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Embarquement immédiat pour la région  
de Canton et la rivière des Perles, grâce  
à une Vue du front de mer à Honam,  
une toile panoramique peinte par un artiste 
de l’école anglo-chinoise, vers 1840. Fort 
recherchée des grands négociants 
internationaux d’hier!– comme 
d’aujourd’hui!–, elle a été adjugé 67!100!", 
par Ivoire!- Hôtel des ventes de 
Besançon!OVV, le dimanche 17!octobre. 
Un peintre jurassien y conquérait aussi son 
record!: Robert Fernier signant Les Toits 
blancs, Goux-les-Usiers sous la neige,  
une toile partie à 28!060!". L’Asie encore  
et toujours, avec la vente tenue par Gers 
Gascogne Enchères!OVV à Auch,  
le mercredi 6!octobre, à travers une série 
d’objets utilitaires luxueux. Le premier 
d’entre eux a pris la forme d’un brûle-
parfum en bronze de la période Qing, 

vendu 24!200!". Suivait un autre de ces 
accessoires odoriférants, mais fabriqué  
en Indochine, vers 1880-1900, et disputé 
jusqu’à 10!258!". Inspirée par l’Empire 
ottoman, une paire de vases balustres 
réalisée autour de 1930 dans le style d’Iznik  
par la manufacture Samson de Paris 
apparaissait à Brest, grâce à 
Adjug’art!OVV (en collaboration avec 
l’Hôtel des Ventes de Quimper OVV),  
le mardi 12!octobre. Elle était saisie à 
19!350!". Lors de cette vente, où l’on 
dispersait le contenu du château de 
Limoëlan, une paire de boules à savon et  
à éponge en argent, réalisée à Paris en 1785 
par Jean-Charles Roquillet-Desnoyers, 
recevait aussi 13!150!". 
 
Incunables gothiques  
et masques sacrés 
Tout aussi étincelant, un miroir sorcière  
de la magicienne du talosel Line Vautrin 
raflait encore la mise à Blois, le lundi 
11!octobre, chez Pousse-Cornet!OVV.  
Sans surprise, son «Soleil à pointes n°!0», 
décoré de miroirs bleu saphir, brillait à 
58!800!". La saison, studieuse, était aussi 
aux livres d’exception… En tête de la 
catégorie, des ouvrages rarissimes, 
incunables et post-incunables, révélés  
par De!Baecque et Associés!OVV à Lyon, 
le jeudi 14!octobre. À!l’image du livre 
d’heures sous-titré Ces Presentes Heures  

à Lusaige de Tournay ont esté faictes  
pour Symon Vostre, libraire demourant  
à Paris […], imprimé sur vélin en 1502 et 
feuilleté pour 37!500!". De son côté, le 
Liber Chronicarum de Hartmann Schedel 
aux merveilleuses gravures sur bois, 
imprimé par Anthon Koberger à 
Nuremberg en 1493, captait 36!250!".  
Mais le trésor de la session était constitué 
par vingt caractères d’imprimerie en plomb 
du XVe!siècle, retrouvés dans la Saône,  
à Lyon (65!000!"). À!l’autre bout de la 
France, à Vannes, ce samedi 16!octobre, 
Jack-Philippe Ruellan!OVV vendait quant 
à lui 5!790!" un passionnant Pilote de l’île  
de Corse levé dans les années 1820, 1821, 
1822 et 1824, par le capitaine Hell et paru  
en 1831. Quelques jours auparavant,  
le vendredi 8!octobre, Saint-Quentin 
Enchères!OVV avait déjà adjugé 7!475!"  
le Discours de la nature, causes, et remedes, 
tant curatifs que preservatifs des maladies 
populaires […] de Charles Le!Pois, imprimé 
en 1623. Finissons sur une touche d’art 
africain, avec un beau masque luba 
provenant de la République démocratique 
du Congo, et inscrivant à Orléans,  
le jeudi!14 octobre chez Pousse-
Cornet!OVV, la somme de 18!600!". !

L E S 
V E N 
T E S 
Adjugé en régions

SÉLECTION  

DU 9 AU 17 OCTOBRE 

2021

Visions d’ailleurs.  
Le port de Honam, la ville  
de Salzbourg ou l’île de Corse 
étaient évoqués ici et là,  
sous la protection d’un livre 
d’heures post-incunable. 

PAR PHILIPPE DUFOUR
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LES VENTES I ADJUGÉ RÉGIONS

L’apparition de l’imprimerie 
française à Lyon

Autour de précieux témoins de la 
naissance de cet art dans la capitale 
des Gaules, quelques incunables 
exceptionnels, imprimés à Paris ou 
Nuremberg… 
Le lot central de cette vente dédiée aux livres 
anciens (et dont le produit total s’élève à 
495!350!") valait son pesant d’or… bien  
que de plomb. Ces vingt caractères d’impri-
merie du XVe siècle ont été découverts au 
XIXe!dans le lit de la Saône, où ils reposaient 
depuis cinq cents ans, au voisinage du quar-
tier de La!Pescherie. Ces types sont autant de 
véritables «primitifs»!– et les plus anciens 
caractères mobiles découverts en France!: peu 
étonnant, puisque Lyon a été le berceau de 
l’imprimerie dans le royaume. L’un d’eux 
aurait même appartenu à la police utilisée par 
Guillaume Le!Roy pour imprimer Ponthus et 
la belle Sidoine en 1484. Aussi l’ensemble 
rarissime a été ferraillé jusqu’à 65!000!", à par-

tir d’une estimation haute de 5!000!". Plus 
récent, lui succédait un superbe livre d’heures, 
intitulé Ces Presentes Heures à Lusaige de 
Tournay ont esté faictes pour Symon Vostre, 
libraire demourant à Paris à la rue neuve nos-
tre-dame à l’enseigne sainct Jehan l’Evangé-
liste!(voir Gazette n°!35, page!113). Ce livre 
imprimé sur vélin de 1502 est un post-incuna-
ble, in-8° gothique, de 120!feuillets non chif-
frés, paré d’une reliure de maroquin rouge de 
Lortic ayant figuré à l’Exposition de Vienne 
de 1873. Cette édition très rare, ornée de dix-
neuf grandes figures sur bois et aux bordures 
représentant, entre autres, diverses histoires 
de l’Ancien et du Nouveau Testament, devait 
partir à 37!500!". Contemporain, le Liber 
Chronicarum de Hartmann Schedel a été 
imprimé par Anthon Koberger à Nuremberg, 
le 12! juillet 1493. Il s’agit d’un in-folio 
gothique de 300!pages, et la première édition 
de l’incunable des plus célèbres, car l’un  

des mieux ornés du XVe!siècle (plus de 1!800! 
gravures sur bois!!). Un bibliophile s’en est 
saisi contre 36!250!". Plus au nord, à Anvers, 
l’imprimeur Plantin, en!1564, livrait aussi ce 
livre de Joannes Sambucus!: Emblemata, cum 
aliquot nummis antiqui operis!; pour ce pre-
mier tirage, orné de 165!vignettes carrées,  
il fallait prévoir 18!750!". 
 
LYON, JEUDI 14 OCTOBRE. DE BAECQUE  
ET ASSOCIÉS OVV. CABINET DAVAL.
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Hartmann Schedel, [Liber Chronicarum]. 
Registrum huius operis libri cronicarum  
cum figuris et ymaginibus ab inicio mundi, 
Nuremberg, Anthon Koberger, 12 juillet 1493,  
in-folio gothique, 300 feuillets, reliure en veau brun. 
Adjugé : 36 250 !

Vingt caractères mobiles d’imprimerie du XVe siècle, trouvés à Lyon, dans la Saône, plomb. 
Adjugé : 65 000 !
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