Importants livres anciens, livres d’artistes, & m anuscrits
P a r i s , l u nd i 2 9 a vr i l 2 0 1 3 , v e n t e n o: 3 5 4 8
[All sold prices include buyer’s premium]

Lots vendus : 175
Nombre de lots : 242
Lot

Total: €2.407.763/£2.027.096/$3.148.391
£0.8419= €1 / $1.3076=€1
Description

Estimation (€)

Hugo, Victor (1802-1885). Carnet de notes autographes, dessins
126

114

et croquis originaux. 64 feuillets. Encre et crayon. Entre 1856 et

131

60.000-90.000

£203.319

au moins 1860.

$315.785

Balzac, Honoré de (1799-1850). Mémoires de deux jeunes mariées

€229.500

Épreuves corrigées. Daté in fine Paris, « 1841 »

150.000-200.000

19 à Jeanne Pouquet. Entre 1907 et 1917.

Proust, Marcel (1871-1922). Agenda janvier-mars 1906. Kirby,
Beard & Co. [Entre 1908 et 1911]

Paris : NRF, 28 Février 1920. Exemplaire de luxe.

Acheteur
Musée des lettres et
manuscrits - Aristophil

£193.216

Musée des lettres et

$300.094

manuscrits - Aristophil

€157.500
100.000-150.000

£132.599

Musée des lettres et

$205.947

manuscrits - Aristophil

€127.500
40.000-60.000

£107.342

Librairie européenne

$166.719

Proust, Marcel (1871-1922). À l’ombre des jeunes filles en fleurs.
229

Prix Réalisé
€241.500

Proust, Marcel (1871-1922). 20 lettres autographes signées dont
132

72% par lot
91% en valeur

€121.500
100.000-150.000

£102.291

Librairie européenne

$158.873
22

Rabelais, François (ca. 1490-1553). Les Œuvres...
S.l.n.n. : 1556

€85.500
40.000-60.000

[Foujita] – Héron de Villefosse, René (1903-1985). La Rivière
196

£71.982

Collectionneur européen

$111.800

enchantée. Paris : Bernard Klein, 1951. Un des 50 sur japon nacré

€83.100
35.000-50.000

£69.962

Collectionneur européen

$108.662
238

[Survage] – Pieux, Léonard Accordez-moi une audience …
Paris : SIC, 1919.

€67.500
25.000-35.000

L’Hérésiaque & Cie. Paris, 1910. Envoi à Marcoussis

Collectionneur européen

$88.263

[Marcoussis] – Apollinaire, Guillaume (1880-1918).
210

£56.828
€47.100

4.000-6.000

£39.653

Librairie européenne

$61.588
[Picasso] – Zervos, Christian (1889-1970). Pablo Picasso. Paris:
227

Cahiers d’art, 1949-1978 (reprints pour les trois premiers
volumes)

€32.500
30.000-50.000

£27.362

Librairie européenne

$42.497

Christoph Auvermann, directeur du département des livres “La vente de livres anciens, livres d’artistes et manuscrits a une fois de plus
remporté un vif succès. Avec 2.407.763€, 72% de lots vendus et 91% en valeur, les amateurs présents à Paris à l’occasion du salon du livre ancien
se sont déplacés en nombre chez Christie’s. Les manuscrits ont notamment obtenu de beaux prix avec un total de 898.600€ réalisant 83% en lots
et 97% en valeur. Les épreuves corrigées des Mémoires des deux jeunes mariées d’Honoré de Balzac ont réalisé 229.500€ (lot 114) tandis que le carnet de
notes autographes inédit de Victor Hugo enrichi de dessins et croquis originaux s’est envolé à 241.500€ (lot 126). Retenons également les 20 lettres
autographes signées de Marcel Proust, vendues 157.500€ (lot 132). Parmi les livres d’artistes, quelques pièces importantes ont atteint de très beaux
prix à l’image d’un rare exemplaire de La Rivière enchantée de Héron de Villefosse illustré par Foujita (lot 196), vendu 83.100€. L’un des dix
exemplaires de tête d’Accordez-moi une audience… de Léonard Pieux illustré par Survage a quant à lui réalisé 67.500€ (lot 238). Notons enfin le bel
exemplaire d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs par Marcel Proust vendu 121.500€ (lot 229).
La bibliothèque littéraire Jacques Doucet a par ailleurs usé de son droit de préemption en acquérant deux lots : trois lettres inédites d’André Breton
à Ernest Delahaye pour 8.750€ et le manuscrit abondamment corrigé par René Crevel de [Mon corps et moi] Transparences vendu 7.500€ ».
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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

