
 

Résultats 

Vente aux enchères publique 

Bibliothèque de Monsieur L 

et à divers 
Mercredi 5 et jeudi 6 juin 2019, Lyon 

 

La maison de ventes aux enchères DE BAECQUE & Associés a notamment 

dispersé la Bibliothèque de Monsieur L, le mercredi 5 et le jeudi 6 juin 2019, à 

Lyon. Les deux vacations comptaient plus de 600 lots de différentes 

provenances : livres illustrés du XXe siècle reliés, en feuilles sous emboitage ou 

brochés, publications autour du régionalisme et livres anciens en divers genres. 

De quoi faire le bonheur des bibliophiles et des curieux ! 

Les nombreux coups de marteau ont totalisé 93 630 € (117 037,50 € avec les 

frais). 
 

Les trois plus beaux coups de marteau 

 
Parmi cette large sélection, trois lots retinrent particulièrement l’attention des 

amateurs. Après une bataille d’enchères, l’Encyclopédie méthodique de 

Diderot et d’Alembert (lot 461) emporta 5300 € (6 625 € avec les frais) alors que 

l’Atlas composite du XVIIIe siècle (lot 423) par Delisle, Buache et 

Dezauche décrochait 2200 € (2 750 € avec les frais).  

Quant aux 49 paysages qui composent Premières eaux-fortes. Premiers 

essais de Joannès Drevet (lot 383), ils furent dessinés entre 1881 et 1900 

et gravés à l 'eau forte en 1902. Ce rarissime album ne passa pas 

inaperçu et s’envola à 1600 € (2000 € avec les frais).  
 

 

 

 

 



 
Lot 461 – DIDEROT – D’ALEMBERT 

* ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, ou par ordre des matières, par une société de gens de 

lettres... 

Paris, Panckoucke, 1782-1810.  

245 volumes in-4°, cartonnage gris de l'époque, non rogné et partiellement non coupé. 

Première édition. «C'est à coup sûr la collection la plus vaste qu'ait jamais produit la librairie 

française, et nous pouvons même ajouter celle d'aucun pays. Cet ouvrage est le résultat de 

l'effort gigantesque, entrepris par les meilleurs scientifiques et savants de l'époque...» (Brunet 

II, 973).  

Cet exemplaire comprend 220 volumes de texte et 25 volumes d'atlas (soit 2294 planches 

dont 131 double-cartes).  

Textes : Logique (7) - Chimie (9) - Grammaire (6) - Géographie (19) - Finances (4) - Musique 

(3) - Théologie (6) - Jurisprudence (18) - Économie politique (7) - Agriculture (15) - Marine (5) - 

Histoire (12) - Physique (5) - Arts et Métiers (15) - Art militaire (8) - Botanique (22) - Histoire 

naturelle (19) - Chirurgie (2) - Médecine (17) - Antiquités (10) - Art oratoire (1) - Commerce (5) 

- Chronologie (1) - Système anatomique (2) - Bois et forêts (2) 

Planches: Ichtyologie (102) - Botanique (950) - Chirurgie (110) - Métallurgie - Chimie (65) - Vers 

- Mollusques (491) - Crustacés - Arachnides - Insectes (330) - Mamologie (23) - Antiquités (92) - 

Géographie ancienne et moderne (131). Plusieurs volumes avec défauts (plats détachés, 

manques au dos, mouillures...). 

5300 € (6 625 € avec les frais) 

 



 

 
 

Lot 423 - *ATLAS COMPOSITE DU XVIIIe SIECLE. DELISLE, BUACHE, DEZAUCHE.  

In plano, sans reliure de 39 cartes.  

Comprend : Mappemonde, 1785 - Carte d'Amérique, 1790 - Carte du Canada, 

1783 - Carte du Mexique, 1783 - Carte de la Louisiane, 1782 - Carte des Antil les, 

1782 - Carte du Pérou et du Brésil , 1782 - Carte du Paraguay et du Chil i , 1703 - 

Carte d'Afrique, 1722 - Carte de la Barbarie, 1707 - Carte de l'Egypte, 1707 - 

Carte du Congo, 1708 - Carte d'Asie, 1762 - Carte de la Turquie, Arabie et Perse, 

1701 - Carte de Perse, 1724 - Carte des côtes de Malabar, 1780 - Carte de 

Tartarie, 1706 - Carte de l 'Asie, 1772 - Carte de l 'Europe, 1786 - Supplément pour 

les isles Orcades, s.d. - Carte de Moscovie, (2), 1780 - Carte des couronnes du 

Nord, 1780 - Carte du Dannemark, 1780 - Carte du théâtre de la guerre entre les 

turcs et les russes, 1788 - Carte de la Pologne, 1780 - Carte de la Hongrie, 1717 - 

Carte de la Grèce (2 segments, 1707 - Carte d'Allemagne, 1792 - Carte de 

Hollande, 1779 - Carte routière des Pays-Bas, s.d - Carte de la République 

Française divisée en 89 départements, An 3 (1795) - Carte de la Suisse, s.d. - 

Carte de l'Italie, 1788 - Carte de l 'Espagne, 1789. 

La plupart des cartes avec les contours coloriés et remontées anciennement sur 

onglet. Ex-l ibris manuscrit daté de 1798 de Fanny Daubigny.  

Table manuscrite.  

Bords effrangés. 

2200 € (2 750 € avec les frais) 

 

 



 
 

Lot 383 – DREVET (JOANNÈS) 

* Premières eaux-fortes. Premiers essais.  

Paysages aquafortés. 

(Lyon, chez l 'auteur), 1902. 

In-4°, demi percaline verte bradel, dos orné, plat incrusté d'une eau -forte en noir 

(vieil Annecy) (Blanchard). 

Rarissime et superbe album constitué par Drevet lui -même qui a écrit sur le titre 

«J'ai imprimé à ma presse 15 exemplaires achevés en Mai 1902».  Celui-ci 

numéroté 6 à l 'encre. 

Les 49 paysages qui composent cet album ont été dessinés entre 1881  et 1900 et 

gravés à l 'eau forte en 1902 ; i ls sont tous protégés par une serpente légendée à 

la main par Drevet. Ces premières eaux fortes sont parfois en double état, et 

parfois gravées en couleurs sur des papiers différents.  

L'ensemble est monté sur onglet dans une jolie reliure de Blanchard, relieur 

lyonnais. 

1600 € (2 000 € avec les frais) 

 

Les lots suivis du symbole* ne font pas partie de la bibliothèque de Monsieur L 

 

Prochaines ventes aux enchères : 

Photographies anciennes et modernes et matériel photographique, le 20 juin 

2019 à Lyon 

Art du XXe siècle, le 26 juin 2019 à Drouot. 



 

 

Suivez DE BAECQUE & Associés sur Facebook – Facebook Paris - Instagram - 

Twitter - Linkedin 
 

 
 

Relations avec la presse : Anne-Sophie Philippon 

+33 (0)6 27 96 28 86 - rp@lepetitstudiolo.fr 

 

https://www.facebook.com/debaecque.fr/
https://www.facebook.com/debaecqueparis/
https://www.instagram.com/de_baecque_et_associes/
https://twitter.com/DE_BAECQUE
https://www.linkedin.com/company/de-baecque-et-associes/
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