LIVRES ET MANUSCRITS

Résultats de la vente du 11 juin 2014, à Paris

La vente d'un ensemble exceptionnel de plus de 300 volumes des Voyages extraordinaires de
Jules Verne édités par Hetzel faisait salle comble cet après-midi. Collectionneurs et amateurs
rendaient un magnifique hommage au génial tandem à travers des enchères très soutenues,
certains lots décuplant leur estimation comme Une ville flottante vendu 14 500 € / 19 621 $ (lot
105). La vente doublait son estimation, et 96% des lots trouvaient preneur.
Un très précieux cartonnage "au miroir" d'Hector Servadac (lot 327), dont on ignorait l'existence
jusqu'à ce jour, atteignait 17 700 € / 23 951 $.
Les rares cartonnages "aux tulipes" et "à la grenade" réservaient de belles surprises. Les Indes
noires "aux tulipes" montait à 6 100 € / 8 254 $, tandis que Le Docteur Ox "à la grenade"
quadruplait son estimation à 9 100 € / 12 3124 $. Mentionnons aussi les solides résultats
obtenus par la série "au globe doré" et par les cartonnages personnalisés.

Hector Servadac, Voyages et aventures à
travers le monde solaire, Jules Verne, vers
1877-1878, cartonnage rouge pâle « au miroir »,
adjugé 17 700 € / 23 951 $ frais inclus
(estimation 15 000 – 18 000 €)

Guillaume Romaneix, spécialiste livres et manuscrits chez Artcurial a déclaré : "L'intérêt
de présenter une collection prend ici tout son sens : l'ensemble était cohérent et d'une grande
pureté ce qui a été particulièrement apprécié par les acheteurs. Cette vente aura reflété le génie
déployé par un éditeur, Hetzel, pour mettre en valeur les œuvres d’un grand écrivain, Jules
Verne. La diversité des cartonnages, leurs déclinaisons de décors et de couleurs témoignent de
la prodigieuse inventivité de l'éditeur."

Total de la vente : 277 368 € / 375 348 $

96 % vendu par lot

95 % vendu en valeur
Prix

Acheteur

Hector Servadac, Voyages et aventures à travers le monde solaire,
Jules Verne, vers 1877-1878, cartonnage rouge pâle « au miroir »

17 700 € / 23 951 $

Collectionneur européen

105

Une ville flottante… suivi de Les forceurs de blocus, Jules Verne,
vers 1876-1877, cartonnage bleu « aux tulipes »

14 500 € / 19 621 $

Collectionneur européen

107

Le docteur Ox. Maître Zacherius. Un hivernage dans les glaces.
Un drame dans les aires…, Jules Verne, vers 1877, cartonnage
rouge « à la grenade »

9 100 € / 12 314 $

Collectionneur européen

Lot

Description

327

(estimation en euros)

(est : 15 000 - 18 000)
(est : 1 500 - 1 800)

(est : 2 000 – 2 500)

Prix indiqués frais compris
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