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Grand succès pour la vente de la collection Maurice Burrus,
organisée par la maison Alde en collaboration avec
Isabelle de Conihout et Pascal Ract-Madoux le 17 octobre 2017.
La vente a totalisé un montant de 3,4 M € frais inclus, sur une estimation haute de 1,8 M€.
Les 86 lots ont tous trouvé preneur.
La richesse de la collection, composée de manuscrits enluminés, d’incunables et de
spectaculaires reliures anciennes, permettait d’espérer de bons résultats. Le succès a
dépassé toutes les attentes : les estimations hautes ont été doublées.
Parmi les résultats remarquables de cette vente, la Bible de Mentelin (Strasbourg, 1460),
première bible imprimée en dehors de Mayence, et premier livre imprimé sur l’actuel
territoire français, a été vendue 1 Million €*. C’est l’adjudication la plus élevée en France
depuis dix ans pour un livre imprimé. Et la plus élevée au monde pour un incunable depuis
trois ans. Ce qui confirme que la place de Paris retrouve toute son importance.
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Un magnifique manuscrit enluminé du XVème siècle, chef-d’œuvre de la Renaissance
italienne, les Heures Aragon-Sforza, a trouvé preneur pour 750 000 €*.

L’histoire de Thucydide en reliure souple
aux armes du roi de France Henri III s’est
vendue 173 166 €*.
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Un autre ouvrage imprimé par Mentelin
(1468), la seconde édition incunable de la
Cité de Dieu de Saint Augustin, a trouvé
preneur à 175 000 €*.

Enfin, le livre d’Heures exécuté en
Bretagne au début du XVème siècle par
deux peintres travaillant dans le style des
Grandes heures de Rohan s’est envolé à
237 000 €*.

* Les résultats de vente sont indiqués frais acheteurs inclus dont TVA.
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