo Grado

€49.500
40.000-60.000

£41.565

Naples : Francesco Riciardo, 1729-1734.

$66.805

Johann Michael Seligmann

€39.900

Verzameling van uitlandsche en zeldzaame Vogelen

20.000-25.000

£33.504

Amsterdam : Jan Christiaan Sepp, 1772-1781

$53.849

Balzac, Honoré de

€35.625

Le Livre mystique. Paris: Werdet, 1836

4.000-6.000

£29.914

Édition originale. Envoi autographe signé à Rossini

$48.080

Nozeman, Cornelius; Houttuyn, Martin & Sepp, Jan Christiaan

€35.000

Nederlandsche Vogelen… Amsterdam : Jan Christiaan Sepp [et fils], 17701829.

30.000-50.000

£29.390

Marchand européen

Collectionneur européen

Marchand européen

Collectionneur européen

$47.236

Christoph Auvermann, directeur du département des livres : « Avec près de 1,8M d’euros et 90% en valeur, le département est heureux de ces résultats.

Les manuscrits autographes ont une fois de plus rencontré un beau succès avec notamment la collection de René Gimpel dont les 7 lots ont atteint la
somme de 310.375€. Parmi les manuscrits assemblés par le marchand d’art, retenons D’auculnes de Paul Verlaine qui a réalisé 193.500€ (lot 137), ou
encore le manuscrit autographe complet de L’Oblat par Joris-Karl Huysmans vendu 73.500€ (lot 136). L’ancienne collection Tronc-Jeanson a, quant à
elle, plus que doublé son estimation basse en totalisant 378.725€, plus que doublé son estimation basse. Soulignons également la première lettre
autographe connue de Voltaire qui a réalisé 22.500€ (lot 142) et la réunion de 14 lettres de Rousseau vendue 66.300€ (lot 140).
Parmi les livres d’artistes, quelques pièces importantes ont atteint de beaux prix dont un minuscule de Pierre-André Benoit illustré par Joan Miró qui a
trouvé preneur pour 12.500€ (lot 91). Les lettres de Marcel Proust ont également rencontré un vif succès avec notamment celle adressée à sa grandmère vendue 20.000€ (lot 117).
La Bibliothèque nationale de France a préempté deux lots : une réunion de 11 lettres autographes de Georges Clemenceau vendue 3.750€ (lot 100) et
un ensemble de notes autographes des frères Goncourt vendu 22.500€ (lot 134).
Enfin, retenons que les amateurs chinois étaient largement présents lors de la vente, ils ont acheté pour plus de 25.000 euros ».
PRESS CONTACT: Beverly Bueninck | +33 1 40 76 84 08| bbueninck@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

