LIVRES ET MANUSCRITS ANCIENS ET MODERNES
Résultats de la vente du 17 novembre 2015, à Paris

Le mardi 17 novembre, La vente de Livres et manuscrits totalisait 665 404 € / 709 429 $
frais compris, doublant son estimation basse, sous le marteau de François Tajan.

Lot 1 : Livre d’Heures en latin enlumine sur peau de vélin, avec
quelques rubriques en Néerlandais, Utrecht, vers 1415 – 1420
– adjugé frais inclus 349 000 € / 372 081 $ (estimé à : 80 000 /
120 000 €)

La vente était dominée par un livre d'heures en latin enluminé sur peau de vélin,
exceptionnel manuscrit, inconnu jusqu'à ce jour, qui était très vivement combattu par 8
enchérisseurs et atteignait 349 000 € / 372 081 $, pulvérisant son estimation. Cet
ouvrage témoigne d'une originalité iconographique surprenante avec notamment deux
représentations de l'enfance du Christ, qui sont sans précédent dans l'enluminure
néerlandaise ou flamande du XVe siècle. La richesse décorative du manuscrit tient
avant tout à 12 miniatures à pleine page et 24 initiales historiées d'une qualité et d'une
originalité remarquables. Il s'agit d'un témoignage précoce et majeur de l'œuvre des
Maîtres de Zweder van Culemborg, groupe d'enlumineurs qui fut un des plus talentueux
de son époque dans les Pays-Bas du Nord, entre 1415 et 1440.
L'ouvrage illustré intitulé Poissons, écrevisses et crabes, de diverses couleurs et figures
extraordinaires, que l'on trouve autour des Isles Moluques, et sur les côtes des terres
australes montait à 207 500 € / 221 240 $, dépassant très largement son estimation.
Publié par Louis Renard à Amsterdam en 1719, il s'agit de l'édition originale et premier
tirage de cet ouvrage d'une insigne rareté, panorama luxuriant de la faune aquatique
des Indes orientales. Elle est dédiée au roi Georges Ier. Remarquablement illustré de
100 planches gravées en taille douce et coloriées représentant 460 espèces tropicales
"d'après nature", cet exemplaire fut précieusement complété dans les années 50 de 98
aquarelles originales de Samuel Fallours, d'une fraîcheur éclatante.
Guillaume Romaneix, spécialiste du département Livres et Manuscrits, souligne :
« Nous avons pris le parti de l'exigence intellectuelle dans le choix des pièces retenues
pour la vente, et cette option se révèle très positive. La réussite de cette vente est un
beau symbole dans le contexte actuel. »

60 % vendu par lot
Lot
1
3
2
6
7

Total de la vente : 665 404 € / 709 429 $
1€ = 1,07 $

estimation de la vente : 328 000 € / 349 737 $
Prix

Acheteur

349 000 € / 372 081 $

Collectionneur Européen

207 500 € / 221 240 $

Collectionneur Européen

Jean de la Fontaine, Fables choisies, mises en vers – Paris,
Denys Thierry et Claude Barbin

17 700 € / 18 872 $

Collectionneur Européen

Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon – Charles Nicolas
Sigisbert Sonnini de Manoncourt - Histoire Naturelle
Adrien Bourgogne, Mémoires sur la campagne et la retraite
de Russie (Juin 1812 – Janvier 1813) - Manuscrit
partiellement autographe

14 500 € / 15 460 $

Collectionneur Européen

11 700 € / 12 475 $

Collectionneur Européen

Description

(estimation en euros)

Livre d’Heures en latin enlumine sur peau de velin, avec
quelques rubriques en Néerlandais, Utrecht, vers 1415 –
1420
Louis Renard, Poissons, Ecrevisses et crabes, de diverses
couleurs et figures extraordinaires

(est: 80 000 – 120 000 €)

(est: 100 000 – 120 000 €)
(est: 12 000 – 15 000 €)
(est: 5 000 – 6 000 €)

(est: 10 000- 15 000 €)

Prix indiqués frais compris
Visuels HD disponibles sur demande
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